
UN MOT MAGIQUE

Cent trente mil le  épiciers français ont commencé mercredi l'opération
« baisse des 56 articles ». Des banderoles , des affiches de couleur et des
panneaux  portant les mots magiques « baisse » ou « antihausse » signalent
aux clients les commerçants qui participent à l'opération. Sur notre photo
un acheteur éventuel regarde avec attention les nouveaux prix indiqués.

Les amis du disparu se refusent
à admettre la version du suicide

Après la mort de M. Bang-Jensen

NEW-YORK (A.F.P.). — Contrairement à ce qu 'on avait d'abord pensé,
M. Bang Jensen, l'ancien fonctionnaire de l'ONU dont le cadavre a été
trouvé jeudi dans un parc new-yorkais, n'est pas mort lundi , mais mer-
credi. L'autopsie a% en effet , révélé que le décès remontait  à moins de
vingt-quatre heures.

Les amis du disparu se refusent à
admettre la version du suicide.

Ouverture d'une enquête ?
M. Robert Morris , ancien premier

conseiller de la sous-commission séna-
toriale pour la sécurité intérieure a
demandé une enquête sur la mort de
M. Bang-Jensen. I] a déclaré que M.
Bang-Jensen ¦ avait possédé quelques
très importants secrets ». II a exprimé
l'espoir qu 'une enquête apportera la
certitude « que ce qui semble avoir été
un suicide , serait en définit ive un jeu
déshonorant (foui pl-ay) » .

La police new-yorkaise a annoncé,
cependant , qu 'il s'agit  d'un cas évident
de suicide. Elle a précisé que la tempe
droite de M. Bang-Jensen portait une

Paul Bang-Jensen

blessure provoquée par un coup de feu
et que l'on a retrouvé un revolver au-
près du cadavre. L'arme a été achetée
par M. Bang-Jensen en juin 1941 alors
qu 'il était conseiller d'ambassade. La
lettre retrouvée sur le cadavre a été
écrite de la mai de M. Bang-Jensen.
Ce dernier reposait sur le dos en tra-
vers d'un chemin.

M. Morris , qui avait appuyé le licen-

ciement de M. Bang-Jensen , lors de sa
comparution devant  le comité discipli-
naire de l'ONU, a déclaré qu 'il avait
tou t dit  en ce qui concerne le dip o-
mate danois à la sous-cotmnission sé-
nator ia le  américaine et à la police fé-
dérale américaine. La police fédérale
communique en outre qu 'elle n 'a pas
l ' in ten t ion  de poursuivre l'enquête au
sujet de la mort de M. Bang-Jensen.
D'aut re  part , le chef de l 'Union des
anciens prisonniers  pol i t iques  hongrois ,
M. Belan Fabian.  doute que M. Bang-
Jensen ait a t t en té  à sa vie et est-fii»}»
qu 'il faut écarter l'hypothèse d'un sui-
cide.

A travers les centres de regroupement
situés au pied de l'Atlas blidéen

Une enquête sur l'action de la France en Algérie
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L)

Insuff ler un esprit de communauté à une pop ulation qui ne le connaissait p oint
VI

Après avoir consacré les premières
chroniques de ce reportage ( 1 ) à
l'analyse du climat politique et moral
de l'Algérie actuelle, il est temps d'en
venir aux « choses vues ». Premier ob-
jet de notre enquête « dans le ter-
rain » : les centres de regroupement.
Quel mal n'en a-t-on pas dit j usqu'en
Suisse sous l'effet de la propagande
du F.L.N. ! On les présentait comme
une gigantesque entreprise de dépla-
cement de la population ; on prétendait
que l'armée française, pratiquant la
tactique de la « terre brûlée » — nous
avons lu ce mot sous la plume d un
journaliste helvétique qui n 'est allé...
qu 'à Tunis — arrachait systématique-
ment les musulmans au sol qu 'ils cul-
tivaient jusqu 'alors. On donnait ces
« malheureux » comme des déracinés
et des victimes d'une politique de force
et de brutale transplantation.

Nous avons voulu en avoir le cœur
net. De longues heures, nous avons
roulé , là où nous le souhaitions, dans
le vaste secteur de Blida , au sud d'Al-
ger, dans la zone qui s'étend entre la
fertile vallée de la Miridja et ce qu 'on
appelle le Piémont , premier contrefort
de l'Atlas tellien (ou blidéen).

Tout ce secteur est effectivement en
voie de regroupement , selon un plan
soigneusement établi , qui nous a été
communiqué à la caserne de Blida. Ce
plan s'insère dans le cadre plus géné-
ral du programme des « mille villa-
ges » dont on peut dire d'emblée
qu 'il transformera l'Algérie dans sa
structure rurale, en assurant progressi-
vement à sa paysannerie la physiono-
mie propre à tout pays moderne.

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchft-
tel » des 21, 29 et 30 octobre et des 3 et
5 novembre.

Pourquoi regrouper ?
L'officier qui dirige le service com-

pétent nous apprend que, dans la ré-
gion que nous allons visiter, une cin-
quantaine de villages ont déjà été re-
groupés, affectant 21 ,000 habitants,
soit quelque 4000 familles. Treize
seulement l'ont été jusqu'à présent à
l'aide des crédits de la reconstruction.
Les autres le furent avec « les moyens
du bord » ; l'officier responsable était
obligé de se débrouiller , d'obtenir com-
me il pouvait les concours civils ou
ceux de l'armée et de chercher par
lui-même les matériaux indispensables
à la construction ! En outre, parmi ces
localités nouvelles, celles qui n 'étaient
pas situées à proximité de centres déjà
existants, ont dû être mises en situation
d'autodéfense.

— Mais, dira-t-on, pourquoi regrou-
per ? Ne pouvait-on pas laisser le»
gens où ils étaient ? Ou s'il conve-
nai t d'assurer leur sécurité provisoire-
ment, ne devait-on pas leur donner
l'espoir de regagner , un jour , leur chez-
soi ?

Parler ainsi, c'est faire montre d'une
méconnaissance totale des conditions
d'existence et d'habitat qui , jusqu 'à
ces dernières années, ont été celles de
la grande majorité de la population
rurale de l'Algérie.

Bien sûr, les raisons relatives à la
sécurité militaire ont été, à l'origine,
déterminantes dans l'œuvre entreprise
par l'armée, maintenant conçue et éla-
borée selon un plan généralisé. Ces
gens vivaient, ou plus exactement vivo-
taient, dans leur lamentable gourbi —
nous en avons vu encore un ou deux
dont la misère défie toute imagina-
tion — accroché à flanc de montagne
et ils cultivaient un coin de terrain
qui leur permettait à peine de subsis-
ter. Ils étaient dès lors la cible dési-

gnée des rebelles qui exerçaient sur
eux leurs exactions, qui trouvaient en-
core moyen de les piller ou de les
rançonner , ou qui , cherchant chez eux
un abri , en faisaient des complices et
d'autres révoltés.

A cela s'ajoutaient des conditions
sociales et des conditions d'hygiène
déplorables. Quand la marmaille, tou-
jours innombrable dans les « mechta »
ou les « gourbi » arabes, étai t malade,
nul médecin ne pouvait venir à elle
dans ces lieux isolés. Au reste, per-
sonne ne songeait à faire appel à lui.
On guérissait comme on pouvait ; mais
surtout on ne guérissait pas ! Les
plaies, les tares, les maladies incura-
bles s'accumulaient, visibles encore
chez tant d'indigènes. D'autre part, il
n était pas question pour ces enfants
de se rendre à l'école, beaucoup trop
éloignée. Le manque de soins, le
manque de culture étaient généralisés.

Le petit peuple
que protège le donjon

Il s'est produit alors, en plein ving-
tième siècle, et encore une fois grâce
à l'armée de la France, le phénomène
qui s est accompli en Europe, au
moyen âge, il y a quelque dix siècles,
quand le paysan venait s'établir à l'abri
du donjon seigneurial. Lorsque le sol-
dat français, traquant les rebelles, ve-
nait en ces lieux écartés, lorsq u 'il ren-
contrait l'Arabe isolé de la montagne
et celui parfois non moins isolé de la
plaine, il obtenait assez facilement
leur adhésion. Ces gens ne deman-
daient pas mieux que de le suivre pour
obtenir des conditions de vie, moins
indignes et moins précaires. L'habita-
tion, la subsistance, la protection , et
enfin le travail , ils les trouvaient tout
ensemble autour du « mirador ».

René BRAICHET.

( L i r e  la suite en 24me page)
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A yastronomie n'est pas un art
qui passe seulement pa r l'es-
tomac. Les cinq sens y par ti-

cipent avec ferveur.  Il y  a le goût,
tout d'abord. Mais il y a aussi le
toucher. Les grumeaux, vous aimez
ça ? Or, un potage où ils abondent
(voire où il n'y en aurait qu 'un) ,
c'est horrible. Et puis la tempéra-
ture (un café  refroidi , une salade
tiédasse — brr !) n'oublions pas son
rôle au moment bienheureux où, le
vin étant tiré , il est bon de le boire.

Quant à l'ouïe, le proverbe dit :
ventre a f f a m é  n'a pas d'oreille.
Eh bien ! le proverbe ment. Y a-t-il
plus joyeuse musique au monde que
celle de la f r i ture  dans le f e u  de
l' action ? La chanson de la bouil-
loire, le timbre de la broche,. et
tout le tintinnabulis des cuivrés,
casseroles, cocottes et poêlons, ont
inspiré des paragraphes immortels
aux prands p rosateurs du X l X m e
siècle, de Balzac à la comtesse de
Ségur, en passant par Dickens,
Alexandre Dumas, et sans oublier
les Russes ni ceux auxquels nous ne
pensons pas , et qui se prélassent
en joyeuses symphonies de gueule :
cliquetis de fourchettes, et accords
limpides des cristaux légèrement
heurtés parmi les vocalises issues
du col incliné d' un f lacon vénérable
ou d' une gentille carafe bien fraî-
che, rose du vin qui lui donne vie
et couleur ,, et dont la vue seule est
un rare p laisir.

La vue ! Ah, que déjà la voilà
comblée t II suf f i sa i t , pour s'en
convaincre, de voir déambuler , l'au-
tre jour , une fou le  recueillie du
bord des nappes blanches, à la Ro-
tonde. Sur la table, s 'étalaient les
p lus appétissants des chefs-d ' œuvre.
Comestibles. Mais la fou le  oscillait
parmi des délices auxquelles elle
n'eût eu garde de toucher. Sans
parler, ou alors à voix retenue, com-
me à l'ég lise. Personne, certes, qui
se f û t  avisé de crier : Holà, à man-
ger ça !

On admirait en silence. Il y  avait
de quoi : gibier, volaille, viande
de boucherie, pâtisseries, frui ts  de
terre et de mer, et des t r uf f e s  gros-
ses comme ça. En postés et roustis-
series, franches lippées , tastevins et
chaisnes, caraphons et cochons de
laid à faire divaguer en fau l x  vieul
françoys pengdant sepmaynes , moys
et années bissexty les. Et le tout for t
beau.

A n'oser pas le moins du monde
entamer ces p lats de rêve, si admi-
rables de ligne , fo rm e, couleurs et
ornements , que le public , l'œil hu-
mide, la narine frémissante, la
main bénisseuse, l'oreille en cuillè-re, en escargot , en coquille Saint-
Jacques , la langue au coin de lèvres
humides mais silencieuses, que le
public , dis-je , n'en croyait pas ses
yeux quand une carte 'discrètement
posée annonçait que telle sympho-
nie de couleurs , de par fums , de
formes parfaites , serait anéantie le
soir même par les amateurs.

Car c'est au moment où on la
détruisait que l' exposition allait
commencer à exister réellement, etdonner au monde ce pourquoi elle
avait été créée.

Arrêtons-nous au bord de cet
abîme p hilosophico - gastronomique
et gardons notre p lace, parmi les
hors-d' œuvre.

OLIVE.

Khrouchtchev
se rend

a Budapest

A peine rentré de vacances

BUDAPEST (Reuter). — Un porte-
parole de l'ambassade soviétique à Bu-
dapest a déclaré vendredi que M.
Khrouchtchev dirigera la délégation so-
viétique qui se rend à Budapest où
commencera lundi  prochain le congrès
du parti communiste hongrois.

Le porte-parole a ajouté qu'il ne sa-
vait pas encore quand le premier mi-
nistre  arrivera à Budapest.

M. Khrouchtchev est rentré vendredi
à Moscou par avion d'un séjou r de va-
vanees sur les bord s de la mer Noire.
Un hélicoptère a transporté en dix
minutes  M. Khrouchtchev de l'aéroport
de Vnoukovo au Kremlin.

LE SHAH A ECRIT
A SORAYA...
pour lui annoncer

son prochain mariage
avec Farah Diba

Lundi , à Rome , l'une des plus célèbres
femmes du monde a pleuré en l i sant
une le t t re , la plus délicate et la plus
déchirante qu 'elle ait  peut-être reçue.

Avant  d'annoncer  officiellement son
prochain mariage , fixé au 21 décembre,
avec Mlle Farah Diba , le shah d'Iran ,
en effet , a écrit à sa précédente épouse,
la princesse Soraya , qui réside actuelle-
ment dans une villa isolée de la ban-
lieue romaine.

Le contenu de cette lettre n 'est évi-
demment pas connu , et l'on doit se con-
tenter de ce que Soraya elle-même a
bien voulu en révéler. Mais on devine ,
derrière les dispositions pratiques prises
par le souverain en faveur de son ex-
femme, des sentiments qui ne sont pas
éteints...

«Je  prendrai soin de vous > , lui dit-il
en substance.

(Lire la suite en 27me page)

De Gaulle
et I Allemagne
L

E 20 novembre 1944, les blindé!
de la 're Armée française sur-
prenaient et libéraient Mulhouse,

tfoj s jours plus tard, un coup d'audace
inouï permettait au général Lecierc
je (aire remonter les trois couleurs
,ur la cathédrale de Strasbourg. Il était
(jonc naturel que le général de Gaulle

w rendit sur les bords du Rhin, pour
tommémorer avec le peuple d'Alsace,
je quinzième anniversaire de sa libé-
ration.

La célébration de ces fasies milifai-
«i, tout glorieux soienl-ïls, ne va pas
cependant sans comporter quelque con-
trepartie. Tel anniversaire, en effet ,
qui est une occasion de joie et de
jjerlé pour une nation, est une journée
(je deuil el d'humiliation pour telle au-
Ire. Ainsi à l'époque déjà lointaine de
Guillaume II, le fracas martial et ora-
toire dont s 'accompagnait, chaque an-
née, le retour du « Sedantag », ne
pouvait qu'envenimer parallèlement les
nlalions franco-allemandes.

En ces occasions historiques, l'usage
protocolaire consiste à exalter les sacri-
fices du vainqueur, sans humilier le
niiKu, el l'habileté, à représenter ce
dernier, comme vaillant et résolu. C'est
.-,; que procédait Jules César : rela-
tai à l'usage de ses électeurs de
tome, la furieuse bataille de Bibracle ,
( leur marque qu'en dépit de sa supé-
riorité manœuvrière, aucun de nos an-
itres, les Helvètes, n'avait tourné le
•; avant le coucher du soleil. L'hom-
ije rendu à leur courage rehaussait
ore son triomphe.

T T T

Le général de Gaulle s'est élevé
plus haut encore, durant son voyage
i'Alsace. Parlant à l'Université de

'Strasbourg, il a évoqué la mémoire
de ces deux grands Allemands que
furent indiscutablement Leibnitz et
Gœlhe. L'unité spirituelle, puis politi-
que, de l'Europe, a-t-il déclaré en
substance, fut le voeu du premier, afin
que l'Europe cessât de conspirer con-
Ire elle-même. Quant au second, qui
étudia sur les lieux mêmes d'où par-
lait son appel, il lui emprunta celte
remarque selon laquelle les haines na-
tionales sévissent surtoul aux degrés
les plus bas de la culture. Aussi bien,
i-l-il pu définir la mission de la vieille
miversilé strasbourgeoise, fille de l'hu-
nanisme réformé, en k»i prescrivant
l'assurer la « coopération du monde
fonçais et du monde germanique ».
Quelques heures plus tard, le prési-

dent de la Républiqiue française re-
venait la parole pour répondre à la
waogue de M. Pierre Pflimlin, député-
aire de Strasbourg, et lui montrait
i Rhin, qui de frontière rêvée tout
ilong d'une carrière militaire inau-
fie sous les ausp ices de fa « Revan-
»» devenait par et depuis fa vie-
lie : « comme un lien, comme une
<e où foules sortes d'activités doivent
Bnlluer, qu'elles soient économiques,
qu'elles soient intellectuelles, qu'elles
¦oient morales ».

Au lendemain de la réunion de
Strasbo urg au royaume de France,
louis XIV faisait frapper une médaille
représentant les fortifications de la
ville et portant la légende « Gallia
Germanis clausa » (la France fermée
'w Allemands). Fin 1959, le général de
Gaulle, du même lieu, proclame « qu'il
"I conform e à la nature des choses,
lu il est conforme au sens de l'histoire,
fil est conforme au bon sens que
tes deux grands pays voisins qui s'ap-
Pellenl la France et l'Allemagne, de-
viennent fraternels ». Tel esf le lan-
9»ge que tenait le 23 novembre, le
Messe de Verdun, le prisonnier d'In-
SOïstadf et le premier résistant de
France.

•> 4. A

Ne doutons pas de l'écho que ces
|*0les accents trouveront leur écho
"ulre-Rhin. Il s'est écoulé quinze ans
entre la deuxième délivrance de Slras-
^"'9 el la date d'aujourd'hui. Re-
portons ces quinze ans à partir du
jour où Poincaré serrai) la main de
Clemenceau, sur la place Kléber, el
"ous voici le 9 décembre 1933, au mi-
lleu des vociférations hitlériennes. Ce
!""ple rappel du passé démonlre que,

us le sage gouvernement du chan-
celier Adenauer , l'Allemagne s'est en-
9a9ee résolument ef sans réserve sur

voie de la concorde occidentale.
"e y persévérera d'autant plus sincè-

'ement qu'elle trouve désormais devant
*• un interlocuteur décidé, raisonna-

6 et magnanime.
tn tant que Suisse el patriote, nous

"°us réjouissons de cette évolution
p'ciérislique. Comme en témoignent
** Précédents de 1870, de 1914 et de

°i l'hostilité franco-allemande met
n cause notre neutralité et notre indé-

fpdance : aussi , nous félicitons-nous
e a v°ir radiée du vocabulaire diplo-

maliqU6i

Eddy BAUER.

Apr ès une vigoureuse off ensive de l 'opposition contre les restrictions apportées
par le gouvernement à l'exercice du mandat p arlementaire

L 'Assemblée nationale rep ousse la premi ère motion de censure
de la Vme République

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Sans être nn instant menacé et le sachant fort bien au sur-

plus, M. Michel Debré n'en a pas moins entendu hier à l'Assemblée
nationale des paroles fort désagréables . De la gauche comme de
la droite, les groupes de la majorité comme de ceux de l'oppo-
s i t ion  dite constructive, le premier- ministre a dû subir un mar-
mitage de critiques corrosives dont le moins qu'on puisse dire
est qu'elles visaient davantage le régime que la politique finan-
cière et économique du gouvernement et quelquefois bien plus le
palais de l'Elysée que l'Hôtel Matignon.

Certes, il a été fait constamment
allusion au douloureux problème
soulevé par le refus gouvernemental
de rétablir la pension des anciens

combattants, mais c'était là réfé-
rence de pure forme et souci proto-
colaire de traiter le sujet inscrit à
l'ordre du jour.

Vigoureuse offensive
Elèves consciencieux , les orateurs

n'en ont pas moins pris du large et
dn champ vis-à-vis de la motion de
censure sur laquelle lis devaient fina-
lement se prononcer et donné à leur
intervention le sens et la portée d' une
vigoureuse offensive contre les res-
trictions apportées par le gouverne-
ment à l'exercice du mandat  parle-
mentaire. M.-G. G.

(Lire la suite en 27me page)

M. Debré obtient la confiance
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Assurance-chômage
obligatoire

LES LIVRETS des assurés à la Caisse
cantonale neuchàteloise d'assurance contre
le chômage, estampilles collées jusqu'à fin
décembre 1959, doivent être présentés pour le
contrôle du quatrième trimestre JUSQU'AU
5 DÉCEMBRE 1959, AU PLUS TARD.

Conformément à la loi fédérale , les coti-
sations sont payables d'avance. L'article 23
de la loi cantonale sur l'assurance-chômage
précise que « les membres en retard dans le
paiement des cotisations peuvent être pour-
suivis pénalement ». Il s'ensuit que les assu-
rés qui n'auront pas donné suite à la pré-
sente communication s'exposent à un recours
par la voie judiciaire, SANS AUTRE AVER-
TISSEMENT.

Les versements peuvent être effectués au
compte de chèques postaux IV 251 < Caisse
communale > ; en ce cas, prière de mention-
ner au dos du coupon postal « Cotisations
de chômage > et d'envoyer le livret de socié-
taire par le même courrier.

La caisse est ouverte tous les jours de
8 h. à midi et de 14 h. à 18 h., le sa-
medi après-midi excepté ; le lundi jusqu'à
18 h. 30.

OFFICE DU TRAVAIL, NEUCHATEL
Faubourg du Lac 3.

COLLÈGE SECONDAIRE RÉGIONAL
NEUCHATEL

Mise au concours
Un poste de professeur de branches littéraires
(français - histoire - langues).
Un poste de professeur d'allemand.
Obligations : légales.
Traitement : légal
Entrée en fonctions : avril 1960.
Des examens de concours seront fixés ulté-
rieurement s'il y a lieu.
Adresser, jusqu'au 10 décembre 1959, une
lettre de candidature manuscrite, avec curri-
culum vitae et pièces justificatives, à M.
Pierre Ramseyer, directeur, collège latin ,
$<feuchâtel.
"Aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publique du canton de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 23 novembre 1959.

Commission de l'Ecole secondaire
/ régionale de Neuchâtel.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra, par voie d'enchères publiques,

mardi ler décembre 1959, dès 14 h. 15

à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel :

1 mobilier de chambre à coucher compre-
nant : 1 armoire à 3 portes, 1 coiffeuse avec
glace, 2 tables de nuit, ainsi que la literie ;

1 buffet de service, 1 table à rallonges, 4
chaises rembourrées, 2 divans, 1 grand lino-
léum, 1 balance automatique « Bizerba »
(maximum 5 kg.), 2 banques de magasin,
1 grande bâche de marché (avec montants),
1 caisse enregistreuse « National », 1 diable,
et quelques autres objets.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra, par voie d'enchères publi-
ques,

jeudi S décembre 1959, dès 14 h. 15
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel :

1 secrétaire , 1 table ronde, 1 table Louis
XV, 1 bahut Renaissance, 1 table rustique, 3
fauteuils Biedermeyer, 2 lits Empire avec lite-
rie, 1 canapé bernois, 1 grande glace avec
jardinière, 1 seiUe neuchàteloise en cuivre ,
1 petite table ronde Louis XVI, 1 petite table
anglaise, 1 table-bureau, plusieurs commodes
et tables diverses, 1 meuble de corridor, 1
réchaud électrique, 1 buffet de service mo-
derne, 1 lot de gravures, tableaux et divers
objets dont le détail est supprimé.

Conditions paiement comptant, échutes ré-
servées. Le greffier du tribunal :

ZIMMERMANN.

Villa de deux logements
à vendre pour le printemps ou pour date à con-
venir. Prix fc discuter . Garage et dépendances, con-
fort moderne, hypothèques à reprendre, Fr, 40,000.-.
Adresser offres écrites fc 3811 - 122 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

terrains a bâtir
à Peseux ou aux environs. — Prière de faire
offres sous chiffres M. U. 33 avec indication
de la surface , No d'article et prix demandé,
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Fontainemelon

une belle maison
construction 1939. Deux logements (5 et 3
pièces), garage et dépendances. — Faire of-
fres sous chiffres P 7074 N à Publicitas, Neu-
châtel.

i MBBHM
_____WS/ÈWé
AGENCE IMMOBILIÈRE SYLVA
Bureau fiduciaire Aug. Schùfz ¦ Fondé en 1929

FLEURIER
IniCrrH au regislro du commorsa

A VENDRE
à Fleurier
immeubles locatifs et commerciaux, situation
centrale ;
champs d'une superficie de 30,399 m2 ; pos-
sibilité de construire maisons de week-end ;

aux Verrières
maison locative avec grand dégagement de
1508 m2 ; possibilités de transformations, in-
dustrie ou garages. Situation centrale ;

à Travers
habitation avec deux appartements.

P E S E U X
A vendre superbe

TERRAIN À BÂTIR
pour maison familiale ou locative, très belle
situation, services publics à proximité im-
médiate. — Faire offre sous chiffres N. V.
34 au bureau de la Feuille d'avis.

Créée par

^
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^
y^N Fiduciaire

l^gn^e i F. LANDRY
( O f s rji I j J  Collaborateur» :

[ VP/ Berthold Prêtre
^— Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. S 13 13

OFFRE
F A M I L I A L E S

6 

pièces, bains, central , garage , grand
verger, vue, tranquillité,

à l'ouest de NEUCHATEL

6 

pièces, 2 salles de bains, 2 cuisines,
central, garage, distribution pour un ou¦ deux logements à CORMONDRÈCHE

7 

pièces, central mazout, bains, belle
construction moderne et soignée,

à l'ouest de NEUCHATEL

Terrain
A vendre à Peseux,

dans jolie situation
tranquille et ensoleil-
lée , avec vue impre-
nable, superbe ter-
rain à bâtir de 2200
mètres carrés à 35 fr.
le m2.

Etude Ed. Bour-
quin, avocats , nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

A vendre à l'est de
Neuchâtel groupe de 2

immeubles
locatifs

neufs, renfermant 16
appartements et garages.
Tout confort , vue. 5 ,8
pour cent deml-lods. —
Adresser offres écrites à
B. P. 239 au bureau de
la Feuille d'avis.

offre à vendre :

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterlve

A Saint-Blaisc
A Marin

A Peseux
A Corcelles

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

A Bevaix
Possibilités

de lotissements
S'adresser a.

Télétransactions S. A.,
16, rue de l'HApltal

Tél. 5 37 82

A vendre une belle

maison familiale
de 2 logements, neuve ;
vue , quartier tranquille
à l'est de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites &
P. Z. 228 au bureau de
la Feuille d'avis.

offre à vendre
à Neuchâtel et
dans le canton

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à

Télétransactlon» S. A.,
16, rue de l'Hôpital

Tél. 5 37 82

Neuchâtel
A vendre à la rue

de la Côte, côté sud,

MAISON
de deux appartements
de 4 chambres, salle
de bains et dépendan-
ces.

Etude Ed. Bour-
quin, avocats, notariat
et gérances, Terreaux
No 9, Neuchâtel.

B. de CHAMBKIER
Place Pury 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26

A vendre à Cormon-
drèche,

villa familiale
moderne

5 pièces, dont une très
grande, 2 salles de bains,
2 cuisines. Garage. Jardin
potager et d'agrément ,
450 mètres carrés. Situa-
tion agréable et tran-
quille.

A vendre à Corcelles,
dans superbe situation
avec vue étendue et im-
prenable , une Julie

villa moderne
de 5 pièces et toutes dé-
pendances, garage , Jar-
din. Construction soi-
gnée à l'état de neuf.

Terrains à bâtir
à Hauterive

Très belle vue. Lotisse-
ments pour malsons fa-
miliales.

A Bevaix
Près de la gare, Jolie si-
tuation pour malsons
familiales ou locatives.

AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Avis de concours
L'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne ouvre un concours en
vue de l'engagement, à titre temporaire ou permanent, de

sténo-dactylographes de langue française
Les vitesses requises sont de 100 à 120 mots/minute pour la sténographie et de
50 mots/minute pour la dacty lographie.
Les résultats du concours serviront à comp léter les effectifs réguliers du pool
français de l'AlEA et à constituer une liste d'attente de sténodactylographes
disposées à accepter des contrats de courte durée ef de secrétaires en vue
d'engagements de longue durée.
Le concours aura lieu dans le courant de Janvier/février 1960, simultanément è
Paris, à Genève ef à Vienne.
Les candidates sont invitées à s'adresser au Bureau du personnel de l'AlEA, Kârnt-
nerring, Vienne I, qui leur fera parvenir les formules nécessaires. Ces formules
devront être retournées à l'AlEA avant le 31 décembre 1959.
Dorénavant, seules seront prises en considération les candidatures des personnes
qui se seront présentées au concours.

SECUR1TAS S.A., Société suisse de sur-
veillance, cherche

agents auxiliaires
pour services occasionnel» l

à Neuchâtel et environs. f
Conditions d'engagement :
î. Etre citoyen suisse et avoir fait Qu

service militaire,
2. Jouir d'une bonne santé et avoir ufl«

taille de 168 cm. au moins.
3. Etre de constitution robuste.
4. Jouir d'une bonne réputation et M

pas avoir subi de condamnation.
5. Etre discipliné, endurant et capable

de fournir un travail précis.
Faire offres manuscrites à Secnntu

S. A., rue du Tunnel 1, Lausanne.

EMPLOYÉE DE MA IS OJ
est demandée dans ménage de trois P 

^sonnes. Bons gages, congés réguliers, «u
à convenir. Se présenter chez f*"* , I
J. Calame. Petit-Catéchisme 19, ou tél. 5  ̂l

Lin la suite dis annonces datées en neuvième 0 I

Nous cherchons

MÉCANLCLEN
capable de travailler seul.
Semaine de 5 jours.
Fabrique d'articles techniques eu
cuir S, A., Marin. Tél. 7 54 84

Nous cherchons pour notre bureau
technique

DESSINATEUR-ÉLECTRICIEN
Place stable pour jeune homme
ayant de l'initiative et capable de
travailler seul. Pour nos ateliers i

p erceur
ajusteur-monteur

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites ou se
présenter chez Haesler-Giauque &
Cie , fabrique de machines, Bou-
dry (NE).

Fabrique d'horlogeri e cherche

metteuses en marche
acheveurs
remonteuses de finissages

S'adresser à Matthey S. A., Tertre 4.

IWWWWBgî — 28 XI 59 —:i i ^

REPRÉSENTANT
sérieux

bien introduit auprès des hôtels restaurants, usines du Jura bernois deNeuchâtel et de Fribourg, est demandé
par fabrique de produits de savonne.
rie, d'entretien , de couleurs, de cosmé-tiques, possédant déjà un portefeuille
de clientèle.

Entrée immédiate.
Conditions : fixe, frais , commissions

participation aux frais de voiture. '
Faire offres détaillées avec prêter,

tions sous chiffres P Q 42813 L, à Pn
"

blicitas, Lausanne.

Fr. 40.- 1
en moyenne par jour

(fixe , frais, abonnement C.F.F., carte
rose).
Voilà ce que vous pouvez gagner en
travaillant pour une des plus anciennes
organisations suisses de vente.
Si vous avez une bonne présentation et
la parole facile, écrivez-nous tout de
suite (indication de l'âge). Débutants
(tes) seraien t introduits (tes) par per-
sonnel qualifié. V
Ecrire sous chiffres P N 20326 L Publi- À
citas, Lausanne.

Médecin cherche
femme

de ménage
pour ses locaux profes-
sionnels. Pas de gros
travaux (cireuse et aspi-
rateur).

Adresser offres écrites
fc D. N. 216 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Femme
de ménage

est cherchée pour 3 solflB
par semaine. — Adw«
ser offres écrites à K.t. [
223 au bureau da 11
Feuille d'avis.

Ou cherche

TECHNICIEN
en chauffage et sanitaire j

expérimenté, pour la France - départemd I
du Doubs. Avantages sociaux, logement, \i
laire élevé. URGENT.

Offres sous chiffres P 7154 N à Publicilu. I
Neuchâtel.

Nom cherchons

jeune homme
pour travaux faciles de montage en
atelier. Salaire intéressant après la
période de mise au courant. Entrée /
immédiate ou à convenir. Se pré-
senter aux Etablissements Allegro
A. Grandjean, S.A., NeuchâteL

' * 
¦ • - - .. - i  .-.'¦> ..y-.-rtt .-JOH

Pour mon organisation de vente
privée (vente de textiles), je cher-
che un représentant capable d'ins-
taller, éventuellement d'organiser
des dépôts de vente dans une région
étendue de la Suisse et de s'occuper,
en qualité de conseiller de vente,
des dépôts déjà existants. Il s'agit
d'une activité auprès de la clientèle
particulière, offrant une belle situa-
tion à personne routinée, connais-
sant ce genre de travail. Mes re-
présentants actuels occupés chei
moi depuis de nombreuses années,
reçoivent un salaire fixe et un mon-
tant également fixe pour leurs frais.
Pas de commission. Entrée en fonc-
tions : janvier-février.
Les intéressés sont priés de faire
leurs offres à P. du Bois, Bas Doris,
Zurich 49.

DRAIZE S.A., fabrique de remorques,
cherche pour entrée immédiate ou
ai convenir :

1 mécanicien
5 serruriers

de construction
Faire offres ou se présenter i
DRAIZE S.A., rue des Draizes 51,
Neuchâtel. Tél. (038) 8 24 15.

Grande entreprise d'Importation cherohâPT"
entrée Immédiate P01»

REPRÉS ENTANT - A GEN T
Introduit auprès de restaurants, hôtels, oantliiA.boucheries, comestibles. — Offres urgentes à »postale 6031, Lugano 1. ™"

Tout près de l'univer-
sité , belle c h a m b r e
chauffée , bains, fc mon-
sieur sérieux. Téléphonée
de 13 h. à 14 h. au
5 45 94.

Jolie chambre fc louer.
— Rue Pury 4, 2me à
gauche.

A louer chambre In-
dépendante à personne
sérieuse. — Tél. 5 44 72.Pour le 15 décembre

chambre à louer fc de-
moiselle, central, bains,
part à la cuisine. —
Cantova, Ecluse 58, tél.
5 34 47.

A louer chambre meu-
blée et chauffée. — Rue
du Bassin 14, Sme à
droite.

SERRIERES
à deux minutes du terminus de la ligne 2
(trolleybus), à louer pour le 24 décembre
1959

an appartement moderne et confortable
de 2 M pièces an 4me étage

(trantpirille et très ensoleillé, vue splendide
sur le lac et les montagnes).

Loyer mensuel i Fr. 170 -̂, chauffage non
inclut-

Renseignements : tél. 8 35 04.

A louer pour février
1 pièce

avec cuisine et salle de
bains, meublé ou non.
— Adresser offres écrites
*• H. P. 198 nu bureau de
lu 'feuille"'d'avis."

STUDIO
meublé avec 1 ou 2
chambres annexes et pe-
tite cuisine a, louer à
Saint-Biaise. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
T. A. 204 au bureau de
la Feuille d'avis.

BEVAIX
Appartement de 2 piè-

ces, tout confort, à louer.
— Ecrire sous chiffres K.
T. 195 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24
Janvier 1960, aux Char-
mettes, un

appartement
de 8 pièces, tout con-;
fort. — Adresser offres
écrites à V. E. 233 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à deux amies

appartement
de 2 pièces et cuisine.
— Tél. 5 45 32.

Famille très soignée cherche à louer du
début de mars à fin septembre 1960

MAISON de VACANCES
ou APPARTEMENT

meublés, de 5 pièces (éventuellement 4 piè-
ces plus mansarde). Région : lacs de Neu-
châtel , de Bienne ou de Morat, Neuchâtel-
Ville , Vignoble ou Chaumont. — Adresser of-
fres écrites à X. G. 235 au bureau de la
Feuille d'avis.

Electricien - bobineur
serait engagé tout de suite ou pour date à
convenir. — S'adresser : Atelier électro-
mécanique, René Jéquier, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 64 02.

A louer dès le 24
mars 1960, dans mai-
son neuve,

joli logement
de 4 % chambres avec
tout confort, chemi-
née, balcon. Loyer
mensuel Fr. 250.—
plus chauffage.

Case postale 81,810,
Neuchâtel.

A louer à proximité
du collège de la Coudre
deux

garages
Location mensuelle 80 fr.
Tél: 5 33 79.

nnnnnnnnnnnnnnn
A louer fc Hauterlve

(sud)

1 garage
Adresser offres écrites fc
A. O. 238 au bureau de
la Feuille d'avis.
nnnnnnnnnnnnnnn

Jolie chambre fc 1 Ht
et petite cuisine meu-
blées, chauffage, confort,
libres dès le 15 décem-
bre. — Tél. 5 48 02.

Serrières
Pour cause de

départ, à louer
pour le 24 décem-
bre ou date à con-
venir, dans villa
soignée, très bel
appartement, au
rez - de - chaussée,
c o m p r e n a n t  4
chambres, grand
h a l l , v é r a n d a
chauffable , cham-
bre haute habita-
ble, salle de bains,
grand jardin et
verger, nombreu-
ses dépendances.
Chauffage général
au mazout. Vue
é t e n d u e .  Loyer
mensuel : 300 fr.,
plus chauffage et
t a x e  d'épuration
des eaux. Etude
René Landry, no-
taire, Concert 4
(tél. 0 3 8 / 5  24 24).

A vendre aux environs
Immédiats de Neuchâtel

grands et beaux

terrains à bâtir
Conviendraient pour vil-
las, locatifs ou indus-
tries. — Adresser offres
écrites fc O. B. 240 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vacances d'hiver
A louer, au Bépey, un

chalet meublé, 6 lits,
6 fr. par Jour. Libre
Jusqu'au 12 février i960.
Tél. 8 26 97.

GARAGES
à louer tout de suite,
quartier Saint-Nicolas et
Trois-Portes, 30 fr. et
40 fr. par mois. S'adres-
ser à M. Borel. Saint-
Nicolas 13.

A vendre dans le Jura
neuchâtelois

petit domaine
24 poses de terre. Adres-
ser offres écrites fc M. W.
225 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

terrain à bâtir
éventuellement villa. —
Faire offres sous chiffres
G. 19.972 Z., fc Publicitas,
Zurich 1.

Chez-le-Bart, fc louer

logement
de 2 pièces et dépendan-
ces. Libre tout de suite.
— S'adresser sous chif-
fres W. F. 234 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer dès mainte-
nant ou pour époque
à convenir , au quar-
tier des Charmettes.
Fr. 40.— par mois. —
Agence romande im-
mobilière, place Pury
1, Neuchâtel, télépho-
ne 5 17 26.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir ,
région Saint-Biaise ,

appartement
de 3 pièces, tout confort ,
dans un petit Immeuble
récent. Vue imprenable,
chauffage général , en-
droit tranquille, location
mensuelle 165 fr. —
Tél. 7 57 43.

A louer pour le 24
décembre, au centre

appartement
de 4 pièces, sans con-
fort. — Adresser offres
écrites fc 2811-123 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24
décembre 1959

appartement
de 3 chambres, salle de
bains, chauffage général.
— S'adresser à Robert
von Allmen, TJttlns 15,
Peseux.

A louer pour 1* ler
décembre

très belle
chambre

près de la gare , chauffa-
ge central, usage de la
salle de bains, vue sur
le lac. Téléphoner au
5 42 17 à partir de sa-
medi soir.

Entreprise technique
cherche pour son inspec-
teur un

appartement
meublé, tout confort, en
ville ou aux environs,
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites fc
G. O. 199 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Pour
le ler janvier

ou date à convenir, Je
cherche à louer chambre
indépendant ou studio
meublé. Adresser offres
écrites à 2811 - 115 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer c h a m b r e
chauffée près de la gare ,
rue de Fontaine-André
42, 2me étage fc droite.

A louer Jolie chambre
aux Fahys (à 8 minutes
de la gare). — Tél.
5 67 59.

Pour Jeune fille aux
études, près des collèges,
chambre à 1 ou 2 lits,
avec pension. — Tél.
5 12 41.

Chambre meublée
est demandée. — S'adres-
ser : brasserie la Ro-
sière, Parcs 115, Neu-
châtel. Tél. 6 93 73.

On cherche

appartement
de 3 chambres avec ou
sans confort , pour le 24
février ou le 1er mars
1960. Région : Coroelles,
Cormondrèche ou Peseux.
Adresser offres écrites à
V. C. 206 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche un

STUDIO
meublé, confort, au cen-
tre. Offres à Françoise
Flo, poste restante, Neu-
châtel 1.

Fonctionnaire P. T. T.
cherche

logement
de 3 pièces avec confort
pour mars ou avril. —
Adresser offres écrites fc
R. A. 229 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
chambre

Indépendante
ou studio meublé (usa-
ge de la salle de bains
désiré). — Adresser of-
fres écrites fc 2811-121
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche chambre
Indépendante, non meu-
blée. — Tél. 5 19 33, sa-
medi matin.

Couple cherche
chambre meublée

et cuisine
au centre de Neuchâtel,
& partir du 16 décembre.
— Offres : Fontaine, 11,
Contrat - Social , Genève.
Tél. (022) 34 45 43.



m feune maison CONTINUE UNE

| vieilie Uadlilon

f7TTlYtl| machines à laver
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* Toute une gamme
depuis la machine semi-automa-
tique mobile, jusqu'au dernier cri
du progrès : notre modèle entiè-
rement automatique à programme

Automates 4 et S kg.
Semi-automates 3 à 6 kg.

Essoreuses de 2,5 à 4 kg.
à partir de Fr. 285.—

• La plus grande sécurité garantie
par l'emploi de matériel irrépro-
chable et une construction parfai-
tement étudiée.

• Economique à l'emploi.

• Lessivage très efficace tout en
La meilleure qualité ménageant le linge.

Vaste service d'entretien _. . . Ân nnr.Si plus de 40,000 ménagères suisses ont
Démonstrations choisi ELIDA et l'ont adoptée avec

sans engagement enthousiasme, ce n'est pas sans raison.
Service d'entretien de premier ordre
dans toute la Suisse.

I Zurich - Saint-Gall - Berne - Bienne -
Lucerne - Lugano - Neuchâtel - Fri-

1 bourg - Sion - Lausanne - Genève

Magasins de vente « ELK>A » Ĥ ii&*Sâjj$i îJ î f I i J I I rClK̂ fiĵ s '̂'' -1

Bienne Tél. 032/ 7 43 89 |||f |iŝ PpP Î ĵj fll̂ TTW^̂ f̂ tP^l
Fribourg Tél. 037/ 2 27 85 gF -£* J *^\_ ŵLwMmbmP̂ É̂ ^̂ 'l
LatitmiHi Tél. 021/23 57 01 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Él^̂ ?̂ |̂ ^ |̂ ^̂ ^̂ ^̂Neuchâtel Tél. 038' S 60 22 mBÈÈSÈËËB&ÊÊÊsSÈM
Sion Tél. 027/ 2 32 40 BINNINQEN . BALE TéLéPHONE oei . sa ee oo
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__^J*~___ _̂ Le « MEWA - Riz » est l'article recherché par
L.— *" _ ¦* *̂̂ -!j la ménagère qui devait recourir à des « trucs »

o <=- ^* ^p -y -? spéciaux pour réussir un plat de riz à l'in-

r̂ VP--,,Jpl̂ ^.-.;i.,w^. dienne. Il est indispensable pour celle qui ne
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le réussi5Sai, Pas du 

fout
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Dans 

la «

MEWA
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m—— WêÊSÊÊk lÊÊÊÈËÉÈ- \~~» Riz », le riz sera d'abord rincé, puis cuit, de
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nouveau 

rincé, et ensuite chauffé dans un bain
/ \ - : X ¦ -t!! K̂  de vapeur grâce à la bague-support. Il peut

*i £** être aussi utilisé pour la préparation à la
*- ; ' V •* _ Jr vapeur de certains légumes, cuisine diététique,
V f etc. Livré avec mode d'emploi. < « QM
;:,' ": •.~-; .- ̂ ^x ¦-.~ j Ivi«HI:i__ mÊmâmÊÊmàm
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L'étrenne idéale de Noël ! «...

DISQUES DE LONGUE DURÉE H
33 TOURS ? ' l

Célèbres chefs d'orchestre et solistes -4
interprètent des oeuvres de grands rf

maîtres de Topera et du concert. l::,

{

Qualité technique supérieure i... j
et exécution parfaite réunies sur ri

les disques de la marque

«DEUTSCHE GRAMMOPHON GESELLSCHAFT»
1:3.

Série LPEM 30 cm frs. 24.— "

"offffij Demandez les nouveaux catalogues et prospectus V^Ke-

VSriN ^: (( I P"' I chez votre disquaire "~* I s l "̂  f cxj
V d

Rataplan, plan plan, rataplan, plan plan !

toujours pratique, toujours apprécié le PULL PULL
PANTALON petit garçon, fantaisie pure laine pure laine gros tricot fantaisie ton

¦ iw ton
Wttif — p0Ur vos pefj} s — teintes

fantaisie et uni.

1 à 5 ans 2 3 4 ans 1 2 1 4 ans
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~

L9Ô 8ÏÔ SL8ÔT 9.80 9.80 10.80 11.80
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2 à 14 ans s.^' /SI  t ~J >
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10.OU + 2.- par âge N E U C H A T E L

S Le succès avec
I nos chaussures de ski

"M 30/35 Fr. 44)80 36/39 Fr. 54i8D

jîp 40/42 Fr. 59i80
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vÊ CHAUSSURESHâ
f| Seyon 3 - NEUCHATEL

A vendre

ANTIQUITÉS
1 table ronde à allon-
ges, Louis XVI, et 6
chaises Louis - Philippe ;
1 table Louis XVI, 1
buffet Louis XVI, 1 ta-
ble de chevet Empire.
Ph. Vermot , Fontaine-
André 13, Neuchâtel ,
tél. 5 47 45 ou 5 96 76.

A vendre petlt

buffet de service
en pin de Norvège , 80
francs ; 1 commode en
sapin, 3 tiroirs, 10 fr. ;
1 régulateur ancien , 10
francs ; conviendraient
pour un chalet. Le tout
en bon état. Pour visi-
ter , tél. 6 43 04.



La machine à corriger les tests
L'institut de psychologie de l'Uni-

versité, que dirige le professeur Phi-
lippe Millier, possède, comme on le
sait, une machine électronique ser-
vant à la « correction » des tests uti-
lisés pour l'orientation profession-
nelle et pour l'orientation scolaire.

Nous espérons intéresser nos lec-
teurs et les rassurer peut-être en
consacrant ce propos au fonctionne-
ment de ce mystérieux engin qui ne
manque pas d'inquiéter déjà bon
nombre de personnes voyant avec
une certaine angoisse la machine
empiéter de plus en plus sur des
domaines jusqu 'ici réservés au juge-
ment et à l'appréciation de l'homme.
En effet , que ne mesure-t-on pas à
l'aide de ces diaboliques appareils !

Rassurez-vous , cette fameuse ma-
chine ne corrige rien , elle compte
tout simplement les réponses justes.
Mais comment sait-elle que ces ré-
ponses sont justes ou fausses ? C'est
ce que nous allons essayer d'expli-
quer.

Elémen t d'un test de dominos et partie correspondante de la. grille de correction.
Dans cet exemple il s'aj;lt de trouver le domino <|Ui complète la fi gure. Il est composé
de deux points en l>as et de cinq en haut ; ce que l'on Indi que en barrant le
chiffre 2 dans la colonne de droite et le 5 dans celle de gauche. En posant la grille

sur la figure , les réponses Justes apparaîtront dans les deux trous perforés.

Ceci n'est qu 'une première partie
du travail , celle que quiconque pour-
rait faire , en beaucoup plus de
temps, à l'aide de la grille de cor-
rection qu 'il suffirait de superposer
à la feuille d'épreuve.

Mais la machine a bonne mémoire
et garde tous ces résultats ; elle peut ,
après avoir « corrigé » des centaines
de feuilles, donner la fréquence des
résultats justes pour chaque épreuve ,
ce qui permettra d'établir la courbe
de fréquence , si importante dans
l'étalonnage des tests.

Elle rend possible aussi la combi-
naison de plusieurs séries de tests
d'importance variable.

Les épreuves soumises au verdict
de la machine doivent être prépa-
rées de manière que les réponses
soient données par des marques pla-
cées à des endroits précis.

Par exemple, s'il s'agit de trouver
un nombre , il faudra le choisir
parmi plusieurs autres , en soulignant
celui que l'on adopte comme réponse
et qui sera placé de telle façon que
l'« œil » sélectif de la machine puisse
le repérer.

Il est ainsi facile de disposer sur
une feuille de papier une série de
problèmes accompagnés de plusieurs
propositions de réponse. La per-
sonne testée marque , à l'aide d'un
crayon spécial , les réponses qui lui
paraissent justes. L'épreuve termi-
née , la feuille est glissée dans la
machine en face d'une « grille de
correction » perforée qui commande
des contacts électriques s'établissait ^uniquement aux endroits où les
traits de crayon coïncident avec les
trous de la grille.

C'est donc un travail considérable
réalisé en un temps très court et
avec une précision qu'aucun correc-
teur ne peut atteindre. En effet , les
statistiques prouvent que les meil-
leurs correcteurs font un certain
nombre de fautes. La machine n'en
fait aucune.

Il s'agit donc bien , comme on
vient de le voir, d'un travail pure-
ment machinal et fastidieux que l'on
remet à cette fameuse « machine à
corriger les tests », destinée à ren<-
dre de très grands services, tant
à l'orientation professionnelle qu'à
l'orientation scolaire.

MENTOR.

Cantonal : pleins pouvoirs
à Wettig

Le comité du F.-C. Cantonal nous
inform e que la p ériode d'adaptation
utile à l' entraineur Wettig, où M. Ho-
bert Guil laume l' a assisté , est terminée.
M.  Wett i g ayant eu le temps nécessaire
pour connaître ses joueurs et les clubs
de litjue  nationale B, le comité l'a
charrie de la responsabilité complète de
de la première équi pe.

Cette adap tation à In situation per-
mettra à M .  Guillaume de consacrer
tout son temps à la formation des nom-
breux jeunes joueurs du club qui méri-
tent une attention toute particulière.

0 L'organisateur genevois de boxe Ca-
mille Griot , qui depuis 1927 a mis sur
pied d'innombrables meetings à Genève ,
vient de mourir , à l'âge de 55 ans, vic-
time d'une ambolle.
0 Les skieurs de fond français vont
suivre, au mois de décembre , un cours
d'entraînement sur neii^ e à I""'""n
(Jura) ,  qui sera placé sous la direction
technique du Finlandais Juui' io.^.
£ Alors qu 'il circulait en voiture dans
les environs de la ville algérienne de
Bougie, l'ancien coureur marocain Dos
Reis a été abattu par un groupe armé
du F.L.N. Agé de 37 ans , Dos Rels fut
plusieurs fois sélect ionné pour le Tour
de France. Il remporta , une année, une
étape avec vingt minutes d'avance sur
les suivants Immédiats.
0 Six Jours cyclistes de Zurich ; posi-
t ions après les sprints de 17 h. 30, ven-
dredi après-midi : 1. Plattner - de Rossl
(S.-It.) 76 p., 366 km. 750 ; 2. Nlelsen-
Lykke (Dan.) 47 p. ; 3. Wirth-Schweizer
(S.) 45 p.; 4. Bûcher-Arnold (S.-Aus.)
29 p.; 5. Walliser-Gassner (S.) 23 p.

Le calendrier 1960
Sous te direction du président Ro-

doni , !a commission du calendrier de
l'U.CI. a réparti les différentes  cour-
ses inscrites au programme de la sai-
son prochaine en trois groupes.

Le premier groupe comprend les
courses protégées , les championnats  na-
tionaux et les tours nat ionaux .  Dans le
second , f igurent  les courses classi-
ques et dans le troisième, on trouve
160 manifestations ayant une certaine
importance sur le plan international.

Voici les princ ipales dates du ca-
lendrier :

Groupe A (courses protégées). — 19
mars : Milan - San Remo. 3 avril :
Tour des Flandres. 10 avril : Paris - Rou-
balx. 24 avrU : Paris - Bruxelles. 29 avril -
5 mal : Tour d'Allemagne. 29 avrll-15
mal : Tour d'Espagne, ler mai : Prix
Stan Ockers à Montbéliard. 8 mal : Liè-
ge - Bastogne - Liège. 10-18 mal : Tour de
Hollande. 19 mat-9 Juin : Tour d'Italie.
22-26 mal : Tour de Belgique. 12 juin :
chamipionnats nationaux en France et
en Espagne. 16-22 juin : Tour de Suis-
se. — 17-20 juin : Tour du Luxembourg.
26 Juln-17 Juillet : Tour de France. 31
Juillet : championnats nationaux en
Belgique , au Luxembourg et en Suisse.
14 août : championnat du monde sur
route à Sachsenrtng. 2 octobre : Paris -
Tours. 16 octobre : Toux de Lombardie.

Groupe B (courses classiques), les
dates les plus Importantes : 28 février-
4 mare : Tour de Sardalgne. 8-15 mars:
Paris - Nice. 12 mars : Milan - Turin.
27 mars : Tour de Calabre. 30 mars :
Tour de Campante . 3 avril : TOUT des
Quatre-Cantons à Zurich. 17 avril : Tour
de Romagne et Gand-Wevelghem. 18
avril : Wevelghem-Gand. 20-27 avril :
Grand .Prix motorisé de Rome. 7 mai :.
Flèche Wallonne. S mat : Championnat
de Zurich. 12-15 mai : Tour de Roman-
die. 13-16 mal :. Quatre Jours de Dun-
kerque. 18-22 mal : Tour du Sud-Est.
22 mal : Tour de l'Ouest en Suisse. 29
mal : Bordeaux-Paris et Berne-Genêue.
31 mal-6 Juin : Tour du Dauphiné.
12 juin : Prix du Locle. 19 Juin : Bou-
cles de la Seine et Tour de Toscane.
24 Juillet : Tour du Nord-Ouest. 31
Juilet : Tour de Piémont . 4 septembre :
Tour de Vénetle. 4-11 septembre : Tour
de Catalogne. 6-14 septembre : Tour de
l'Ouest en France. 11 septembre : Grand
Prix de Genève contre la montre et
coupe BernoccM. 18 septembre : Grand
Prix dee Nations à Paris et Tour du
Latlarm. 25 septembre : Tour des Val-
lées Varéslnes. 4 octobre : Tour de
l'Emilie à Bologne. 9 octobre : Grand
Prix de Lugano contre la montre. 4 no-
vembre : Trophée Baracchl.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., accordéon.
12.20, ces goals sont pour demain. 12.30,
harmonies et fanfares romandes. 12.45,
informations. 12.55, demain dimanche !
13.30, plaisirs de longue durée. 14 h.,
Bruckner et Wagner. 15 h., similitudes.
15.15, la semaine des trois radios. 15.30,
musiques sans frontières.

16 h., route libre... 16.30, grandes œu-
vres, grands interprètes. 16.50, moments
musicaux. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
l'heure des petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18.15, cloches. 18.20, le micro dans la
vie. 19 h., ce Jour , en Suisse. 19.15, In-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, dlscanalyse. 20.35, « Histoire de
Flamme », fantaisie. 21.10, discoparade.
22.10, simple police ! 22.30, Informations.
22.35, entrons dans la danse.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies d'opé-

rettes françaises. 7 h., Informations. 7.05,
rythmes et chansons. 7.20, nos compli-
ments. 10 h., cours d'anglais pour les dé-
butants. 11 h., émission d'ensemble. 11.25,
concerto. 12 h., l'art et l'artiste. 12.10,
musique de danse. 12.30, informations.
12.45, chants italiens. 13 h., mit krltls-
chen Grlffel. 13.15, duo de piano. 13.40,
chronique de politique intérieure. 14 h.,
marches. 14.20, chants populaires et du
pays. 14.40 , entretien littéraire.

15.05, «L'étudiant pauvre », opérette.
16.35, le mois de novembre , évocation.
17.15, solistes. 17.55, l'homme et le tra-
vail. 18.15, Jazz. 18.45, piste et stade.
19 h., actualités. 19.15, cloches. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h., valses. 20.15, la Suisse,
un samedi soir, variétés. 22 h., quintette
de danse. 22.15, informations. 22.20 , musi-
que de chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, images pour tous. 18.15, le week-

end sportif. 20.15, téléjournal. 20.30,
« Mon cow-boy adoré », film. 22 h., Jour-
nal-panorama. 22.30, Informations. 22.35,
c'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h., magazine International des Jeu-

nes. 17.30, magazine féminin. 18 h., cours
d'anglais pour débuntants. 20.15, télé-
Journal . 20.30, concours avec Jeux et va-

riétés. 21.15, ce que révèlent les bateaux
naufragés. 22.10 , propos pour le diman-
che. 22.20 , téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15 , Informations. 7.20 , disque,
premiers propos , concert matinal. 8.05,
les belles cantates de Bach. 8.30, Kon-
zertstùck de Schumann. 8.45, grand-
messe. 9.55, cloches. 10 h., culte pro-
testant par le pasteur Max Held, à la
Collégiale de Neuchâtel . 11.05, l'art cho-
ral. 11.30 , le disque préféré de l'audi-
teur. 12.30, l'émission paysanne. 12.45,
Informations. 12.55, le disque préféré
de l'auditeur. 13.45, proverbes et dic-
tons. 14 h., Es ont passé par la... Lé-
nine en Suisse. 14.45, c'est aujourd'hui
dimanche.

15.25, reportages sportifs. 17.10, l'heu-
re musicale. 18.35, le courrier protes-
tant. 18.45, menuets. 18.50, l'émission
cathodique. 19 h., résultats sportifs.
19.15, informations. 19.25 , esprit et cul-
ture. 19.40 , deux hommes dans une
pirogue. 20.05, orchestre Pierre Cavalli.
20.15, « Léon , cœur d'accordéon », conte.
21.15, le Grand prix 1960. 22.30, lnfor-
mattoms. 22.35, passage du poète. 23 h „
orgue. 23.12, Radio-Lausanne vous dit
bonsoir I
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, proverbe , musique. 7.50, infor-
mations. 7.55, nos compliments. 8 h.,
concert dominical. 8.45, prédication ca-
tholique-romaine. 9.15, service religieux
protestant . 10.15, concert symphonique.
11.20, causerie. 12 h. , chants de Mo-
zart. 12.30, Informations. 12.40, con-
cert dominical. 13.30, émission pour la
campagne : causeries. 14.15, concert po-
pulaire. 15 h., la Dtnkeisbuhler Kna-
benkapelle.

15.15, sports, musique. 17.30, concert
de chambre. 18.20, hommage à A. Stef-
fen. 18.45, pièces de Brahams. 19 h.,
les sports du dimanche. 19.25, commu-

niqués. 19.30, informations. 19.40, «* j
oert 20.20 , émission religieuse, 30*
« Rodelinde » , opéra de Haendel. 22.1»
informations. 22.20 , ballets.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, ciné-dimanche. 18.15, P1*™?

résultats sportifs et Sport-Toto. 20.»
télé.lournal . 20.40 , continents sans w»
21.50, présence catholique - chrétien»
22 h., informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h., chronique agricole . 17.15, rj»

mes et mélodies. 18.15, résultats JJJtifs. 18.25, commentaires et repoiw»
20.15, téléjournal . 20.40, «Le  H"""1
Jaune » , film. 22.15, informations.

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 8 43 88

0 Match International de football d'« es-
poirs » à Wrexham : Pays de Galles -
Ecosse 1-1 (mi-temps 1-1).

£ Les championnats nationaux 1960 de
badminton auront lieu à Saint-Gall, les
6 et 7 février prochains.

0 Coupe d'Europe des clubs champions
de basketball, premier tour (match aller ) :
HSG. Wissenschaft Berlin-Est - Panterrlt
(Finlande ) 88-84 (mi-temps 42-45).
Q Après l'équipe nationale de ski de
l'Allemagne occidentale, c'est au tour de
la championne du Canada , Ann Heggt-
veit (accompagnée de son entraineur
personnel Salvenmoeer) de venir prépa-
rer sa saison hivernale sur les pistes qui
entourent Saint-Moritz.

J| Coupe suisse cie hockey sur glace :
ernler match du premier tour : Aarau-

CJ?. Zurich 1-20 (0-10, 0-7, 1-3).

ENQUELQUESLIGNESENOUELQUESLIGNES
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ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

Le match de Genève

Nos hockeyeurs viennent de ren-
contrer à Genève l'équipe nationale
de l'Allemagne de l'Ouest. Le moins
qu 'on puisse dire, c'est qu'il n 'ont
pas fait de grands progrès. Ne per-
dirent-ils pas par 5-2 après avoir été
Incapables de battre le gardien ad-
verse alors qu 'ils jouaient à cinq
contre trois ? Nous voyons précisé-
ment ci-dessus le gardien allemand
Hobelsberger annulant une action de
Gerber.

0 Le comité central de la Fédération
suisse de natation a donné les dates les
plus importantes de son calendrier 1960 :
26-27 mars : championnats suisses d'hiver
de natation et plongeon à Baie. 13-14
août : championnats suisses de natation
et plongeon & Zurich. 27-28 août : tour
final du championnat suisse de première
ligue (water-polo) à Soleure.
A Tommy Molloy, champion de boxe de
Grande-Bretagne, poids welters, a accepté
une offre de rencontrer l'Américain Den-
ny Moyer, à Portland (Oregon), à une
date qui reste encore à décider. Moyer
est actuellement classé parmi les premiers
challengers au titre mondial et le boxeur
de Liverpool volt dans ce match une
occasion de se qualifier pour un éventuel
combat avec Don Jordan, champion du
monde, à condition qu'il batte Moyer !
£ L'association suisse de tennis a attri-
bué de la façon suivante les deux plus
Importantes manifestations de la prochai-
ne saison : championnats nationaux, y
compris le critérium, au TC. Salnt-GarU.
(6-14 août), championnats Internatio-
naux de Suisse au TC. Gstaad (18-24 Juil-
let). Aucune candidature n'a été avancée
pour les championnats internationaux
couverts. Quant aux championnats Ju-
niors, ils auront lieu dans une localité
de Suisse romande, du 12 au 14 août.
% Jack Kramer a confirmé, & Los An-
geles, que le Péruvien Alex Olmedo fe-
irait son entrée dans ea troupe de tennis-
men professionnels après les fêtes de
Noël. Olmedo rejoindra ses futurs « collè-
gues » à Melbourne. Le montant du con-
trat n'a pas été divulgué.
Q Le SR.B. a accepté une Invitation des
délégués tunisiens, au congrès de l'U.C.I.,
à participer au tour de ce pays, réservé
aux amateurs, qui aura lieu du 14 au
24 avril . Complétée par un dlirecteur tech-
nique et un soigneur, une équipe suisse
comprenant trois amateurs et trois Indé-
pendants prendra part à cette épreuve.

Un des meilleurs romans dessinés f rançais
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FOOTBALL

Coupe suisse
28 novembre : Uranda - Cantonal
29 novembre : Baie - Porrentruy ;

Bellinzone - Grasshoppers ; Bienne -
Nordstern ; Chlaseo - Bruhl ; Lucer-
ne - Young Fellows; Servette - Chaux-
de-Fonds ; Bodio-Wlnterthour; Aarau-
Young Boys ; Fribourg - Lausanne ;
Saint-Gall - Zur ich ; Olten - Granges ;
Aile - Berne ; Thoune - Wettlngen ;
Versolx - Yverdon ; Rarogne - Haute-
rlve.

29 novembre : Italie - Hongrie &
Florence.

HANDBALL
28-29 novembre , tournoi national

en salle à Macolin.
POIDS ET HALTÈRES

29 novembre : finale des cham-
pionnats suisses par équipes au Locle.

CYCLISME
28-29 novembre : Six Jours de Zu-

rich.
29 novembre : cross à Cham.

HOCKEY SUR GLACE
Matches amicaux

28 novembre : Gottéron - Berne ;
Klcten - Davos ; Servette - ACBB.

28/29 novembre : tournoi de la
ooupe de Bâle à Bâle.

29 novembre : Langnau - Sierre.
Coupe suisse

29 novembre : Lugano - Zurich.

HORIZONTALEMENT
1. Ressorts tendus.
2. Etat  eup hori que.
3. On peut leur préférer les souris . _Dissi pé. — Il serpente dans 

~
\ip laine.

4. Sur des plis. — Dans l'œillard desmeules.
5. Ses vers font a imer  les roses, -_

Poèmes de Vigny.
6. Fait tort. — Pour garder longtenvpi

sa bonne mine.
7. Leurs porteurs voudraien t  bien eu.

plir leurs poches. — En mouvement
8. Sur un parchemin f la t te ur .  Qua".l if icat ion.  — Suf f i samment  médité,"9. Il suppute l'avenir.

10. Plus haut  (deux mots) .
VERTICALEMENT

1. A ppareils de gymnase. — Il n'a puinventé la poudre.
2. Elles op èrent sur une chasse gardée.
3. Moins de liberté quand on la serre.

— Accessoires de jeux. — Préfixe,
4. Elément de charpente. — Du foin

dans les bottes.
5. Prénom masculin. — Evoquent par.

fois un coup de fusil .
6. Ne vous y frottez pas. — Troublés.
7. Charbons qu 'ignore le bougnat. -

Contracté.
8. Pronom. — Part. — Vêtu.
9. Physicien français.

10. Ronds. — Ronds.
Solutioa du No 131
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Samedi
Conservatoire : 17 h. Une heure da m

slque et de poésie.
Rue de la Raffinerie : 20 h. 30. Coup 11

Joran.
Cinémas

Apollo : H h. 45 et 20 ï. 16. L» Jour-
nal d'Anne ÏVoni.
17 h. 80. Ombres sou» la mer.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Pour-
quoi viens-tu si tard ?

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30. La nuit
des espions.
17 h. 30. La vie secrète da Wslfc
Mltty.

Rex : 15 h. et 20 h.. 15. La traversée 4
Paris.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Hlrosnlis
mon amour.
17 h. 30. La cité aana voile*.

Cinéac : 14 h. 80, 17 t., 20 h. 30. Vm
pire du Soleil.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement

Dimanche
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 15. Le Jour-
nal d'Anne Frank.
17 h. 30. Ombres sous le. mer.

Palace : 15 h.. 17 h. 30, 20 h. 30. Fo*
quoi viens-tu si tard ?

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30. La M»
des espions.
17 h. 30. La vie secrète de Walt*
Mltty.

Rex : 15 h. et 20 h. 18. La traven*
de Paris.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. HlrœhliU
mon amour.
17 h. 30. La cité sans voiles.

Cinéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30. M*
pire du Soleil.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement
Médecin de service. — En cas d*

sence de votre médecin, veuillez »*
phoner au poste de police No 1". '
Pour médecin-dentiste, au No 11.

PLAISIR DE LIRE
--*" ' SES ————• . . . ——^—m—, i ———^—m

467.368 qualifications
de joueurs passées au crible

Le rapport annuel de l'Asso-
ciation suisse de football pour
la saison 1958/1959 permet
quelques constatations intéres-
santes.

C'est a ins i  que l'effectif des clubs a
pas'sé de 867, pour la saison 1957/1958,
à 899 et que l'on compte actuellement
155.985 membres, contre 149.416 pour la
saison précéden te. Cet imposant total
se répartit ainsi : 64.041 joueurs par-
t icipant  aux différents championnats
(33.737 seniors , 7989 vétérans, 22.315
juniors) ,  78.027 membres passifs parm i
lesquels 13.917 membres d'honneur ou
indépendants.

C'est 21.244 rapports d'arbitres qui
ont été contrôlés et du même coup
42.488 cartes de match et 467.368 qua-
lifications de joueurs qui ont été pas-
sées au crible. Le dimanche où l'acti-
vité fut la plus intense fut  ceint du 28
septembre 1958. En effet , pas moins
de 24.000 joueur s prirent part a des
rencontres placées sous l'égide de
l'A.S.F.

Quant  aux transferts, H en a été
enregistrés 6754 (6520 la saison précé-
dente) .

Enf in ,  la s ta t i s t ique  concernant la
coupe Eicher (décernée au club ayant
réussi la meilleure performance d'en-
semble) donna une fois de plus l'oc-
casion de fêter un succès du ESC.
Youns Boys. Le club bernois se classe ,
en effet , pour la quinz iémj fois au
premier rang de cette compétition ,
créée il y a trente ans. Voici d'ail l eurs
le classement pour la saison 1958/1959:

1. BSC. Young Boys (li gue nationale),
28 p.; 2 . SC. Bruni Saint-Gall (Ire
ligue) 19 p. ; 3. F.-C. Wettlngen (ZUS)
18 p. ; 4. F.-C. Granges (LN) 16 p. ;
6. F.-C. Winterthour (LN) 13 p.; 6.
12 p. ; 7. Lausanne-Sports (LN) 12 p.;
F.-C. Blue Stars Zurich (Ire ligue )
8. F.-C. Bienne (LN) 11 p.; 9. F.-C.
Moutier (Ire ligue) 11 p.; 10. F.-C.
Gerlalingen (ZUS) 11 p.

L'A.S.F. par les chiffres

Les chances d'Hauterive
sont assez minces

En deuxième ligue, Hauterive s'en va
à Rarogne af f ronter  l'équi pe locale en
coupe suisse. Les chances des coéqui-
piers de Cattin existent , mais elles sont
assez minces et les Neuchâtelois pour-
raient s'estimer heureux en revenant
du Valais avec un match nul qui
leur permettrait  d'aff ronter  leur adver-
saire à domicile. En champ ionnat , Xa-
max obtiendra une nouvelle victoire
contre Etoile et reprendra du même
coup la tète du classement , alors que
le Locle gardera contact avec les pre-
miers en ba t t an t  Auvern ie r .  E n f i n , Fon-
tainemelon, qui a un urgent besoin de
points , pourrait créer une surprise sur
le terrain du Bied.

En troisième l igue , dans le groupe I,
le championnat se terminera demain.
Le derby Couvet-Buttes devrait tourner
à l'avantage du premier nommé (n 'a-t-il
pas battu mercred i soir Cantonal II par
11-0 ?) ce qui permettrai t  aux Covas-
sons de rejoindre Audax  I en tête du
classement. Saint-Biaise , en dép lacement
aux Verrières, peut remporter son sep-
tième succès et du mêm e coup terminer
à un point des premiers , guettant ainsi
la moindre défaillance des leaders.

Dans le groupe II , le futur  champ ion
d'automne Xamax Ilb ne connaî tra
guère de diff icul tés  contre Audax Ilb.
Floria peut espérer , en bénéficiant  de
l'avantage du terrain , battre Sonvilier.
Enfin , Courtelary devrait prendre le
meilleur sur Etoile II .

Oa.
Voici l'ordre des rencontres :
Deuxième ligue : (coupe suisse) Raro-

gne - Hauterlve ; (championnat) Colom-
bier - Fontainemelon ; le Locle - Auver-
nier ; Xamax - Etoile.

Troisième ligue : Couvet - Buttes ; Blue
Stars - Saint-Biaise ; Etoile II - Courte-
lary ; Floria - Sonvilier ; Audax I b - Xa-
max Ilb.

Quatrième ligue : Saint-Imier n - le
Locle II ; le Parc II - Chaux-de-Fonds II ;
la Sagne II - Floria H.

Juniors A : Cantonal lia - Chaux-de-
Fonds ; le Locle - Travers ; Colombier -
Etoile ; Fleurier - Cantonal la.

Juniors B : Béroche - Auvernier ; Salnt-
Blalse - Blue Stars ; Xamax - Môtiers ;
Colombier - Hauterlve ; le Locle - Etoile ;
Cantonal - Chaux-de-Fonds.

Juniors C : Comète - Cortaillod ; Noi-
raigue - Xamax ; Cantonal Ile - Haute-
rlve ; Salmt-Imier Ile - le Locle ; Ticino -
Salnt-Imler le ; Chaux-de-Fonds Ile -
Fontainemelon ; Chaux-de-Fonds le -
Floria.

Dans les séries inférieures

NEW-YORK . — Dans le cadre des
échanges sportifs URSS-Etats-Unis, une
sélection soviétique, à laquelle a été
adjointe une équipe féminine, va dis-
puter plusieurs rencontres, en sillonnant
les Etats-Unis , après avoir quitté New-
York, où Ils viennent de Jouer. Opposés,
en effet , au Madison Square Garden,
aux Phil ips OUers , les basketteurs rus-
ses ont perdu leur premier match, par
70 points à 59 (mil-temps 40-25), ceci
malgré la présence du géant Krou-
mlnch dans leurs rangs. Quant à la sé-
lection féminine , elle prit le meilleur
sur une équipe combinée dru Texas,
Wayland/Plalnview, par 42-40 (22-19).

____ mÊ7j nUÀÊm
Les hockeyeurs lausannois

ont peiné à Bienne
Le match de coupe suisse de hockey

sur glace opposant hier soir à Bienne les
Joueurs locaux et Lausanne, a été des
plus d isputés. A l'Issue des tempe régle-
mentaires, les deux équipes se trouvaient
à égalité : 2-2 (1-2 , 1-0. 0-0). U fallut
donc recourir aux prolongations et , après
six minutes de Jeu, Naef donna la victoi-
re à Lausanne. Les autres buts de Lau-
sanne furent obtenus par Naef et Cha-
mot, alors que Blonne marqua par Wl-
niger et Tendon .

Ce match attira 4500 personnes.

ROME. — Le comité d'organisation
des Jeux olympiques de Rome vient de
mettre au point le cérémonial de la re-
mise de la flamme olympique pour le
Jour d'ouverture des Jeux.

Treize Jours avant le début des com-
pétitions, soit le 12 août, le flambeau
sera solennellement allumé à Olympe
avant d'être pris en charge par un cou-
reur grec. Cet athlète sera le premier
relayeurs d'une brochette d'estafettes
qui amènera le flambeau à Athènes.
Dans la capitale grecque, la flamme
olympique sera remise à un représentant
du comité olympique italien par le
prince héritier de Grèce. C'est à bord
du vaisseau école italien « Aimerlgo
Veapuccl » que le flambeau atteindra
la Sicile , où l'attendra le premier des
810 relayeurs chargés de le porter Jus-
qu 'à Rome.



Vacances à Molitg

FEUILLETON
«t la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 14
Sonia FOURRIER et MIREILLE

—• Non , ce n'est pas une f emme !
s'écria-t-il . On dirait... oui... c'est
'"i--. l'ermite , le fameux ermite dont
nt>us avons occupé la grotte.

En même temps, Jacques s'excla-
mait :

— Il y a une femme avec lui...
Et quelques secondes après :
~- C'est elle... Nathalie...
Ses yeux, à la fois exercés et

goitreux, n 'avaient eu nul besoin
I nstrument d'optique pour recon-
naîtr e colle qu 'il cherchait avec tant
danxiété.

11 ajouta même :
— Je vois quelque chose voler au-

«essus d'eux... Regardez bien !
. — Je ne vois que des bêtes à qua-re Pattes... des chiens ou des mou-
t°.ns,. précisa Patrice qui avai t  récu-
pere son. bien.

— En l'air ! vous dis-je , répéta
a«iues avec impatience. Un point10lr qui ressemble fort  à un aigle...
— L'arche de Noé , quoi ! s'excla-ma ^an Sablé , stupéfait .

w"7 Le moment  n 'est guère à la
p la is anterie ! jeta brusquement Jac-
' es> alarmé. Vous ignorez sans

doute , monsieur l'abbé, que l'aigle
est considéré, chez nous , comme un
oiseau de proie redoutable... Mais
quoi ?... Dieu ! je crois comprendre
ce qu 'il vont fa i re  ! murmura-t-il en
pâlissant. Oui , c'est bien ce que je
craignais.  Ils monten t , parbleu ! Ils
montent  dans la cabine. Ah I mon
Dieu ! quel malheur !

— Pas si bête , au contraire, s'ils
veulent descendre au village en éco-
nomisant leurs souliers...

— Mais vous ne comprenez donc
pas ? C'est dangereux , très dange-
reux... Du diable si ce vieux fou
connaî t  la manœuvre  !

— C' est donc si compliqué ?
— Compliqué , je ne sais pas...

Mais il n 'y a pas un seul dispositif
de sécurité. Le câble peut se rom-
pre d'un moment  à l'autre.  La cabine
ne peut...

Il s'arrête , incapable de formuler
ses craintes.

— Et puis, enfin , pensez donc, un
ermi te  ! Ce serait le premier à être
doué pour la mécanique !

— Voire... dit Jean Sablé douce-
ment.

— Que faire ? Que faire , mon
Dieu ? poursuivit  machinalement  le
guide en se tordant  les ma ins , tan-
dis que ses yeux fixes regardaient
au-delà du torrent  et du bois , haut
dans le ciel devenu cla i r , la boite
minuscule  qui s'ébranlai t  en oscillant
doucement.

Retenant  leur souff le , n 'osant  mê-
me pas risquer un geste , dans une
immobilité superstitieuse qui redou-

tait de faire perdre l'équilibre & ce
lointain point sombre, auquel ils
s'unissa ient  en pensée, les trois com-
pagnons restaient là , figés , au garde-
à-vous de l'angoisse.

Seules, les lèvres de Jean Sablé
remuaient .  Et les syllabes légères
monta ien t  dans le ciel pur comme
un rempart aérien et mystique :

< Pater noster, qui es in coelis... >

CHAPITRE V

En plein drame

Quand Jacques et ses camarades
de route eurent f ranchi  le seuil de
la grotte , Clara , Louis et Robert
écoutèrent décroître dans le sentier
le bruit  de leurs pas. Rientôt , ils
n 'entendirent plus, avec un rythme
régulier , mais de plus en plus as-
sourdissant , que le sabot de la mule
sur le sol rocailleux. Le grand si-
lence des n u i t s  pyrénéennes les en-
veloppe , silence bruissant  où cha-
que pas se répercute, où une  bran-
che qui craque éveille des échos
lo in ta ins , où le vent des cimes, com-
me un génie mystérieux , parcourt
son domaine neigeux à pas feutrés
où à grandes foulées brusques.

Mais , dans la grotte maintenant
dépeuplée , tous les bruits  parais-
saient insolites, étrangement inquié-
tants , et le craquement pla int i f  des
brandies qui brasillaient encore
dans le feu vaci l lant  parut  insup-
portable au bon vivant de l'équipe.

Jetant une brassée de brindilles sur
le foyer qui s'éclaira vite, Gros-
Louis s'écria, forçant la bonne hu-
meur :

— Allez , allez , trois convives de
moins ! Double part pour chacun !
Une vraie veine !

En se penchant sur la marmite
dont il 6ta précautionneusement le
couvercle, il huma avec des mines
de gourmet le civet d'isard , ses ef-
fluves aromatiques corsés par la
senteur des résineux. Et la grotte
s'emplit tout à coup d'une odeur
ravigotante.

Mais Clara , secouant l'oppression
qui l'avait  un ins tan t  anéantie, était
déjà debout , souriante et pressée :

— Non , non , Gros-Louis, il ne
s'agit pas de déguster les mets du
cru, fût-ce dans la grotte la plus
romantique du monde I II s'agit ,
pour le moment , de tout autre cho-
se que de couleur locale, mon cher.
Où est Meskine ? Il faut partir,
tout rie suite , à sa recherche... Et
tant  pis pour le civet !

— Oh ! oh ! gémit Gros-Louis, pi-
teux et déconfi t , et moi qui vous
avais chambré une bonne bouteille.

Il l'éleva avec dévotion au-dessus
des flammes.

— Quelle couleur, hein ? Regar-
dez - moi ça. Et vous voulez partir
à la recherche de ce Meskine. Ce
n 'est pas un petit garçon , tout de
même ! Il se débrouillera bien tout
seul , allez ! Ne vous en faites pas.

— Oh I le gourmand 1 plaisanta

Clara en lui tirant la langue. Eh
bien ! Gros-Louis, vous mériterez
une fois de plus votre surnom de
Siffle-Litre , car la bonne bouteille
sera pour vous tout seul... Moi, je
pars avec Robert...

Et , tournée vers ce dernier, quê-
tant  un acquiescement :

— N'est-ce pas, Béroy ? Vous êtes
de mon avis ?

— A moitié , répliqua celui-ci , car
11 s'agit , pour explorer la grotte,
d'exposer sa vie , comme le prétend
le guide. Vous avouerez , Clara , que
ce sont là plutôt a f fa i res  d'hommes.
Gros-Louis et moi pouvons fort bien
assurer cette tâche pendant que vous
garderiez le can tonnement .

¦— Toute seule ! s'exclama plain-
tivement la jeune f i l le  sur le mode
ironique. Vous m'abandonneriez ?
Vous auriez ce courage ?

Et dédiant son plus beau sourire
à Robert :

— Non , non , je sais que vous ne
l'aurez pas.

Mais une lueur amusée et presque
tendre bri l la i t  déjà dans les yeux
du jeune homme : la perspective
d'une promenade à deux dans les
sombres profondeurs de la caverne
échauffai t  tout à coup son imagi-
nation... Il y aurait , sans doute , de
mauvais pas à f ranchir,  il faudrai t
l'aider , cette petite Clara , si intré-
pide , mais si jeunette. . .  Il fa l la i t
près d'elle un homme... prêt à la
saisir dans ses bras pour lu i  fa ire
passer sans encombre torrents et

précipices... prêt à la protéger... à la
réchauffer... Contre son cœur même,
s'il en était besoin , par ces nui ts
glaciales et mouillées !

« Moi , je suis un homme, pensa-
t—il. Gros-Louis n'est qu'un vulgaire
gâte-sauce. Laissons donc ici ce cui-
sinier de malheur. Mais il est bien
capable de vouloir nous suivre, l' ani-
mal. »

Et avec un air de décision enga-
geante :

¦— Je répartis les tâches , f i t - i l .
Toi, Sif f le-Li t re , reste là et surveille
la cuisine ; Clara et moi , nous par-
tons à la recherche de Meskine , au
péril de not re  vie... a joula- t - i l , mi-
sérieux mi-p la i san t .

— Alors , je vous attends, consen-
ti t  le joyeux Si f f le -Li t re , f ac i l emen t
résigné et d iss imulant  mal sa satis-
faction. Vous savez , je suis obligé
de goûter ma cuisine de temps en
temps... et pressez-vous... Ah ! tenez ,
ça me fait mal de vous voir agir
avec cet te  préc ip i ta t i on  ridicule.  Un
si bon petit  repas , si bien mijoté 1
Vous auriez payé ça plusieurs bil-
lets à l 'hôtel , vous savez. Allons , un
bon mouvement , restez !

— Non , non , nous partons, c'est
plus sage , aff i rma Béroy, soudaine-
ment convaincu de la nécessité d'une
recherche immédiate en compagnie,
de la petite Clara. Passe-nous seule-i
ment quelques provisions de hou-j
che au cas où... nous tomberions
dans quelque gouffre...

(A  suivre.)
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Le budget de la ville de Bienne
(c) Le projet de budget de la commu-
ne mun ic i pale de Bienne  pour l'exer-
cice i960 sera examiné par le Conseil
de v i l l e  lors de la prochaine séance.

Il accuse dans l'ensemble un mon-
tant de dé penses de 36,845,818 fr. et

BUDGET

A d m i n i s t r a t i o n  générale 
Police 
Finances  
Ecoles 
Oeuvres sociales 
Travaux  publ ics  

Parmi les dépenses supp lémentai res,
par rapport à 1959, c i tons  :

500,001) fr. pour  l' a j u s t emen t  des sa-
la i res  des i n s t i t u t eu r s  au taux  f ixé
par le canton et une augmentation de
compensa t ion  au personnel  communal .

102,000 fr .  comme cont r ibu t ion  au
déf i c i t  de l'hôpital de district.

250 ,000 fr. comme cont r ibu t ion  à des
f r a i s  de rénova t ion  et de t r ans fo rma-
tion du pav i l lon  N'adenbousch à l'hô-
p i ta l  de d i s t r i c t .

300,000 fr .  pour  des secours supp lé-
mentaires aux vieillards et survivants.

un mon tan t  de recettes de 35,558,484
francs. Il en résulte un excédent pré-
visible de dépenses de 1,287,332 fr.

Les dé penses o rd ina i r e s  augmenten t
dans tous les départements et s'élèvent
à !

1960 1959 1960
en excédent

Fr. Fr. Fr.
3,219,880.— 2 ,904,310 .— 815,570.—
2,807 ,080.— 2,656,090.— 150,990 —
5,100,101.— 4,979,532.— 120,569.—

10,665 ,100.— 9,956,980.— 708.120.—
7,605,534.— 6,653,214.— 952 ,320 —
4,763,090.— 4,605,850.— 157,240 —

Les t r a v a u x  d i t s  ex t r ao rd ina i r e s
s' inscr ivent  par 15,900,000 fr. Pour ces
dé penses, le budget 1960 enregistre des
amort issements  de 851,750 fr., ce qui
représente un amortissement moyen de
5,35 %. La somme globale de tous les
amort issements  s'élève à 2 ,451 ,750 fr.

Sur les t ravaux ex t raord ina i res  du
dép ar tement  des t ravaux publ ics ,
5,730,000 fr., 4 m i l l i o n s  concernent  la
cons t ruc t ion  de roules et de cana l i -
sations.

Le service des in té rê t s  a lou rdement
grevé le budget , les intérêts passifs de
l'année 1960 s' inscrivant  à 3,313,000 fr.
Ce m o n t a n t  est le triple de la dépense
de l'année  1955.

Le m o n t a n t  des imp ôts a été budgeté
à 2.1,857,500 fr., à savoir un mi l l ion
de f rancs  p lus  élevé que le compte
de 1958. Cette somme comprend l'élé-
va t ion  de la quot i t é  de 2 à 2,1. Le
Conseil m u n i c i p a l  s'est décidé à pro-
poser cette élévation de quoti té  en
considérant  l' a u g m e n t a t i o n  cons tan te
des dépenses ord ina i res  courantes, ain-
si que la nécessité de payer des inté-
rêts et d'amort ir  les grands projets
de construction approuves par les élec-
teurs.

L'homme moderne et l'hygiène mentale
LES CONFÉRENCES

Le docteur A. Repond, directeur de
l'hôpi ta l  psychiatr ique de Malévoz , est
venu nous parler de l'homme modern e
face à l'hygiène mentale.

Le 24 novembre, l'AuIa de l'université
é ta i t  remplie d'un public for t nombreux.
Le titre de la conférence étai t  quelque
peu rébarbatif , mais la causerie fu t  pri-
mesautière  et spir i tuelle à souhait , et
bien fa i te  pour distra ire et revigorer
ceux mêmes qui , parmi nous, se seraient
«e n t i s  quelque fat igu e ou lassitude du
côté des méninges.

L'éminent  psychiatre a pa rlé bien
p lu tô t  de la santé  mentale que de l'hy-
giène qu 'il convien t de pratiquer pour
guér i r  les personnes mentalement ma-
lades ou momentanément déficientes.
Pourquoi , en e f fe t , ne considérerait-on
pas la santé mentale  comme on le fai t
de la santé physique, avec compréhen-
sion , absence de tous préjugés mal-
séants et vétustés, aussi bien que trop
enracinés en nous ?

Il y a bon nombre de gens, par le
monde , dont la santé mentale laisse à
désirer : les inquiets, les jaloux , les sa-
diques, les envieux, les misanthropes
endurcis... et l'on en passe. Notre devoir
n 'est-il pas d'entourer, encourager, sou-
tenir  ces êtres-là, tout comme nous le
faisons à l'égard des ali tés et acciden-
tés, que leur état physique précaire re-
tire de la vie active pour un temps ? Il
nous appartient, dans quelque sphère
d'activité où nous œuvrions, d'être des
agents zélés de la bonme hygiène men-
tale. Les éducateurs, le clergé, les socio-
logues, les maîtres de toutes sciences,
sont , en premier, les agent s de l'hygiène
menta le ;  mais ils ne sont pas les seuls :
dans le milieu qui est le nôtre, celui
des affaires , de l'industrie, diu négoce,
des professions libérales, penchons-
nous avec bienveillance et acuité de
vue sur ceux de nos collègues, cama-
rades, compagnons, dont les difficultés ,
les soucis, la malchance font  des per-
sonnes aigries, mélancoliques, colères,
malheureuses en un mot , et malades
momentanément.  Le monde agité, mou-
van t , exigeant, qui est le nôtre, ne
renforce pas la santé mentale, qui est
bien menacée et reçoit des coups nom-
breux, nous pourrions souvent les adou-
cir.

La psychiatrie fait  de grands pro-
grès et obtient aujourd'hui des résul-
tats brillants ; le conférencier en don-
na pour preuves éclatantes les innom-
brables guérisons des « névrosés de
guerre » , fort nombreux après 1914-
1919, et dont il y eut beaucou p moins
au cours de la guerre récente de 1939-
1945. Cependant, il se trouve, encore
de nos jours, des hommes de gén ie,
des Prix Nobel , des as dans le domai-
ne des arts, des lettres, qui nourris-
sent d'Impérissables et solides préju-
gés contre les psychiatres, Winston
Churchill, entre autres. Il est donc bien
naturel — mais non excusable à ja-
mais — que nou s autres, gens de com-

mune instruction, nourrissions parfois
aussi de robustes préventions contre
ces médecins de l'esprit.

Nous ajoutons à cette méfiance celle
qui s'adresse aux malades mentaux ; ces
dern iers peuvent , très souvent , être ré-
intégrés dans la vie normale , sans plus
être soumis — et condamnés — à des
règles d'exception, d'ostracisme, ces trai-
tements qui vont à fins contraires, fré-
quemment. Les maladies mentales, di t
enf in  le conférencier, changent  beau-
coup avec les années, leurs symptômes
variant considérablement.  L ' inf luence de
l'ère atomique est grande sut- la santé
mentale, mais , comme l'autruche qui ca-
che sa tête dans le sable et pense qu 'on
ne la voit pas, ceux qui , en sciences ato-
miques, sont élevés au-dessus du com-
mun des mortels, ne t i ennen t  point à
connaî t re, encore moins  à discuter , les
rapports que pourraient présenter les
psychiatres touchant  les poin ts  exis tant
e n t r e  les expériences atomiques et l'équi-
l ibre men ta l .

C'est à la Ligue neuchà te lo i se  d'hy-
giène men ta l e  que nous avons dû cette
remarquable causerie, et nous l' en re-
mercions. M. J.-O.

LE LOCLE

La vente de la paroisse
catholique romaine

(c) La vente paroissiale de l 'Eglise
catholi que roma ine  du Locle a pro-
duit le joli bénéfice de 12,000 fr. C'est
à trois cents francs près la même som-
me que l'an dernier.

Le groupe du P.P.N.
réintègre le Conseil général

(c) Le 25 ju in  dernier , les membres du
groupe du par t i  progressiste nat ional
avaient quit té la salle du Conseil géné-
ral pour manifester sa désapprobation
à l 'égard de l 'élection d'un membre du
P.O.P. à la présidence de cette assem-
blée.

Or, par une déclaration de son prési-
dent , M. Carlo Méroni , le groupe an-
nonce que, soucieux de ménager l ' inté-
rêt communal, il a décidé d'assumer  ses
responsabilités au sein du Consei l  gé-
néral, tout en regrettant de le faire
sous la présidence d'un communis te .  Le
groupe ne fai t  aucune proposi t ion pour
compléter  le burea u de l'assemblée,
mais , en revanch e, siégera-, dans tes
commissions. . . .

I u\ u u

1958 1959 25 nov.
MARCHANDISES Plus haut  Plus lias Plus haut  Plus bas 1959

FERRAILLE, New-York ' . . 45 32 46-48 35 42
New-York ' . . .  30 23 34 29 32.15 *

CUIVRE Londres ' . . . . 261 160  ̂
267 >,i 209 % 239

m m„ New-York ' . . . 13 '4 10«4 13 11 13
PLOMB Londres i . . . . 78 '4 68 % 75 66 % 71
__—, New-York » . . . 11 'A 10 13 11 12 ^,zmc Londres ' . . . .  77 M* 61 >/ B 98 % 70 -->4 94 '-j
„„._, New-York ' . . .  100 86 >A 105 98 100 h
ETMN Londres » . . . .  764 645 800 746 794
._„,_„„ New-York « . . .  90»/» 88 »/ 8 91 » /« 89 '/s 91 »/»
ARGENT Londres 3 . . . . 78% 74% 80 V4 75' /» 80 V«
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 51-55 77-80 50-55 77-80
CACAO. New-York » . . . . 48.85 36.80 39.05 32 33.40
CAFÉ, New-York » 55Vi 4 1'i 42 Vi 34 1*, 36%
FROMENT, Chicago » . . . .  2293,'s ISI Vi 211V» 183 199
SUCRE New-York ' . . . . 3,85 3,35 3,40 2,55 2,96
COTON, New-York » . . . . 36,60 35,70 36,25 32,70 32.85
LAINE, Anvers » 146 "2 107 Vi 142 106 133 %
PEAUX Chicago » 20% 15 33 Vi 18 H 18' j
CAOUTCHOUC, New-York » . 33,50 24 ,50 49 29 ,70 43
• Marché à terme, décembre
i = en $ par tonne longue (1016 ,047 kg.) * = en cents par lb (453,592 g.)
i = en £ par tonne longue (1018,047 kg.) « = en cent* par once Troy (31,1036 g )
» = en pence par once Troy (31.1035 g.) ' = en S Par once Troy (31.1085 g.)
» = en cents par boisseau (27 ,216 kg.) s = en francs belges par kg.

Prix des matières premières

communiqués par la Société de Banque Suisse
PHY rt n

Chez les voyageurs
de commerce

Il est peu de groupements profes-
sionnels dans notre région où le simple
désir de défendre des Intérêts communs
s'accompagne d'autant de chaleur, d'élans
amicaux, d'authentique gaieté et de con-
fiance que chez les voyageurs de com-
merce. La section neuchàtelolse de la
S.S.V.C. passe , en e^fet , pour être une
des plus dynamiques qui soient et ses
réunions sont toujours baignées d'une at-
mosphère réconfortante.

La dernière séance, notamment, a été
l'occasion pour le président de donner
aux nombreux membres venus pour la
circonstance un mot d'ordre pour l'an-
née 1960 : « Construire et construire
bien » . .
Le comité pour 1960 a été constitué
comme suit :

Président : M. R. Tardln ; vice -
président : M. G. Dellenbach ; ler secré-
taire : M. C. Braillard ; 2me secrétaire :
M. E. Tolck ; ler caissier : M. A. Delay
(depuis 18 ans déjà) ; 2me caissier : M.
V. Pavillon ; assesseurs : MM. J.-H. Graf
et R. Sandoz.

Un effort accru en vue de recruter
de nouveaux membres sera fait pour
1960. Le « Stamm » a lieu tous les ven-
dredis soir au restaurant de la Rosière.

Un Joyeux souper termina cette as-
semblée au cours de laquelle les der-
nières dispositions ont été prises pour
l'organisation de la fête de Noël qui aura
cette année un éclat sans précédent.

LES VOISINS

— II n'y a p as de bouton Ici, pour faire baisser le
ton ?

ACTIONS ~(i nov . 87 nov.
Banque Nationale 700.— d 700.— d
Crédit Ponc Neuchât 640.— 640.— d
La Neuchàtelolse as. g 1430.— o 1430.— o
Ap G»rdj Neuchâtel 212.— d 218.— d
Cftbl. élec. Cortaillod 15700.— d I61IOO.—
C&bl.et Tréf Cossonay 4800.— 4750.— d
Chaux et clm. Suis r. 2625.— d 2625.— d
Ed. Dubled & Ole S. A 1950.— 1950.—
Ciment Portland . 7100.— d 7100.— d
Etablissent. Perrenoud 475.— o 475.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— o 500.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 2425.— d 2425.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V, 1932 97.— d 97 —
Etat Neuchât. 3Vj 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 3^ 1949 101.— d 101.— d
Com Neuch 3</t 1947 98.— d 98.50
Oom Neuch. 3% 1951 95.— d 96.— d
C'h.-de-Fds 3V4 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3Vi, 1947 99.— d 99.— d
Fore, m Chat. 3'/i 1951 96.25 d 96.25 cl
Elec Neuch 3% 1951 92.50 d 92.50 d
Tram Neuch 3Vj 1946 97.50 d 97.50 d
Chocol Klaus 3V, 1938 100 — d 100.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3'4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N .Ser 3'4 1960 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

EGLISE R É F O R M É E  EVANG ÈL1QVK
Terreaux : 8 h., culte matinal.
Collégiale : 10 h., M. Held (radiodlt-

fusé). 20 h. 15, orchestre de cliambrt
de Neuchâtel et pasteur Jeanneret.

Temple du bas : 10 h . 15, M. Javet.
Ermitage : 10 h., M. Perret.

Maladiére : 9 h. 45 , M. Méan.
Valang ines : 10 h., M. Gygax.
Cadolles : 10 h., M. Lâchât .

Chaumont : 9 h . 45 , M. Junod .
Serrières : 10 h., sainte cène , M. Lac

derach .
La Coudre : 10 h. , M. A. Clerc ; 20 h.,

concert spirituel de l'Avent.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

diére , 8 h. 45 ; Ermitage et Valang in»,
9 h. ; Terreaux , 9 h. 15.

Catéchisme : Serrières, 8 h. 45 ; "
Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines , 9 h. ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h. 15 ; Collégial
et Maladiére , 11 h . ;  Serrières et Vau-
seyon , 11 h. ; la Coudre , 9 h. î'
11 h. ; Monruz , 11 h. (Gillette S.A.).

D E U T S C H S P R A C H I G E
R E F O R M I E R T E  K1RCH GEME1ND E

Temple du bas : 9 h., AdventsprediA
Pfr. Hirt.

Gcmeindesaa l : 10 h. 30, Kinderlenrt,
Pfr. Hirt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Saint-Biaise : 14 h. 30, Predirt, •*

Jacobl . „r
Le Landeron : 20 h. 15, Predigt , R'-

Jacobl.

EGLISE  C A T H OL I Q U E  RO.lfAlNÎ

Eglise paroissiale : 7 h. , 8 h ., H *>
messe ; 9 h. 30 , grand-messe ; 18 h. I*
messe et sermon ; 20 h., compiles e'
bénédiction. ,.

Chapel le  du Vauseyon : 8 h., 9 h. •>»
et 11 h., messes.

Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.

Eglise évangéllque libre. — 9 J- *
culte et cène, M. Conrad Vez. 20 "«
évan gélisatlon , MM. G. Maire <* "[
Schulthess. — Colombier : 9 h. 45, nui».
M. Georges-Ali Maire.

Evangeltsche starltmission , avenue *;
J.-Rousseau 6. — 15 h., JuS^dgrup^'
20 h. 15, Adventsfeier. — Saint-Hl^
Untexrichtssaal . Vigner 11. 9 h . 45, r<
digt. — Correlles : Chapelle , H »• '
Predlgt . — colombier : Eglise é««#ïï
que libre , Société 7, 14 h. 30, Prw'i

Methodtstenklrche. — Beaux-Arts A;
9 h. 15, Predlgt. 20 h. 15, Zeugnlsgot "̂
dlenst und hl. Abendmahl. ..

Première Eglise du Christ SclenUS»
9 h. 30, culte en français et école
dimanche. „,.

Eglise néo-apostolique, rue des Ar»"*
dlers 21. — 9 h. 30 , culte. 20 h. 15. <= u

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, cm
20 h., évangélisatlon. . . A.

Année du Saint .  — 9 h. 15. réunion «

prières. 9 h. 45, réunion de «"ïf j ,
Major Flvaz. 11 h., Jeune Armée. -u

réunion de salut . .-
Eglise adventlste «In sep tième 1°%,,.

Samedi : 9 h . 30. étude de la »' '
10 h. 30. culte. ... j,*

Eglise de Philadelphie. — Cnnp o„ucc
Terreaux. 10 h., culte. M. F. de Kou»

mont. ,j
Eglise de Jésus-Christ «les S-,'II, '.H).

Derniers Jours (Mormons), (bs: de
pltal 19. — 9 h. 45. école du d, 'n"'uI

'|i
pour enfants et adultes. 17 h. 30,
et sainte cène.

Cultes du 29 novembre

Soirée cinématographique
(c) Mercredi soir , au collège , a eu lien
une séance de c inéma  présentée  par
M. M. Guyot , i n s t i t u t e u r , qui  commen-
tait les films documentaires suivante
« L e  poney », « Oiseaux du Canada ) ,
¦ I n s t r u m e n t s  de musique  » . Un nom.
hreux publ ic  se f i t  un  p la i s i r  d' assis-
ter à cette soirée c inématographi que

MONTM OLLIN

VILAKS
Concert de l'« Instrumentale »

Notre  commune ne possède ni fan-
fare munic ipa le , ni  au t re  corps de mu-
s ique!  L'c U n i o n  instrumentale » de Cer-
nier a, pour un soir , comblé cette la-
cune en d o n n a n t  tout  de rn i è remen t  un
concert  à la grande salle du collège. Les
auditeurs  furent  a imablement  salués par
M. Rothen , président , puis, sous la ta-
lentueuse baguette de son directeur , M.
Gurtner, cet te  va i l l an te  société exécuta
diverses productions. L'une  d'elles, « Les
noces d'or », de A. Delhaie, aux mouve-
ments variés , c o n n u t  la part icul ière fa-
veur du public.

D'a u t r e  part , la Société féminine  de
gymnas t ique  des Hauts-Geneveys , en
des exercices où le ry thme  s'all iai t  à la
grâce, recueillit , elle aussi , de chaleu-
reux applaudissements.

Le bal traditionnel mit un ' point final
à la soirée remarquablement organisée
pas nos v is i teurs  d'un soir !

La fabr ique  de pâte de bois de la Doux , à Saint-Sulpice, fa i t  construire
depuis deux mois , comme nous l' avons  relaté  hier , une vaste bâtisse dans
laquelle seront entreposés et traités des v i eux  papiers retravaillés pour
en faire de la pâte de bois. Notre photo  mont re  ""« vue du chantier où

sera édifiée la nouvel le  bâtisse.
(Photo Schelllng, Fleurier)

Une nouvelle bâtisse a la fabrique
de pâte de bois à Saint-Sulpice

Quelle or ig ina l i té, dans cette mosaïque, œuvre du pe in t re  fribourgeois bien
connu Yoki ! Elle est tout  i nd iquée  pour orner le nouvel  étahlissemcnl

de p isc icul ture  d'Estavayer-le-Lac.
i (Photo Pierre Izard, Lausanne)

Jonas vient d'inspirer un artiste romand

Retrouvez la peau
de vos 20 ans

avec PLACENTOMC , lu crème au placenta qui
crée d« là vie, en faisant naître de nouvelles couchej
de peau jeune.

Plui de rideal...

Echantillon gratuit sur demande à
Lab. AKILÉIN'E, GALLO R S. A. Dcp. O, Genève 18

( C O U R S  D B  C L Ô T U RE )

ZURICH
OBLIGATIONS 26 nov. 27 nov.

3 l«j % Féd. 1945, déc. . 102.50 d 102.50 d
3 Vi % Féd. 1946, avril 101.70 101.70
3 % Féd. 1949 . . . .  97.75 97.75 d
2 % % Féd. 1954, mars 95.— 95.— d
3 % Féd. 1955, Juin 97.80 d 97.85 d
3 •/<, OF.F. 1938 . . . 99.— 99.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1213.— 1220.—
Union Bques Suisses 2500.— 2520.—
Société Banque Suisse 1945.— 1956.—
Crédit Suisse . : . . . 2015.— 2020.—
Electro-Watt 1850.— d 1860.—
Interhandel 3435.— 3435.—
Motor Cblombus . . . 1485.— 1473.—
Indelec 950.— 945.—
Italo-Suisse 814.— 814 —
Réassurances Zurich . 2320.— 2350.—
Winterthour Accld. . . 820.— 830.—
Zurich Assurances . . 4840.— d 4850.—
Saurer 1230.— d 1235.— d
Aluminium 4090.— 4065.—
Bally 1450.— 1445.—
Brown Boverl 3255.— 3270.—
Fischer 1575.— 1580.—
Lonza 1515.— 1510.—
Nestlé 2065.— 2060.—
Nestlé nom 1390.— 1378.—
Sulzer 2750.— 2790.—
Baltimore 170 50 171.50
Canadian Pacific . . . 110.50 110.—
Pennsylvania 66.50 67.75
Aluminium Montréal 135.— 135.50
Italo-Argentina . . . .  51.50 51.50
Philips 821— 839.—
Royal Dutch Cy . . . . 178.50 179.50
Sodec 102.50 103 —
Stand. OU New-Jersey 201.— 201.50
Union Carbide 603.— 604.—
American Tel. & Tel. 336.— 336.—
Du Pont de Nemours 1100.— 1106.—
Eastman Kodak . . . .  463.— 465.—
General Electric . . . .  386.— 387.—
General Motors . . .  223.— 223.—
International Nickel . 450.— 451.—
Kennecott 403.— 40*1.--
Montgomery Ward . . 220.— 220.—
National Distillers . . 141.— 140 50
Allumettes B 116.50 116 —
U. States Steel . . . .  423.— 424.—

BALF
ACTIONS

Ciba 7300.— 7250.—
Sandoz 7175.— 7165.—
Geigy , nom 11450.— 11500 —
Hof f m.-La Roche (b.J.) 19010.— 18975.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C . Vaudolse 865.— d 865 —
Crédit Foncier Vaudois 820.— 820.—
Romande d'Electricité 525.— 522.—
Ateliers constr., Vevev 630.— d 630.—
La Suisse-Vie 4550.— d 4550.— d

GEIVfVE
ACTIONS

Amoresec 165.— 165.—
Bque Paris Pays-Bas 307 — 300.—
Charmilles (Atel . de) 935.— 935.—
Physique porteur . . . 728.— 720.— d
Sécheron porteur . . . 522.— 520 .— d
S.K.F 295.— d 296 — d

B O U R S E

LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈ RE
y y y y ' yyyy yyy-y y y y y ^y y y y y y

Billets de baunue étrangers
du 27 novembre 1959

Achat Vente
France — .85 —.89
U.S.A 4.31 '{. 4.35 ' .
Angleterre . . . .  12.05 12.25
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114. — 116.—
Italie — .68 "j — .71
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/31 —
françaises 30.50 31.50
anglaises 40.— 41.25
américaines 7.90 8.20
lingots 4890.—.'4920.—

Si celte semaine , entrecoup ée par le
« Thanksg iuing Dmj » n'a pas appor té
de changements  impor tants  aux cota-
tions de Wall Street , elle a pourt ant

| con f i rmé  In reprise de p lusieurs sec-
I teurs , notamment des actions de l' alu-

minium , de l' aviation et de l'automo-
! 6i/e. Ce dernier groupe est s t imulé

par les f o u r n i t u r e s  d' aluminium qui
lui parv iennent  à nouveau. En revan-
che , les électroni ques et les chimiques
sont irrégulières.

Le résultat favorab le  p ublié par
Royal Du tch n'a pas pr ovoqué de re-
prise d 'intérêt  pour  les p étroles ; ce
secteur s o u f f r e  encore des stocks exis-
tants et les t i tres de ces entreprises
se négocient à des p rix voisins des
p lus bas prat i qués  durant l'année 19!>9.

Parmi les marchés europ éens , Lon-
dres est stable ; Paris est irréqnlier
avec une pré f é rence  ponr la Compagnie
f rança i se  des p étroles  et Machines
Bull , alors que lihâne-Poulenc p erd

1 une partie de sa récente avance. La
bourse de Mi lan , en reprise énerg ique
au début  de la semaine , se relâche
durant ces derniers jours .  Les valeurs
allemandes sont moins soutenues que
durant la semaine précédente. Les ti-
tres traditionnels d 'Amsterdam que
sont llnilever et Philips subissent la
pression de /irises de béné f ices .

Nos valeurs suisses se comportent
favorablement  : d'une manière généra-
le , elles réalisent des p lus-values de
cours ; notons en particulier la pro-
gression d 'Aluminium , de la Société
de. banque suisse et de Sulzer , le reste
de la cote l imitant ses f l u c t u a t i o n s
à des corrections de prix p lus  étroites.
Parm i les valeurs étrangères cotées
chez nous , notons une reprise des Al-
lumettes suédoises.

Peu de changements aux billets oil
la peseta gagne une modeste fract ion.

E. D. B.

La semaine financière

FRANCE

Une réorganisation Intérieure profonde
a été décidée par la Haute autorlité du
pool charbon-acier , afin de tenir compte
des tâches nouvelles confiées à l'exécutif
supranational dans le domaine de la coor-
dination de l'énergie, et d'accroître l'effi-
cacité de son action .

Sept grandes « directions générales » ,
regroupant les 12 unités administrative»
existant auparavant, ont été créées au
sein de l'exécutif du pool , dont la struc-
ture se rapproche alnal de celle de la
t commission Hallstein >.

Réorganisation de
la Haute autorité de la CE.C.A.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Le gouvernement de Bonn a décidé
jeudi une série de mesures en vue de
'lutter contre la hausse des prix des
denrées alimentaires en Allemagne occi-
dentale. Parmi celles-ci figurent :

1) de grosses importations de fro- .
mages en provenance des pays de
l'O.E.C.E., de la Nouvelle-Zélande, de
l'Australie, afin de provoquer une baisse
des prix ;

2| l'importation de conserves de légu-
mes, pour parer à la pénurie de légumes
frais due à la sécheresse de l'été et de
l'automne ;

3) l'Importation ces prochains Jours de
viande congelée ;

4) l'importation de fourrages.
La hausse des prix des denrées ali-

mentaires enregistrés ces derniers temps
a inquiété la population et amené les
associations de consommateurs à pro-
tester. Cependant, le ministre du ra-
vitaillement, M. Schwarz, a déclaré qu 'en
Janvier prochain , les prix auront retrouvé

leur niveau de l'année dernière.

liiitte contre la hausse des prix

des denrées alimentaires

« Douze hommes en colère »
au Théâtre de Neuchâtel

Le prochain Gala Karsenty de la
saison aura lieu à Neuchâtel , mardi ler
et mercredi 2 décembre. On représentera
« Douze hommes en colère » , la pièce de
Reginald Rose, dans l'adaptation fran-
çaise d'André Obey, avec le concours
de Bernard Bller et de Michel Vltold . en
tête d'une remarquable distribution. Con-
sacré à Paris par deux années de repré-
sentations consécutives, « Douze hommes
en colère », est un spectacle d'une ef-
ficacité dramatique certaine.

Xamax - Etoile
C'est une rencontre de football que

le public neuchâtelois est convié d'as-
sister demain & Serrlères. Les visiteurs,
qui ont dû baisser pavillon devant Hau-
terlve dimanche dernier , ne peuvent plus
se permettre le moindre écart s'ils veu-
lent conserver leurs prétentions au titre
de champions ; quant à Xamax, qui n'a
perdu aucun point en championnat Jus-
qu 'à maintenant, il lui reste à rencon-
trer ses adversaires les plus dangereux
et Etoile, dont la valeur est incontes-
table, nous fixera sur les possibilités de
l'équipe neuchàtelolse, qui recevra les
dimanches suivants le Locle et Hauterlve.
Débat Intéressant & Serrlères auquel un
public nombreux ne manquera pas d'as-
sister.

Communiqués

« L'homme au parapluie »
Samedi dernier , le Centre dramatiqti

romand, que dirige M. Claude Mariau,
a Joué à la Salle de spectacles cetti
pièce que des localités plus ' Important»
que la nôtre avalent pu applaudir cet
derniers temps. • . ¦ .< . ,  r

Les acteurs du CDU. ont conquis
notre public. Mmes Nanine Rousseau
et Jane Rosier, MM. Paul Iohac et
Jean Vigny sont tous à féliciter pour
leur Jeu si naturel et si sobre.

Ajoutons que c'est la Société d'émula-
tion du Val-de-Ruz qui organisait cettt
représentation.

FO!VTAII\E>IELO:V
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A l'affût de l'hiver...

r cxVlM l •
Coiffure en laine

Pour chaque visage

^^^w \ ^m Autres modèles

1 T\ \ Zt90 îî90

Naturellement

/  ̂ "). JOLI CHOIX
/i II /I A II U D C DE CHAPEAU X
AU LUUYn.t i85o
ca/k^w# 2450 29^0
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. \\\ Y, NEUCHATEL
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *aÊ—W^̂ -am -: ml Veille: m'envoyer i l'eximen. siin? engagament, le prcmiei rotuma des [J
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IBBHMH«9 iBfl  ̂com,Fll0ns c)e souscription spécifiées dans CQ bultfltm.
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PORC FUMÉ I
Jambon - Palettes - Côtelettes ¦

Jambon entier Fr. 4.50 le '/2 kg.
Jambon de devant (sans <*) Fr. 4.25 le {k kg.

Boucherie BERGER Seyon 21 1

^'¦̂ à^L -̂ÈkWfi ' Ê̂ÊSÈÊ

Wm w La forme du porteur de son...
m WL--^̂ mWÊt est déterminante pour la rentabilité La feuille Ultravox est Indéchirable,
*%'

BKBWI - '̂ '
'm d'un appareil à dicter pratique et légère. Elle peut être

-~-p|PV3 '̂ " "'• ^am Grâce à sa feuille sonore normalisée jointe à la correspondance ou expé-

^kt r'Wf tjài- •' " ^'f ft^aV 
au 

format A 4
' 
l'Ultravox permet une diée par courrier aérien. Ce porteur

^BptF̂  jH - -P-^vl it» rationalisation du travail de bureau de son n'est qu'un des nombreux

__M I V^^' m  inconnue à ce jour. Elle se place, avantages de l'appareil à dicter

_ ^m
' "".

"" V^i'Î M s'enlève et s'efface en un tour de Ultravox. La place de choix qu'il a

4 * ' 
* 

' "̂ f̂̂ m 
main. 

Elle 
est indéfiniment utilisable, conquis sur le marché mondial est

f̂fl . . - ,- ;. ^ .,;-Jar 
donclesfraisde renouvellementsont une preuve 

de sa 
rentabilité dans

^Ë | j f r  pratiquement éliminés. l'entreprise. Il est amorti dans les
H '\;'8P̂ r Quevotre dictée dure 2 ou10 minutes, délais les plus brefs.

B * >**Jr elIe vous évite ioute perte de temps En Suisse, des milliers d'usagers en

« P - A Ŝr due à des attentes, rebobinages ou ont fait l'heureuse expérience.
W '^flr autres longues recherches de pas*. Ultravox modèle universel Fr. 1080.-
^BP  ̂ sages dictées. prêt pour la dictée

<̂ mm~r«\<*M:** r .-• t u ^
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Demandez la documentation Piïr r̂Y> 0 Machines à dicter et â calculer S.A.
aujourd'hui même , iVIl Cilla Lagerstr. 47, Zurich 4, tél. 051/23 32 27

ou mieux , une démonstation. ' Agence générale pour la Suisse
— , „ ..Illl.ll ¦¦¦lll !¦¦ ¦ III ' " ~ 

f *>K NwieMtai, fa»ob©u*s du Lac 11. Tél. (©ê») 5 25 05. — M—MwM à »JMM «I à etlcuter. Agence exclusive pour Neuchâf&l, Blerme e* Jura bernois.
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UPC SDeCIcllîte OS Un emballage de conception nouvelle , Un couvercle protecteur, appliqué sur
r pratique et hygiénique 1 la tranche, ferme hermétiquement la barr» ' ' ''

fr^morro* rH» l'Fmmontî l enumée.C'estainsique ledéllcieuxTi-PIc
ilUllIdrC UC 1 L.I I II IICI lLd.1 reste longtemps d'une exquise fraîcheur.

¦ Pas de déballage laborieux! IffiJJ 1̂"̂ ,̂/J'.fffll l̂ K^WKT^^^^
COUP IGS reDâS, Vous coupez directement , à travers IĤ -~™̂ HraHi ®̂*^ »̂s ĝ
. __ . . . l'emballage , le morceau que vous P' ^Ti~TiB irVl%k ^
I6S inVlt3.tlOnS voulez. Partager est désormais facile! ™ 

#̂îS'BJis"?̂ '̂ |rpt^

et leS piqUe-niQUeS se présentent de façon alléchante. ŜÊÊJ^^ à̂mMÊKSÊWÊ

Dans les bonnes laiteries et
les bons magasins d' alimentation. Roetblisberge r &. Fils SA, Langnau , fabrique des spécialités de fromage Tigre

* fromage fondu

A vendre

chalet
démontable pouvant ser-
vir de magasin ou pour
week-end. Tél . 5 22 75,
aux heures de bureau.

A vendre
machine à laver
c Ellda > avec essoreuse
centrifuge, Fr. 500.—
comptant. Tél. S 18 55.

A

La belle
coupe à fruits

Céramique - Trésor 2



jfî , „, ¦jmj  ̂ Automates rapides Schulthess-Frontales ^̂ ^̂ 8̂. &̂tetea  ̂ Jr

\\_\_\___Wl _\ 7 modèles FÂ | 6 | 10 g 18 Q^̂ ^êoTgJ ^̂^ ^̂ ti ljy^

_WSBgS___Um Chaque rncdèle commandé automatiquement par
Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ pHf caries perforées interchangeables , boiler incorporé ,

.ffiftgug MIHjfJI distr ibution automatique des produits de lessive par
_ ^^ ^ ^  ^̂ ^Wr, ¦ godets basculants et rinçage spécial patenté. Ces au-
f_V_WBÊ9BÊÊmÊ tomates dégrossissent , cuisent , éboui l lantent , rincent
||ÎP̂ ^KW ,̂̂ S1| et essorent. Conviennent spécialement pour les blan-

iH ÊWm mÊnM Wê chisseries industrielles , hôpitaux , hôtels , restaurants ,

Bl ^^^^^  ̂_m établisseme nts de tous genres , de même que pour les ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SÊÊBÊfS ^̂ ^Ê -̂
Wm _̂_M____mÊ  ̂ ménages et maisons locatives. 50 à 65 °/o d'augmen- g|̂ ^̂ -̂ ~^--3lll^
Wê^^ Ê̂^^^ è̂M. tation de rendement et d'économie en produits de K^̂  Pl___----5 v̂lè
|$ maM ABm B lessive , salaires et énergie par rapport aux machi- Ê̂$Êf̂ ~~^WL _m^  ̂JÊj 

nés ordinaires ! Avec 8 cartes perfo rées , l' automate MMBIP-

Plus de 40000 automates «Schulthess» en service ! r nR WËcl

i j.ViLi"̂ jifa âiSSSiLî ll3aftir  ̂ " ' L *' ¦ :̂  ̂yy-yjHEfiaMMM^MWpjĵ ^MÉM
'laHM l̂jjjgÉjjj^^
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Automates super-rapides Schulthess-Pullman
¦̂ ^̂^ "̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^¦¦̂ ^^̂^̂  ̂ Charge et décharge du linge en 6 à 10 minutes. Opé-

4 modèles S/P 3 S/P 4 S/P 5 S/P 6 ratJon comp |ète de lavage commandée automatique-
contenance 120 155 190 i 230 kg ment par cartes perforées interchangeables. Tank de

~ ~~Z ITT ITT _ _ _ , préparation d'eau incorporé , distribution automat ique
rend, horaire 210 270 290 350 kg * H ., . . . ,. . „ +̂inn¦ I l  1 g-l des savons , système de rinçage breveté , récupératio n

de chaleur et de l' eau de rinçage. Economie de cha-
Durée du programme rapide : 30 min. |eur et de frais d'exploitation supérieure à 60%..

¦ 

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS AD. SCHULTHESS & CIE S.A. ZURICH

Grm. F1 / R30 F Neuchâtel 9, rue des Epancheurs  Tél. 038/ 58766.
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PRIX AVANTAGEUX

BOUCHERIE R. MARGOT
VENTE AU COMPTANT

MACHINES A LAVER
Après les avoir toutes vues, je préfère une

M I E L E
R. TANNER - La Coudre

Tél. 5 51 31
Exposit ion permanente : Dîme 54

T5HASN i
ÉLECTRIQUE I

chez »w

A PORRET RADIO I
W?/ I t L E V I S I O H '|
\j/ SEYON N E U C H A T E L  |

Tous les

DÉCORS
de

Papiers
peints

Cartons

SUJETS
DÉCOUPÉS

Neige
en plaques

et en poudre

Ouate et
diamantine

M. THOMET j
ÉCLUSE 13

Vous
économiserez

une chambre !

Divan double complet,
comme cl-desena

Fr. 595.—
Dans ce prix sont com-

pris le Ht double (la nuit
deux lits simples et de
même hauteur, le jour
un beau divan), 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas
à ressorts (10 ans de ga-
rantie), 1 couvre-Ht oua-
té et piqué à 3 votants,
1 garniture de Ht mo-
derne avec un gros cof-
fre Incliné pour la Ufce-
rie , en noyer, le tout
pour le prix de B95 fr.,
5 % de rabais au comp-
tant.

Chaque article égale-
ment séparément. Grand
choix ! Vente à crédit
également.

Lânggosstrasee 12, Berne,
téléphone 2 60 39

Pour de la

viande
de

première
quaHié

s'adresser à la
BOUCHERIE !

CHARCUTERIE

Leuenberger
Tél. 5 21 20 j!

Place du Marché

Chez le producteur

miel du pays
le bidon 2 kg. net :
Pr. 18.50, franco. — Bru-
no Rœthlisberger , api-
culteur , ThleUe - Wavre.
Tél. 7 54 69.

NOIX nouvelles
saines, sèches, 6-10 kg.
Pr. 2.10 par kg. Port en
plus. — Glus. Pedrioli ,
Bellinzone.

MEUBLES
occasions avec légers dé-
fauts de fabrication, bas
prix , conviendraient pour
cadeaux , ainsi que meu-
bles neufs sur catalo-
gues. Facilités de paie-
ment. Georges Schneider,
Roussette 22 , Cortaillod,
tél . 6 45 45.

A vendre
d'occasion

une paire de skis avec
souliers, No 39-40 ; fu-
seaux , wlndjack et pul-
lover. — Tél. 5 70 55, de
12 h. à 13 heures.



I pésirez-vous faire partie d'une équipe de

COLLABORATEURS
jeunes et dynamiques

pour la vente de nos machinies de bureau électriques
et électroniques de réputation mondiale ?

NOUS CHERCHONS pour notre rayon Neuchâtel :
un représentan t âgé de 26-30 ans ,
avec formation commerciale complète
et bonne culture générale, sérieux ,
actif et enthousiaste, bonne présen-
tation , connaissance des langues alle-
mande et anglaise.

NOU S OFFRONS : produits à l'avant-garde du progrès,
grandes possibilités de vente ; forma-
tion complète ; possibilités de gain
et d'avancement bien au-dessus de la
moyenne ; semaine de 5 jours ; caisse
de retraite.

Les candidats possédant les qualités requises voudront
bien soumettre leurs offres de services, avec curriculum
vitae et photographie sous chiffres OFA. 5588 B. à Orell
Fussli-Annonces S.A., Berne.

Le Département politique fédéral
cherche du personnel

pour son service de chancellerie
en SUISSE et à ( ÉTRANGER

Condition s d'admission : être rie nationalité suisse seulement ;
être né après le 1er septembre 1932 et avant le 1er sep-
tembre 1940 ;
être en bonne santé :
posséder soit un certificat de capacité comme employé
de commerce ou employé administratif , soit un diplôme
de fin d'études d'une école de commerce ou d'administra-
tion , soit encore un certificat de maturité ou d'autres
titres équivalents ;
avoir une connaissance suffisante d'une seconde longue
officielle ;
connaître la dactylographie ; j
avoi r exercé une activité dans l'économie privée ou l'ad-
mlnlatratlon pendant deux ans au moins.

I*s candidats qui auront réussi les examens d'admission accom-
pliront un stage de deux ans en partie à Berne et en partie
" l'étranger , à la suite duquel Ils seront appelés à subir un
«amen de fin de stage.
J*8 offres doivent être adressées au Département politique fédé-
ral, a Berne , Jusqu 'au 31 décembre 1959.
j"pur tous renseignements complémentaires, s'adresser au
Département politique fédéral (tél . (031) 61 22 15) qui remettra,

^
r demande , aux intéressés les règlements d'admission eta examen ainsi que l'avis de mise nu concours des placesvW-mtes à ixmrvolr , paru dans la « Feuille fédérale » du 26

Membre 1959.
DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL.

¦ ~~~~S
Grande manufacture d'horlogerie de la Suisse allemande
cherche, pour son département de vente , un jeune

CORRESPONDANT
très bien qualifié , sachant le français, l'allemand et
l'anglais et s'intéressant au service de publicité ; si
possible au courant de la branch e horlogère et ayant
fait un séjour à l'étranger.

Entrée immédiate ou à convenir.

Pour personne capable et d'initiative, place intéressante
et stable.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats , références et prétentions de salaire sont
à adresser sous chiffres T 80780 Q à Publicitas S. A.,
Bâle.. J

Importante errtropriï« Iodustriell« a Neuchâtel cherche comme \.
collaborateur du chef des achats un

employé de commerce
de langue maternelle allemande, possédant bien le français
•f désireux de se créer une si+ue+ion stable.

Nous offrons :

— activité très rntéreswrvt*
— possibilités de développement
— caisse de retraite. !

Nous demandons :

— examen de fin d'apprentissage ou diplôme d'une
•cote de commerce \

— bonne pratique commerciale i
— âge environ 25 à 35 ans.

Offres avec curriculum vitae, photographie, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire sous chiffres P. 7106 N 4 ¦' ¦

Publicitas, Neuchâtel. • f, ' - , ':

 ̂
Importante organisation de vente avec

p| produits de première nécessité cherche

représentant
JJilllViilI lV'ilJllliiMllh' lilJJ N I'NIJ.Iill' IlillilllJIIIJJ l'iVI

I

pour la visite de la clientèle
particulière
Nous exigeons : bon caractère et
bonne présentation.

Nous offrons : fixe , provision , frais ,
assurances accidents et maladie. Caisse
de retraite.

Les candidats qui ont l'intention de
travailler pour une maison sérieuse,
sont priés de faire offres avec curricu-
lum vitae , photo et certificats , sous
chiffres U 70040 G à Publicitas, Saint-

Nous cherchons pour notre secrétariat
cantonal neuchâtelois

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée

Semaine de 44 heures et de 5 jours.
Faire offres manuscrites à la Fédéra-
tion suisse des travailleurs du com-
merce , des transports et de l'alimenta-
tion F.C.T.A., 1, avenue de la Gare , à
Neuchâtel .

Jeune f i l l e
de 16 à 18 ans , est demandée comme
aide de magasin. Se présenter :
Teintureries Réunies, Croix-du-Mar-
ché.

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

mécaniciens outilleurs
mécaniciens de précision

pour fabrication d'appareils et outils
de mesure de grande précision (tra-
vaux de longue durée et très variés).

Faire offres avec ourriculum vitae,
prétentions de salaire, date d'entrée
possible à
PRÊCISMATIC S.A., Philosophes 35,
Yverdon.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise
S.A. engage

mécanicien -outilleur
pour fabrication de prototypes. —
Faire offres ou se présenter.

Bureau d'avocats et notaires de la
ville cherche

jeune employée
ayant si possible déjà travaillé dans
une étude.
Faire offres sous chiffres U. B. 205
au bureau de la Feuille d'avis.

PIVOT AGE ^
On engagerait tout de suite quelques
OUVRIÈRES sur pivotage (roulage et

i arrondissage) . On formerait j eunes fil-
les. Places stables. — S'adresser à
Constant Sandoz , Fabrique de pivota-
ges, les Geneveys-sur-Coffrane.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir :

2 mécaniciens complets
1 mécanicien-outilleur
1 apprenti

(mécanique de précision )

Condition s favorables. Se présenter ou
faire offres à fabrique de machines
Jean VOUMARD, Neuchâtel, Draizes 51,
tél . 8 25 06.

f i i e t e c
Nous cherchons pour la correspon-
dance française de notre département
de vente une

bonne sténodactylo
de langue matern elle française , rapide
et consciencieuse. Bonne formation
commerciale et connaissance parfaite
du français exigées. Possibilité de. se
perfectionner en allemand .
Faire offres détaillées avec curriculum
vitae , copies de certificats , phot o, en
indiquant les prétentions de salaire ,
à la
Direction de la Société Anonyme
J.-J. RIETER & Cie, WINTERTHOUR ,
constructeurs de machines textiles

Vous intéressez-vous à un travail varié dans la
branche horlogerie ?

? 

Fabrique d'horlogerie connue cherche

employée (s)
pour correspondance facile en français et en
allemand et tout travail de bureau. Exploitation
moderne. Semaine de 5 jours . — Offres avec date
d'entrée , prétentions de salaire , etc., sous chiffre s
O 12149 à Publicitas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

Importante fabrique de machines et d'appareils de précision
(marque mondialement connue et très bien introduite auprès
des principales entreprises industrielles et commerciales
suisses) offre sa

R E P R É S E N T A T I O N
pour Bienne, le Seeland, le Jura bernois
ainsi que le canton de Neuchâtel

N'entrent en considération que les candidats pouvant four-
nir la preuve de leurs hautes capacités et de leur puissance
de travail , disposant d'une expérience commerciale suffi-
sante pour la vente de nos produits , possédant la « résis-
tance » qu 'exige un poste extérieur. Condition préalable :
connaissance parfaite du français et de l'allemand. Activité
indépendante, appuyée par notre publicité et nos propres
efforts de vente.
Prière d'adresser les offres avec photo , curriculum vitae ,
références sous chiffres OFA 6639 S à Orell Fussli-Annonces,
Soleure.

r "~~~>
Fabrique d ébauches de montres françaises

du Haut-Doubs
** ¦ ¦

cherche

mécanicien faiseur d'étampes
très compétent pour son atelier de fabrication et d'entre-
tien d'étampes d'horlogerie.

Nous offrons une place stable
et pleine d'avenir

(responsabilité éventuelle de l'atelier), avec les avantages
sociaux légaux suivants :

• Sécurité sociale (maladie , hospitalisation, acci-
dents non professionnels).

• Allocations familiales.
• Caisse d'accidents professionnels.

et les avantages complémentaires propres à notre entre-
prise :

• Mutuelle maladie 1 complément de la Sécurité
• Mutuelle chirurgicale | sociale

i : Oj 1 t . ., • Assurance, chômage, o t. .?¦- ¦
et iTi ''', '" • Caisse retraite complémentaire.

su

Jusqu'à présent, vous n 'avez pas eu l'occasion de
donner toute votre mesure. Vous êtes prêt à fournir un
énorme effort au sein d'une équipe jeun e et dynamique.

Le développement accéléré d'une entreprise face
aux réalités du Marché commun vous passionne. Alors,
écrivez-nous en toute confiance, nous vous assurons d'une
discrétion absolue.

Adressez vos offres écrites avec curriculum vitae ,
phot o, copie de certificats , références et prétention de sa-
laire, sous chiffres P 11605 N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons , pour le 1er janvier 1960 ou date à con-
venir , pour notr e département d'achats

CORRESPONDANT (E)
sachant bien l'allemand et le français (sténographie).
Préférence sera donnée à candidat (e) ayant connaissances
des achats.
Nous offrons à personne capable une situation intéressante
et bien rétribuée. Semaine de 5 jours , caisse de retraite,
service de transport assuré.
Faire offres détaillée s avec curriculum vitae , prétentions de
salaire , certificats et date d' entrée possible à la maison

EMILE EGGER Co S. A.
Cressier / Neuchâtel

Op demande une

SOMMELIÈRE
pour le ler ou le 15 décembre 1059. — Café
suisse, Place-d'Armes, Neuchâtel . Tél. 5 21 25.

Nous cherchons pour les Etats-Unis

MÉCANICIEN
sur machines à tricoter
marié ou célibataire , connaissant les machines à tricoter Dubied
(mailles retournées rectilignes) et d'autres marques fabriquées aux
Etats-Unis . Nous garantissons à personne très capable une situation
intéressante et nous nous chargeons des formalités d'émigration.

Faire offres avec ourriculum vitae à M. Samuel Glass, Glasgo
Limited, Inc., Line and Penn Streets , Lansdale, Pa (Etats-Unis) .

On cherche une

JEUNE FILLE
(pas au-deseouë de 18 ans)
propre et de confiance,
pour faire le ménage. Vie
de famille , congés régu-
liers . Paire offres à la
boucherie E. Dubols-
Feuz, Colombier . — Tél .
6 34 24.

Station-service de la
place cherche

serviceman
laveur-graisseur

pour tou t de suite ou
date à convenir. Télépho-
ner au 8 40 21.

On cherche, pour tout
da suite ou pour date à
convenir, pour Davos,

sommelière
parlant l'allemand, éven-
tuellement un peu l'an-
glais . — Adresser offres
à E. Poltera , Grand-Rue
4 a , Corcelles (NE).

BULOWA WATCH COMPANY, BIENNE
cherche pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir jeune

dessinateur
qualifié , avec quelques années de pra-
tique dans une fabrique de machines.
Prière d'adresser offres écrites à la
main avec cuirriculum vitae , copies de
certificats et photo à la direction de la
maison susmentionnée.

Médecin-dentiste de la pl ace cherch e
pour tout de suite

demoiselle de réception
de 25 à 30 ans , ayant quelques notions
de dactylographie . — Adresser offre s
écrites à E. O. 217 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en treizième page

GAIN
ACCESSOIRE

important est offert par grande maison
suisse à personne • désirant améliorer
son revenu.
Cours d'instructions préalables sur la
vente est donne gratuitement par l'en-
treprise.
Personnes actives, estimées et probes
son t priées d'écrire sous chiffres R
40667 U à Publicitas S.A., Bienne.

Maison de vins de Neuchâtel cher-
che

vigneron qualifié
pour domaine viticole en extension .
Salaire au mois, travail indépendant ,
machines à disposition.
Faire offres sous chiffres E. M. 201
au bureau de la Feuille d'avis.

La Fondation F.-L. Borel
Orphelinat cantonal , DOMBRESSON (NE)

met au concours le poste de

j ardinier-chef
de l'établissement. Préférence sera donnée à
un couple s'intéressant au service social et
capable de diriger un pavillon de 12 enfants.
Exigences : formation professionneille théori-

que et pratique pour le mari.
L'épouse doit avoir les qualités
maternelles et de maîtresse de
maison nécessaires.

Situation matérielle intéressante, place sta-
ble. Salaire de l'Etat appliqué par analogie.
Les renseignements seront donnés aux candi-
dats remplissant les conditions requises. —
Faire offres avec certificats et références à
la direction.

C U I S I N I È R E
Ménagère de confiance trouverait place
stable dans famille de 6 personnes.
Forts gages à personne capable. Entrée
immédiate ou à convenir. — Offres sous
chiffres U. C. 179 au bureau de la
Feuille d'avis.
A la même adresse on demande une

PERSONNE
active et propre pour le service des
chambres et de la table , tous les ma-
tins, de 7 h. à 14 h. Salaire au mois.t;- 

Nous cherchons

GÉRANTE
en alimentation

Personne active et consciencieuse . Pla-
ce stable , bien rétribuée.
Faire offres par écrit sous chiffres
I. R. 197 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de transports cherche, pour
date à convenir ,

BON CHAUFFEUR
sobre et sérieux pour poids lourds, ayant
pratique , pour tous genres de transports.

Adresser offres écrites avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire à E. K. 162
au bureau de la Feuille d'avis.

Garage de Neuchâtel , bien introduit
depuis de longues années , cherche

1 vendeur de voitures
pour visiter sa clientèle du canton
de Neuchâtel et environs.
Nous offrons : place stable , indé-
pendante , et bien rémunérée , fixe ,
commission et frais journa liers.
Nous demandons : bonne présenta-
tion , initiative , collaboration sé-
rieuse.
Faire offres avec curriculum vitae ,
copies de certificats , références et
photo sous chiffres W. D. 207 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien-auto
est demandé. Personne qualifiée , pour voitu-
res et Diesel. Entrée 1er janvier 1960. —
S'adresser au Garage de la Côte S. A., Peseux .
(NE) . Tél . (038) 8 23 85.



Exposition des peintres
Michel Pandel et Daniel Coste

A LA GALERIE DES AMIS DES ARTS, À NEUCHATEL

Deux peintres , Michel Pandel et
Daniel Coste, exposent actuellement
â la Galerie des Amis des arts. Doués
de tempéraments bien distincts, ils
ont pourtant  en commun plusieurs
côtés qui permettent de les rappro-
cher et de considérer leur produc-
tion avec le même intérêt et la
même sympathie.

Tous deux, en effet, sont très jeu-
nes, tous deux ont un incontestable
talent , vigoureux ou sensible ; ils
sont , l'un comme l'autre , originaires
de notre canton et pourtant incon-
nus encore du public neuchâtelois,
puisque c'est la première fois qu 'ils
exposent dans notre ville. Qui sont-
ils ?

Michel Pandel, né à la Chaux-de-
Fonds, est parti fort jeune pour Pa-
ris étudier la peinture. Dès lors , peu
soucieux de s'assurer une existence
facile, il s'est mis à l'œuvre et s'est
vite affirmé grâce à un travail pro-
fond et sans compromis. Mention-
nons qu'il a participé à diverses
expositions parisiennes et que trois
de ses toiles se trouvent à l'expo-
sition nationale d'Aarau.

Daniel Coste, lui , est né à Auver-
nier, il y vit, il y peint, secondé par
la technique qu 'il a acquise à l'Aca-
démie Maximilien de Meuron et sou-
vent guidé par une grande sensibi-
lité naturelle.

X K K
Michel Pandel expose quelque cin-

quante toiles de sa production ré-
cente. En pénétrant dans les deux
salles qui les contiennent, on est
immédiatement frappé par l'unité
que dégage l'ensemble : le tout , en
effet , aussi bien que chaque œuvre
prise séparément, porte la signature
du peintre.

La majorité des tableaux exposés
sont des paysages : corses, hollan-
dais, vénitiens, auxquels s'ajoutent
quelques portraits, natures mortes et
compositions. Un paysage, selon la
vision et l ' intention de l'artiste qui
le transmet à la toile , peut être l'ex-
pression d'un état d'âme ou d'un
moment de la nature, exubérant ou
dépouillé, lumineux, morne, tour-
menté. Souvent , par l'immobilité
même de ses éléments, par leur va-
leur immuable, il exprime une con-
ception statique de la vie.

Dans ceux de Michel Pandel, au
contraire, le dynamisme l'emporte.
Les couleurs chantent et s'épanouis-
sent dans une vision de bonheur,
baignées toujours dans une chaude
lumière. Peinture rythmée avant
tout , à tel point que l'esprit après
l'œil, prenant appui sur un solide
équilibre des masses, bondit dans la
toile aux touches rapides et sûres.
Vigueur donc , foi en soi-même, affir-
mation toujours renouvelée de la
force vitale , telle nous est apparue
la manière de Michel Pandel, ma-

Nature morte, de Daniel Coste.
(Press Photo Actualité)

nière, en un mot, essentiellement
optimiste.

Il est plus difficile de dégager
une impression générale des vingt-
cinq toiles qu 'expose , dans une troi-
sième salle, Daniel Coste. Ce pein-
tre en effet , un peu plus jeune que
le précédent, ne semble pas avoir
évolué aussi sûrement. Il se disperse
quelque peu et applique un talent
réel à des toiles sans lien véritable
les unes avec les autres. S'essayant
dans la peinture figurative comme
dans la manière abstraite, il passe
du portrait au paysage ou à la na-
ture morte avec le goût qui le ca-
ractérise, mais avec un manque de
continuité qui déconcerte. Ses qua-
lités, c'est-à-dire, sa sensibilité, le
choix subtil de ses couleurs, son
sens de la composition, se manifes-
tent avec trop de timidité et sur-
tout trop d'irrégularité, trouvant par
là rarement leur plein épanouisse-
ment. C'est ainsi , pour prendre un
exemple, que « Atelier », toile toute
de délicatesse, nous semble entou-
rée d'oeuvres plus médiocres et plus
froides. Mais que le travail de ce
peintre se creuse, que son talent
s'affirme, et nous retournerons avec
joie contempler une production qui
contient déjà de précieuses promes-
ses. Par intérim : F. F. Une composition de Michel Pandel. (Press Photo Actualité]

Le parachutisme sera peut-être rendu populaire
et pratiqué à Neuchâtel

UN SPORT PAS PLUS DANGEREUX QU'UN AUTRE

« On f e r m e les y eux, on s'élan-
ce de l'avion , on compte j usqu'à
trois, on ouvre son parachute et
on se laisse, tomber. » Voici la des-
cription du p arachutisme que le
profa ne émet et qui , il f a u t  l'avouer ,
était juste il y  a quel ques années
encore.

Mais dans ce domaine comme
dans tous les autres, il y  a eu per-
fect io nnement  et améliorations. Si
l'homme ou la f e m m e  qui débute
dans ce sport se contente d'atten-
dre tranquillement, suspendu à son
immense toile , que la terre se rap-
proche de lui , les spécialistes , eux,
vont beaucoup p lus loin : lorsque
le parachute s 'ouvre c'est en quel-
que sorte la f i n  de moments indes-
cri pt ib les  ; pendant quelques secon-
des , ils ont , dans les airs , volé ,
nagé, tourbillonné , f a i t  des sauts
de carpes. Le p laisir de se mou-
voir ainsi entre ciel et terre est ,
parait-il , inouï et ceux qui ont goûté
à la voltige aérienne n'attendent
que le moment de s'élancer de
l'avion.

« L'homme a le sens du vol , écrit
André Suire dans son livre « Chute
libre ». Avec la justesse d' un violon
d'orchestre , il déclenche un mouve-
ment où et quand il le désire. Veut-
il démarrer ? Bras en f lèche , Il
s 'échappe . Aucune des acrobaties
de l'avion qui ne lui soit permise :
loop ings , tonneaux, sauts p érilleux,
tout cela s'enchaîne avec un moel-
leux, une f lu id i t é  sans équivalence ,
même dans l'onde. Sa rap idité ver-
ticale, il la f re ine  jusqu 'à 140 km.
pour disparaître brusquement vers
la terre en piqué.  Il s'esquive d' un
pas de côté , il s 'é gale aux p lus
illustres des pugilistes et des dan-
seurs. »

Il est impossible, sauf avec des
lunettes d'approche puissantes , de
suivre les évolutions des hommes
volants de la terre. Il existe toute-
f o i s  un f i l m  extraordinaire. : des
parachutistes ont f ixé des caméras
sur leur casque et s'élançant en
même temps , ont f i l m é  ainsi la
danse aérienne du groupe.

Frihoura.
centre du parachu t isme suisse

Fribourg possède une section de
l'Aéro-Club de Suisse f o r t  active el
c'est cette ville qui deviendra pro-
chainement le centre du parachu tis-
me suisse. Des parachutistes venant
de tout le pays  y suivront nn camp
d'entrainement p lacé sous la direc-
tion technique de M.  Jacques Doyen,
célèbre moniteur français . Ils de-
vront accomp lir de nombreux sauts
et s'initieront notamment à la vol-
tige aérienne.

Comment devenir parachutis te?
Notre canton ne compte que trois

parachutistes , parmi lesquels la pre -
mière f e m m e  parachutiste suisse,
Mme James Attinger , qui a obtenu
son brevet il y  a deux ans. C'est à
elle que nous avons demandé quel-
ques renseignements.

— Vous rendrez-vons à ce camp
d'entrainement de Fribourg ?

dans les airs , à prat i quer la voltige
aérienne avant d ' ouvrir mon para-
chute.  Mais sur tout , je  p ourrai en-
visager ensuite la création d'un
club à Neuchâtel ,  f o rmer  des èle-
ves et mener ainsi à un sport mer-
veilleux des jeunes gens et des jeu-
nes f i l l e s .  Nous disposons d' un tir.
rain idéal à Areus e pour e f jce tw
des sauts.

— Hum , le dnnger ne rebuta-
t-il pas les c a n d i d a t s  ?

— Mais i! n 'y a pas de danp.
Pas p lus , dans tons les cas , eu
dans les autres sports.  Les para-
chutes sont de toute sécurité el si
un accident devait survenir, le port
obligatoire d' nn parachute de si-
cours p lacé sur la poitrine enlève
tout risque de s 'écraser au sol. Si
vous saviez quel sentiment de li-
berté procure le p arachutisme...

— Y a-t-il d i f f é r e n t s  brevets  pour
la pratique de ce sport ?

— Le brevet A s'obtient aprù
dix sauts et permel au paracluitisk

Le voyage est terminé, Mme Attinger s'apprête à reprendre pied
sur notre terre. (Photo Assermann, Genève)

A l'atterrissage, il faut  ramener son parachute , ce qui  demande  parfois cer-
tains efforts , no tamment  si le vent souffle. Le parachute  devra ensui te  être
plie, longue opération délicate et difficile . Le pliage, dont dépend le bon
déroulement du saut, pourrait s'apprendre avant les premières leçons du

parachutiste.

— Naturellement. Quand l'envie
me prend de sauter, je dois le fa i re
seule. J' aurai là-bas des camarades
et les échanges d 'impressions sont
toujours f ruc tu eux .

— Et quel profit retirez-vous ?
— J 'apprendra i à me mouvoir

de se produire lors de maniftdt
tions en Suisse. Les brevets B et L
exigent vingt et cinquante «w'j
avec des chutes libres de S ou «
secondes. I ls  donnent d'autre p «n
la possibilité de « sauter » à l'être
ger.

— Comment saute  le nouvea i
candidat ?

— Les premiers sauts sont obli-
gatoirement automati ques, l 'nc san
gle relie l' avion et l'extrémité "'parachute.  Lorsque l 'élève a j r "n
chi quel ques mètres , celte sang h
fa i t  sortir la toile dn sac. Le /w™
chute s'ouvre donc automntiquf
ment. Vous voi/ ez.  il n 'y a aucM
danger. P lus f ard, le parac htttish
ouvrira lui-même sa toile à la se'
conde on il le désire. ,

— N'est-ce pas un sport oné reu x.
— Actuel lement , les sauts sont *<

effet assez coûteux. Mais nous espé-
rons arriver à fa ire ,  détaxer f l *
sence d' aviation , ce qui abaisserait
f o r t emen t  le prix de ces sauts.

— Une ques t ion  encore. A?M*
vous des sauts  en vue ces jours-" •

— Je suis en pourparle rs avec lt*
Fribourgeois pour desrendre «"
ciel, déguisée en Saint-Nicolas, ''
apporter cadeaux et friand ises af
en fan t s .  Mais dans ce cas la VOttiS 1
aérienne ne serait pas recomman-
dable. On ne s 'imagine guère '"
Saint-Nicolas arriver sur terre «'
mains et les poches vides !

' Rfl S.

Rome attend des milliers d'athlètes
Grâce au bois du Cameroun,
les coureurs iront plus vite...,

(S.D.P.) Les Jeux olympiques de Rome, prévus pour l'an prochain , ont
commencé depuis fort longtemps. A cet effet , les Romains sont fiers de
« leurs » réalisations conçues déjà depuis deux ans. Le Palais des sports ,
de conception ultra-moderne, et unique en son genre, a déjà de nombreux
amis qui suivent presque tous les jours les petits détails de son achèvement.

T a nfiiiTfi'iii «Al i-\r1 PAIM a C11 T,T»Q C e OfQ . _ _Le nouveau vélodrome surpassera
aisément le « vieux > Vigorelli de
Milan. Les organisateurs ont voulu
une piste très roulante , une piste
où t les records actuels puissent être
pulvérisés ». C'est pour cette raison
qu'ils sont allés chercher au Came-
roun les lattes de bois devant per-
mettre aux coureurs d'aller tou-
jours plus vite.

La piscine, avec ses dix couloirs,
le stade de football pouvant con-
tenir cent mille personnes sont déjà
inaugurés depuis quelque temps et
ont permis aux organisateurs de se
rendre compte des multiples avan-
tages du modernisme, lors de mani-
festations. Les sorties nombreuses
permettent un rapide dégagement,
év i tan t  les dangereuses bousculades.

Après les Jeux olympiques,
4000 appartements

seront libres !
Le village olympique a été conçu ,

à Rome, de manière  à grouper le
plus possible les athlètes , à les rap-
procher les uns des autres. Aussi ne
verra-t-on pas — comme en 1952 à
Hels ink i  et en 1956 à Melbourne —
d' innombrables  petites maisons lo-
geant  un ou deux hommes. Les Ita-
liens ont préféré construire de gran-
des bâtisses de plusieurs étages, qui
permet ten t  une  plus grande concen-
t r a t i on , tout  en gardant  un petit côté
luxueux.

Les dé léga t ions  seront logées par
pays , athlètes masculins et f é m i n i n s
ensemble. Out re  les cuisines géné-
rales, qui  fonc t ionneront  pour toute
cette petite ville, de charmants res-
tauran ts  permet t ront  aux partici-
pants qui le désirent de s'of f r i r  des
spécialités. A ce propos, voici quel-
ques chif f res  qui en disent long sur
l'organisat ion de telles manifesta-
tions : il a fallu engager pas moins
de 450 cuisiniers, capables de pré-
parer les mets de 68 pays d i f fé ren ts ,

La commande de vaisselle a été
impress ionnante  ; 12.000 assiettes

1500 marmites, 7000 plats de toutes
les grandeurs. Les matières premiè-
res al imentaires , telles que le sucre,
le café , la far ine , l 'huile, etc., arri-
veront journel lement  par vagons.
D'autre part, pendant la durée des
Jeux , il faudra le lait de 600 vaches,
et ce tous les jours.

Et , ce qui est certainement le plus
intéressant pour les Romains, même
non sportifs, c'est qu 'après ces Jeux,
les appartements de cette ville olym-
pique seront mis en location. C'est
ainsi que 4000 appartements seront
trouvés.

Jacques SERGE.

Du soleil en conserve
Eh ! oui , l'expérience est au

point. Vous aurez tout l'hiver le
soleil chez vous en achetant une

COUVINOISE

LE CAP (A.F.P.). — Dans la ri-
che région d'élevage qu 'est le dis-
trict de Gordonia , au sud du dé-
sert de Ka lahri , 56,000 tètes de
bétail  au ra ien t  péri par suite  de
la sécheresse sans l'act iv i té  inlas-
sable des troupes sud-afr icaines.
Cer ta ins  secteurs n'ont pas eu de
p lu i e  depuis  quatre  ans, et les
vents  ont dé posé d ' immenses  nua-
ges de poussières sur ce qui fu t
de verdoyants  pâturages. Des équi-
pes m i l i t a i r e s  sont cependant par-
venues à l imi t e r  au m a x i m u m  les
pertes de bétai l  en assurant l'ap-
provisionnement en eau.

La pluie, cette Inconnue

f i  263 
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Cadeau de Noël

m Un des cadeaux de Noël 1 ï
p; des plus appréciés et p

H à écrire Olympia Splendid IV
|1 ou Olympia SM provenant S ;
1 de la plus grande fabrique I-À

r3 de machines à écrire
P d'Europe. C'est une joie j  j
pfl en même temps pour '

|3 jeunes el vieux peuvent \- j
fe| s'en servir . Pourvue d'un V
\.Ji coffre ou d'une housse i l

| 1 pratique avec fermeture j ;
l'jj éclair , elle prend peu V?

8 ^e PlQce e' se h°uve

[ : ! toujours prête à l'emploi ;

Ecrire sans efforts
écrire mieux

O L Y M P I A  B i J R O M A S C H I N E N  AG
Zurich • ITreuzbuhlstraBe 8 • Tel. (051) 323280

LA CHAUX-DE-FONDS :

PAUL BOSS
Avenue Léopold-Robert 15

Tél. (039) 2 26 49
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Le Panama exige beaucoup
afin de recevoir peu...

ëB menaçant les Etats-Unis de nationaliser le canal, il cherche à obtenir l'abolition des privilèges américains
La commémoration de l'indépendance du Panama a été le prétexte,

le 3 novembre, de violentes démonstrations d'hostilité à l'égard des Etats-
Unis. De nombreux Panaméens ont envahi « pacifiquement » la zone du
canal, à Balboa, en affirmant tumultueusement la souveraineté de leur
pays sur ce territoire. Les forces de protection de la zone du canal ont
dû résolument intervenir pour repousser les envahisseurs à la frontière.
Le drapeau de l'ambassade des Etats-Unis à Panama a été arraché et les
couleurs panaméennes lui ont été un moment substituées.

Le mouvement revendicatif pana-
méen s'est temporairement apaisé,
dans son expression mais non dans
ses desseins. Il considère que les
Etats-Unis doivent renoncer à la
zone qu 'ils détiennent de part et
d'autre du canal et que celle-ci doit
être restituée à la République de Pa-
nama.

On est convaincu, au « State De-
partment », que de nouveaux trou-
bles sont fomentés à Panama et que
les forces chargées de la sécurité du
canal devront intervenir encore
pour assurer les droits des Etats-
Unis.

Posit ion américaine

Au vraij ce sont de tels droits
qui sont contestés. M. Herter vient
de déclarer que son pays était tou-
jours disposé à contribuer à une so-
lution « réciproquement satisfai-
sante » des problèmes qui opposent
les Etats-Unis au Panama. Il a tou-
tefois précisé que les négociations
relatives à cet objet demeuraient su-
bordonnées au rétablissement et au
maintien de l'ordre.

De son côté, l'ambassadeur de Pa-
nama à Washington , M. Arias a fait
savoir que son gouvernement n 'esti-
mait pas qu 'une révision du traité en
vertu duquel les Etats-Unis contrô-
lent le canal était nécessaire si ce
traité était appliqué ainsi qu|il de-
vait l'être. Pour équivoque qu 'il soit ,
le propos de l'ambassadeur pourrait
être considéré comme rassurant.
L'histoire démontre toutefois que
l'interprétation des clauses d'un
traité est trop aisément génératrice
de conflits.

Quels que soient les artifices juri-
diques par lesquels les Etats-Unis se
maintiennent  à Panama, le « State
Department » — soutenu sur ce
point par la quasi-unanimité de
l'opinion nationale — ne peut re-
noncer à contrôler le canal de Pa-
nama. On a déjà fait valoir , à Wash-
ington , combien il serait imprudent
d'abandonner à la discrétion d'un
petit Etat vulnérable la grande voie
qui unit , à travers l'isthme, les deux
océans qui baignent les côtes améri-
caines.

Valeur d 'échange ?
Précisons que les personnalités

politiques panaméennes considérées
comme < raisonnables > partagent oe
sentiment, même lorsqu'elles ne
l'avouent pas.

Aussi peut-on considérer que les
prétentions nationalistes sur le canal
ne sont peut-être qu 'une c valeur
d'échange ». Le Panama y renonce-
rait assez volontiers s'il obtenait ,
en contrepartie, l'abolition des pri-
vilèges commerciaux que se sont
arrogés les Etats-Unis sur la zone du
canal et si les travailleurs pana-
méens employés sur cette zon e béné-
ficiaient d'un meill eu r salaire que
celui qui leur est actuellement ac-
cordé.

Dans ces conditions, le Panama
exigerait beaucoup afin de recevoir
relativemen t peu. Il n 'en demeure
pas moins que ses revendications in-
disposent les Etats-Unis. Ainsi, le
« State Département » s'est-il, jus-
qu'ici, refusé a rappeler le gouver-
neu r de la zone du canal , M. Wil-
liam Poter , ainsi que le lui deman-
dait le gouvernement panaméen. En
vain , M. Arias a-t-il fait savoir, à
Washington , que le rétablissement
des bons rapports entre les deux
pays était subordonné à la disgrâce
du gouverneur ; M. Herter a refusé
une mesure qui aurait le caractère
d'un désaveu à l'égard de M. Potter
et qui aurait certainement encouragé
les extrémistes panaméens.

L'exemple de Nasser

On ne peut cependant méconnaître
l'influence qu'ont exercée sur les as-
pirations des nationalistes pana-
méens les épisodes par lesquels se
«ont affirmées, au cours de ces der-
nières années, les tendances à la
souveraineté du pays considéré jus-
qu'alors comme « de second rang ».

La nationalisation du canal de
Stm par l'Egypte du colonel Nasser

a été tenue pour exemplaire par le
Panama. Elle l'a été d'autant plus
que les Etats-Unis n 'ont pas contra-
rié cette nationalisation qui n 'était
en vérité qu 'une spoliation. Us ont
même condamné les opérations mili-
taires entreprises par les Français
et les Britanniques pour s'opposer
aux ambitions nassériennes. Ce qui
était toléré en mer Rouge devait-il
être réprimé dans la mer des Caraï-
bes ? Le canal de Suez était-il moins
important que le canal de Panama
pour assurer les échanges interna-
tionaux ?

Le Panama n'avait évidemment
pas attendu le coup de force du co-
lonel Nasser pour exposer ses reven-
dications. Mettant à profit la célé-
bration du cinquantenaire de l'in-
dépendance du pays, le gouverne-
ment panaméen avait proposé aux
Etats-Unis, en 1953, une révision des
accords concernant la zone du canal.
Une telle démarche pouvait sembler
paradoxale. L'indépendance du Pa-
nama avait été, en effet , précisément
provoquée pour assurer aux Etats-
Unis le contrôle du canal.

Pour atteindre cet objectif , Wash-
ington avait suscité en Colombie une
sécession qui avait eu pour résultat
la proclamation d'un Etat panaméen
indépendant. Les Etats-Unis, qui
poursuivaient le percement de
l'isthme qu'une compagnie française
n 'avait pu mener à bien , n 'eurent
donc qu 'à négocier avec un gouver-
nement panaméen pour le moins
complaisant un traité qui leur accor-
dait une zone plaçant , en fai t , le
canal sous le contrôle direct de
Washington. L'opération ne fut  pas
accomplie sans susciter quelques ob-
jection s. Le président Théodore Roo-
sevel t, qui avait eu l'audace de l'exé-
cuter, eut aussi celle d'en assumer
la pleine responsabilité en répon-
dant aux allégations des mécontents,
des juristes et des timorés : « I took
P a n a m a ! »  (J'ai pris Panama).

< Nous voulons la justice,
non la charité >

Les travaux ne furent achevés
qu 'en 1914. L'opinion internationale
ne contestait plus alors (elle ne l'a
pratiquement pas contesté) l'auto-
rité qu'exerçaient les Etats-Unis

dans une des régions les plus sensi-
bles du globe. Déjà , au XVime siècle,
sir Walter Raleigh affirmait à Elisa-
beth d'Angleterre que s'assurer de
l'isthme de Panama c'était tenir les
clés du monde. Les Etats-Unis
s'étaient donc établis dans la zone
du canal où ils pouvaient, confor-
mément au traité conclu avec le Pa-
nama , y entretenir des troupes, s'y
fort if ier  et même fermer le canal en
cas de guerre.

La République panaméenne, qui
ne devait son existence qu 'à la vo-
lonté des Etats-Unis, ne pouvait évi-
demment s'élever, à ses débuts, con-
tre ceux-ci. Un versement de dix
millions de dollars l'avait dédomma-
gée de la privation territoriale de la
zone détenue par les Etats-Unis.
250,000 dollars lui furent ensuite
versés annuellement jusqu'en 1936
où cette somme fut portée à 430,000
dollars, puis en 1955 à 1,930,000 dol-
lars.

Mais, pour substantielles qu'elles
soient , ces quelques satisfactions ac-
cordées aux revendications du Pa-
nama n 'ont pas résolu les dissenti-
ments qui opposent ce pays aux
Etats-Unis. Ces dissentiments ne
sont pas seulement engendrés par
le montant de la contribution que
versent les Etats-Unis, ils sont aussi
dus à des facteurs économiques et
sociaux sur lequels les deux parties
peuvent difficilement s'accorder.

L'établissement des Etats-Unis dans
une zone privilégiée a provoqué un
déséquilibre qui affecte gravement
l'économie du Panama. « Nous vou-
lons la justice, non la charité 1 »
C'est en oes termes que la popula-
tion panaméenne proteste communé-
ment contre le système qui lui a été
imposé par les Etats-Unis. Les Pana-
méens éprouvent donc le sentiment
d'être victimes d'un traitement iné-
quitable. Les allégations des Etats-
Unis ne peuvent prévaloir contre
cette condition morale. Le Panama
vit, effectivement, du canal. Il n 'en
vit pas seulement par les sommes
que lui versent les Etats-Unis, il en
vit parce que la « Panama Canal
Company » assure les revenus les plus
importants de la population.

Les problèmes qui affectent les re-
lations entre Washington et Panama

Une vue du canal de Panama près de la double écluse conduisant au lac
artificiel de Miraflores.

ne se poseraient probablement pas,
ou seraient d'une solution relative-
ment aisée, si les employés pana-
méens de la Compagnie n 'étaient
soumis à un régime de discrimination.
Quelque 60,000 citoyens des Etats-
Unis, agents de la Compagnie ou de
l'« United Fruit », policiers et mili-
taires des forces de protection, fonc-
tionnaires de l'administration, béné-
ficient de salaires et de traitements
avec lesquels ceux des Panaméens
ne sauraient être comparés.

Les « Yankees » offrent donc à la
population panaméenne le spectacle
(jugé insolen t par celle-ci) de leur
opulence. Ce régime n'a jamais été
altéré depuis 1903. Le personnel ori-
ginaire des Etats-Unis était alors ré-
munéré en dollars-or tandis que les
indigènes ne recevaient que de la
monnaie d'argent. Depuis ce temps,
le Panama est partagé entre « golrl-
men » et < silvermen » quoique les
billets aient été substitués au métal.
D'autre part , les citoyens des Etats-
Unis disposent d'établissements qui
leur sont rigoureusement réservés et
dans lesquels les indigènes ne sont
pas tolérés. En outre, la Compagnie
a fondé certains magasins où le per-
sonnel nord-américain peut se pour-
voir, aux meilleures conditions, de
produit s importés des Etats-Unis.

Le Panama ne tirai t donc pas pro-
fit des t rai tements  relativement con-
sidérables dont bénéficiaient , dans
la zone du canal , les employés nord-
américains de la Compagnie, puisque
cette Compagnie était elle-même
commerçante.

Danger

Tous ces griefs maintiennent donc
entre le Panama et les Etats-Unis un

différen d permanent et d'autant plui
dangereux que les adversaires de
l'Occident ne manquent pas de l'ex-
ploiter. Or , par ses écluses, le canal
de Panama est singulièrement vulné-
rable. Les Etats-Unis se sont souciéi
depuis longtemps des dangers d«
cette situation et ont même consi-
déré qu 'un second canal pourr ait
être percé au Nicaragua ou en un
autre point de l'isthme. Certains es-
timent d'ailleurs que le canal ne suf-
fira plus aux besoins du commerce
mondial en 1970. Nous n 'en sommes
pas là et peut-être ce futur  cana
ne sera-t-il jamais percé. Quoi qu 'il
en soit , la sécurité des Etats-Unis
doit être convenablement assurée.
Aussi le « State Department » s'ef-
force-t-il de négocier.

Rappelons toutefois que , dès 19™i
M. Truman avait proposé l'interna-
tionalisation du canal de Panama.

H. E. A.
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Meubles
Au Bûcheron
Neuf - Occasion
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A vendre

skis métalliques
« Head » 205 cm., avec
piolets et peaux de pho-
que. Téléphonez après 19
heures au 6 30 53.
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Guennadi Katterfeld , secrétaire ot
la commission astro-géologique de '"Société de géographie de l'U.R£- s-'
a déclaré dans un discours d<//«->ê
par Radio-Moscou , que des mers W-
connues existent dans la zone encore
cachée de la lune , la frange orien-
tale de la face inconnue , que tUtW
III  n'a pu  photographier. .

Il a ajouté que les savants redé-
couvriront peut-être le cratère Per<< ~,
au début du siècle par l'astronome
allemand Julius Franz ; ce dernier
vu une lumière provenant d'un <*<>'
tère situé sur la face cachée. ,

M. Katterfeld a déclaré égalemen'.
que les photos de Lunik III  montrent
que la lune porte des traces <";
déformations planétaires causées V
l'attra ction mutuelle de la terre
de la lune. „,„(

Il a ajouté qu'en 1951 , le *»«";
russe Mikhail Stovas a signalé o
traces de déformations dans « °̂pression de l'Amazone, au Congo
en Malaisie.

La lune a encore
des mystères...
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J'achète

timbres-poste
d'occasion, lots, etc. (non
marchand). — Adresser
offres écrites a N. X. 226
au bureau de la Feuille
d'avis.
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PÉDICURE
MADELEINE LINDER

Saint-Honoré 18
Maison «Au Sans Rival » Tél. 515 82

Ascenseur Neuchâtel

Sandales rééducatives
Bas à varices

« GRANUM »
émaillé brun, 300 cm» .
potager « Neff »

60 x 40 cm., émaillé blanc
en très bon état , à ven-
dre. Offres sous chiffres
S. B. 230 au bureau de
la FeuUle d'avis.

A VENDRE
1 paire de souliers de
ski No 36 ; 1 pantalon
fuseau, taille 38-40 ; 1
veste de ski pour enfant
10-12 ans ; 1 Jupe de
patinage pour enfant ;
2 robes d'hiver, taille
38-40. Tél. 5 48 78.

j .  COLVERTS DE TABLE I
J l l l/1  100 g., argentés, livrés directe- I

f U jl A_ ment par la fabrique aux parti- I
Xr l iÊrv cj ller3- (Paiements par acomp-

Jf I/^f  tes). Références de 30 ans. Par
a L/ If exemple, service de 72 pièces a,

M f f  II partir de Fr. 275.—, franco de
f a  £Ê M port et de douane. - Demandez
\}i f f  J3 le catalogue gratuit à FABRIQUE

U tj DE COUVERTS A. PASCH & Co,
Sollngen (Allemagne). Dép. 8.
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Voitures idéales pour l'hiver. Pourquoi ? 403 + 203

Ventilateur de refroidissement presque constamment en position débrayée, d'où
puissance accrue.
Tenue remarquable sur routes enneigées et verglacées.
Visibilité parfaite grâce au dégivreur et au lave-glace.
Batterie 12 volts assurant un démarrage à froid immédiat.
Refroidissement par eau conservant le moteur chaud au cours d'arrêts intermittents.
Chauffage encore renforcé sur les 403 modèles 1960.
Réchauffage automatique du carburateur évitant les phénomènes de givrage,
sur 403.
Tous les accessoires métalliques extérieurs sont en acier inoxydable « Peuginox »,
supérieurement efficace contre la rouille.

Venez voir et essayer les modèles 1960 qui viennent d'arriver et sont livrables
tout de suite

Agent depuis 1931 i

J.-L Segessemann, Garage du Littoral
Neuchâtel, tél. 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51
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Nous cherchons A(\Qk---̂ ^̂  ffHHTEB

CONSTRUCTEURS-DESSINA TEURS
ayant une bonne expérience dans la construction des petites machjnes-
oufils de haute précision.

DESSINATEURS DE MA CHINES
peuvent se référer à une activité dans la branche de la machine-outil.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae, des copies
de certificats et d'une photo, sont à adresser au Service du personnel
des Usines Tornos S. A., fabrique de machines, Moutier.

>i J

Compagnie d'assurances de la place de Bâle

cherche une habile

I sténodactylo
pour la correspondance française

Nous offrons : bon salaire, place stable, conditions de
travail agréables, caisse de retraite, tous les quinze
jours un samedi de congé.

Nous exigeons i habileté en sténographie et en dacty-
lographie, travail propre et Indépendant.

Les offres manuscrites sont à adresser, avec photo,
curriculum vitae et prétentions de salaire, sous chiffres
U. 80804 Q., à Publicitas S. A., Bâle.

Fabrique d'ébauches de Peseux S. A.
engagerait quelques

OUVRIÈRE S
et

OUVRIERS
Se présenter au bureau de la f abrique,

rue de Neuchâtel 34, Peseux.

I On cherche pour la
i ion d'hiver et dès le
i ' décembre, à Arosa
1 ilsons) une

jeune fille
¦Meuse de 16 à 18 ans
¦jour aider dans tous les
¦ssvaux du ménage. —
¦ Ecrire ou s'adresser à
IlSle A. Schaerer , pen-
I don « Dahelm », Arosa
f (Grisons).

On cherche

jeune fille
comme aide de ménage.
Bons soins et gagée, en-
trée à convenir. S'adres-
ser au resrtaurant de
l'Union, Couvet.

Dame seule, âgée, ha-
bitant la Béroche, cher-
che
personne d' un certain âge
poux fair e le ménage et
lui tenir compagnie. Paa
de gros travaux. Place
agréable. Adresser offres
écrites avec prétentions
à X. E. 209 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche bon

ouvrier
pour la culture maraî-
chers. S'adresser à Mau-
rice Dubled , Salnt-Blalse.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée. —
S'adresser à l'hôtel du
Soleil, Cornaux.

Je demande :

maçons
et

manœuvres
Marcel Isoz. Long-

champs, Bôle.

k Fabrique de pierres d'horlogerie établie près de §
Lausanne cherche m

J employée de bureau j
pour fous travaux de bureau et contrôle du stock. Travail K
indépendant et varié, demandant de l'initiative et sens
de l'organisation. Salaire et conditions sociales infères- fé

!

sants. Semaine de 5 jours, place stable. Entrée immédiate f|
ou à convenir. — Faire offres avec prétentions de salaire, J
références et photo, sous chiffres P. B. 43232 L., à

| Publicitas, Lausanne. \

Monsieur seul cherche pour date à convenir,

GOUVERNANTE
pour la tenue de son ménage. — Offres écrites sous
chiffres J. T. 222 au bureau de la Feuille d'avis.

I

JEUNE HOMME
est demandé pour aider
dans exploitation agrico-
le. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Entrée à conve-
nir. Paul Kuhn. Cerller.

lema-nd et ayant de so-
lides notions d'anglais ,
cherche situation de se-
crétaire de direction ou
d'employé supérieur dans
entreprise de Neuchâtel
ou des environs. Libre le
ler mars 1960 ou a con-
venir. — Adresser offres
écrites à P. X. 191 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune
Suisse romand

de 31 ans, possédant la
maturité commerciale,
ayant fait un stage de
trois ans et demi en
Suisse allemande dans le
domaine industriel et
bancaire, connaissant l'al-

Jeune fille cherche
place de

sommelière
(débutante). Entrée le
ler Janvier ou le ler fé-
vrier. — Adresser offres
écrites à Z. I. 237 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche emploi
comme

polisseur-aviveur
sur boites de montres.
— Adresser offres écrites
à Y. H. 236 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
au courant des travaux
de bureau cherche place
chez dentiste ou méde-
cin. Entrée Immédiate
ou à convenir. Adresser
offres écrites à 2611-117
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténodactylo
français - allemand -
anglais, cherche travail
fc la demi-Journée. En-
trée à convenir. Adres-
ser offres écrites à D. S.
241 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne repasseuse
cherche emploi en ville,
en privé ou dans lin-
gerie, pour date a con-
venir. — Adresser of-
fres écrites à O. Y. 227
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suisse de Paris
avec voiture, cherche
pour le début de Jan-
vier ou de février, pos-
te de représentant, ins-
pecteur ou emploi de
confiance. Références à
disposition. — Adresser
offres écrites fc I. S. 221
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fille d'office
est cherchée pour tout
de suite. Congé le diman-
che. — Offres ou se pré-
senter fc la confiserie
Vautravers, Neuchâtel. —
Tél. 5 17 70.

Nous cherchons tout
de suite

jeune fille
pour faire la cuisine. —
S'adresser à la boulan-
gerie Roulet, Epancheurs
10.

Je cherche

jeune fille
pour aider au ménage,
bon traitement et vie
de famille. — Tél.
5 52 47.

On cherche

jeune fille
pour le ménage et pour
aider au magasin. —
Mme M. W a m p f le r ,
Hauptgasse 15, Thoune.
Tél. (033) 2 10 87.

Polyglotte, ayant grande expérience des
affaires et des voyages, bonne présentation,
libre immédiatement, cherche

SITUATION
Considérerait aussi situation temporaire.
Adresser offres écrites à .2811-119 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison de la place cherche, pour le prinr
temps 1960,

APPRENTI E
de bureau

Candidates douées, intelligentes et ayant fré-
quenté une école secondaire avec succès,
peuvent adresser leurs offres à Case postale
561, Neuchâtel.

PÉDAGOGUE
Suisse de 36 ans, marié,
un enfan t , cherche poste
d'éducateur responsable
et enseignant dans éta-
blissement chrétien évan-
géllque si possible. Expé-
rience en Angleterre
(Housemaster - Senior
Frenchmaster) et en
Suisse (maître d'Internat
— français — histoire
olasses supérieures). Col-
laborerait à la création
d'un Institut chrétien.
— Adresser offres écrites
à Z. V. 9969 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme sortant
de l'école primaire cher-
che place d'apprenti

coiffeur
pour le printemps 1960.
— Adresser offres écrites
à L. V. 224 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma
fille sortant de l'école au
printemps place d'ap-
prentie de

bureau
à Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à M. U. 194
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière-
fille de salle

cherche remplacements
le soir ou extra pour
banquets. — Tél. (024)
4 52 66.

On cherche pour Pâ-
ques ou pour date à
convenu-

apprenti
boucher-

charcutier
pour apprendre le mé-
tier à fond, ainsi que
l'allemand, auprès d'un
patron raisonnable. Bons
soins, vie de famille,
bonnes conditions. —
Boucherie Hurban, Vlk-
toriarain 8, Berne. Tél.
(031) 2 33 18.

On cherche quelques

tableaux
à l'huile

ou

dessin
anciens

(époque 1800 & 1920). —
Ecrire sous chiffres T
3297 D aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA »,
Neuchâtel.

On demande à acheter

auto pour enfant
occasion en bon état.
Tél. 6 31 30.

On achèterait un

tourne-disques
Tél. 5 74 91.

Timbres-poste
J'achète aux meil-

leurs prix du Jour des
séries FAX, Pro Aéço,
b l o c s  d'exposition,
collections d'Allema-
gne, d'Italie, du Va-
tican, John Blanchi,
Zurich 1, .TJranlastras-
se 20.

J'achète , J'échange et
Je vends patins de ho-
chey et artistique. Tou-
tes grandeurs. G. Etien-
ne, brlc-à-brac, Moulins
13,

On demande à acheter
toutes quantités de

FOIN
ouvert. S'adresser à Fran-
cis Savary, Grandsivaz.
Tél. (037) 6 28 36.

ACHAT
VIEUX BiJOVX

BËIILLAH TS
.•»K«I V J I K I I;

ANCIENNE
aux meilleurs prix

H. Vl/ILLE
Neuchâtel, vis-à-vis
du Temple du bas

j PRÊTS
de Fr. 600.— à Fr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

A vendre

patins de hockey
No 43, souliers de ski
No 42, état de neuf. Prix
Intéressant. Riveraine 54,
ler à gauche.

A VENDRE
1 poussette de poupée ;
1 cinéma marque « Pic-
col o », avec 5 films. —
Tél. 6 84 18. ,

A vendre un

pousse-pousse
poussette, à l'état de
neuf. S'adresser à Robert
von Allmen, Uttlns 15,
Peseux.

A VENDRE
3 dlvans-llt* aveo mate-
las en crin et laine et
2 petites tables. S'adres-
ser fc E. Notter, Terreaux
3. Tél. 5 17 48.

A vendre magnifique

C0LLIE
pure race, 8 mois. Tél.
7 18 35.

A vend»

accordéon
marque « Tell », en très
bon état , pour débu-
tant. Tél. 7 55 39, dès
12 heures.

A vendre

windjacks
taille 42, tél. 6 45 32.

Jeune dame parlant le
français, l'allemand et
l'anglais, s'adaptant fa-
cilement à tous travaux,
désire trouver

emploi
Adresser offres écrites

fc TJ. S. 232 au bureau
de la Feuille d'avis.

Meubles anciens
sont cherchés

Albums
au gravures, costume»
anciens, villes, paysages
de Suisse,
tableaux à l'huile

anciens,
porcelaine
ancienne

assiettes murales
meubles de style ancien,
1 sellle en cuivre, étalns
(soupière, charmes, plats
chandeliers)

1 pendule
neuchàteloise

I lanterne
de pendule

Fauteuils et chaises Louis
XIII, 1 secrétaire ou
commode antique, 1
meuble à 3 corps ou à
tiroirs, 1 glace ancienne,
4 à 6 chaises ancien-
nes, 1 ou 2 fauteuils, 1
ancien établi, 1 quln-
quet à pétrole, 1 table
de nuit antique, 1 pe-
tite table ou table à
ouvrage, 1 armoire an-
cienne, 1 boite à musi-
que, 1 table demi-lune
ou ronde, 1 table à Jeu.
(Paiement comptant). -
Faire parvenir offres
sous chiffres 2811-124
au bureau da la Feuille
d'avis.
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Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 6 % - Bue du Seyon

Tél. 5 M 89

p rép arez-vous, car un dép art à la neige
ne s 'imp rovise p as !Quel que soit votre âge, vous pouvez aller h la neige,

„re nant quelques précautions élémentaires. Si vous
'"les Pas habituée à fréquenter les grandes champs
" jneux des Alpes ou du Jura, essayez d'éviter les
" oques de grands départs (Noël et jour de l'An).

f dehors des fêtes, vous y gagnerez la tranquillité.
isje choisissez pas n'importe quel endroit : consultez

i ut d'abord — si vous avez dépassé la quarantaine —

0|re médecin qui peut vous indiquer utilement l'alti-

tude et la station à choisir.
Ne vous en laissez jamais accroire par de plus malins,
i suivez attentivement toutes les indications de votre

moniteuf i afin d'éviter les accidents stupides.
Voyons, maintenant, les préparatifs avant le départ :

avant tou*> l'équipement
Les chaussures doivent mouler vos pieds. Elles sont

en quelque sorte « l'agent de liaison » entre votre
corps et vos skis. La semelle doit être rigide, plate. Le
laçage doit être rationnel et maintenir le pied sans
;e comprimer. Le cuir imperméable est indispensable.

Après utilisation, il convient de les mettre en forme,
d'éviter de les exposer trop près d'une source de cha-
laur pour les faire sécher. Ne jamais les entretenir avec
de l'huile, mais les cirer assez souvent. Rentrée chez
vous, graissez-les avec un des nombreux produits nue
votre marchand vous conseillera utilement.

tomment s'habiller pratiquement
La question vestimentaire est cap itale. N'essayez sur-

lout pas de ressembler à ces gravures de mode que
ïon voit dans certains magazines. Pour le ski, il faut
du pratique.

Le fuseau doit permettre le libre accroupissement : la
Icgeur minimum au genou doit être de 30 cm. Choi-
ijuei un tissu imperméabilisé, ne retenant pas la neige,
IYSC une bonne fermeture des poches de blouson et
da pantalon.

La chemise sera de laine ou en flanelle et assez
impie pour ne pas sortir intempestivement du pan-
jalon. Le chandail sera chaud et suffisamment long. Les
«ignets seront tricotés serrés.
Choisissez un anorak léger, solide et imperméable,

en linon ou popeline de bonne qualité. Il sera ample,
omettant une très grande liberté de vos mouve-
ments. Le capuchon de l'anorak doit être conçu pour
nus protéger utilement sans être une gêne pour vous.

Le soleil et le vent
sont de dangereux ennemis

Votre peau, madame, va affronter ses ennemis les
plus dangereux. Le soleil d'abord, qui cuit, gonfle,
rissole ou tanne sans discernement ni pitié les visages
les plus précieux. Il peut ne pas borner là ses méfaits
el aller jusqu'à provoquer des troubles généraux :
lièvre élevée, brûlures profondes avec leurs conséquen-
ces d'intoxication et d'atteinte rénale, poussées con-
gestives , etc..

Agiront également le froid vif, la sécheresse qui
iccompagne la gelée, le vent glacial et coupant, les
changements brusques de température quand on passe
uns transition de l'atmosphère surchauffée de l'hôfel
w froid extérieur. Vous devrez donc toujours obser-
ter les plus grandes précautions. Ces précautions

[ varient suivant les altitudes et la nature de la peau.

Il en est une cependant d'ordre général ef que per-
sonne ne doit négliger : la suppression complète de
l'eau et du savon, ceci pour le visage, bien entendu.

Précautions essentielles
Employez pour vous nettoyer la figure une crème

grasse de bonne qualité ou une huile également
grasse, huile d'amandes per exemple.

Voici encore une question d'intérêt général :
le soleil frappe votre visage, non seulement de haut
en bas, mais encore de bas en haut par ceux de
ses rayons qui se réfléchissent sur la neige. Ceux-ci ,
atteignent ainsi des parties délicates parce qu'elles
sont habituellement protégées. Il faut prendre un soin

Après une montée à shi avec les peaux de
phoque , on apprécie d'autant plus un instant

de repos au soleil avant de s'élancer
sur la neige poudreuse.

particulier des narines, des paupières inférieures et du
lobe de l'oreille.

Ne vous croyez pas en sécurité si le soleil ne se
montre pas : les pires coups de soleil surviennent par
les temps couverts où la réverbération est intense et
la lumière plus éblouissante encore que par les beaux
jours.

Altitudes moyennes
Il faut abandonner, à la montagne, fout fard autre

que le fard gras pour les paupières et le rouge à lèvres
recouvert d'une couche de crème grasse, brillante,
spéciale.

Je vous conseille les tons clairs d'une crème colorée
antisolaire, qui joint à son rôle de protection celui
d'un fond de teint ; vous aurez l'air sportif et votre

SI vous ne craignez pas d'entreprendre à ski des
courses de montagne, tout change. Aucune considéra-
tion de coquetterie immédiate ne doit plus intervenir.
Aux altitudes de 2500 m. ou 3000 m., l'action du soleil
devient de plus en plus violente. Certaines firmes
allemandes l'ont si bien compris qu'elles préparent leurs
crèmes de soleil sous deux formes , l'une destinée aux
altitudes moyennes, l'autre pour 3000 m. et au-dessus.

Vous pourrez avoir recours à deux sortes de prépa-
rations : les pommades, qui constituent un écran chi-
mique, et les pâtes opaques, blanches ou diversement
colorées. L'usage de ces dernières donne évidem-
ment des résultats pittoresques. Les teintes rouge
sombre, verdâtre, rose carton sont, appliquées sur le
visage, plus horribles les unes que les autres. Néan-
moins, vous les utiliserez au moins pour les lèvres et
les narines, ce qui vous donnera l'aspect d'une fausse
négresse de music-hall. Vous les emploierez égale-
ment, et moins parcimonieusement, si vous avez un
début de coup de soleil, pour empêcher qu'il ne
s'aggrave. Les « pommades écrans » à base de produits
chimiques qui filtrent les rayons solaires ont l'avantage
d'être transparentes. Leur goût amer est dû à la pré-
sence de sels de quinine, sulfate ou chlorhydrate. Leur
efficacité est très grande, mais ne peut cependant être
comparée à celle des pâtes opaques.

Vous constaterez rapidement que la montée à ski
cause une transpiration extrêmement abondante. Il fau-
dra vous essuyer le visage le plus souvent possible,
mais ne jamais oublier un grand mouchoir avec lequel
vous vous épongerez avec délicatesse, et une petite
provision de crème destinée à remplacer celle que
vous finirez par enlever malgré vos précautions.

Et sur ce, bonnes vacances de neige I
A. P. P.

Ciel bleu et neige étincelante : décor rêvé
du skieur.

coquetterie sera cependant satisfaite. Les instituts de
beauté ont tous étudié des formules de crèmes spéciales
qui assureront la défense de votre épiderme.

Hautes altitudes '

Les nouveaux j ouets au Salon de I enfance
Le Salon de l'enfance qui vient de

fermer ses portes a permis au Père
Noël de prendre connaissance des
nouveaux jouets qui renouvelleront
le choix des cadeaux garnissant sa
hotte.

La technique du jouet a suivi
l'évolution de la jeunesse. Les en-
fants sont maintenant  « à la page » et

^ cîest pourquoi les nouveaux jouets
sont instructifs , attrayants et scien-
tifiques. Ils ont un tel intérêt qu 'ils
tentent même les grandes personnes
et qu'il est bien difficile de les clas-
ser par âge et catégories d'enfants.
Les appareils photographiques

Les appareils photographiques qui ,
pour une somme modique , permet-
tent de réaliser d'excellentes photos
noires et en couleurs, intéresseront

filles et garçons de tous âges car
leur maniement en est très facile.

Des stéréoscopes permettent de
voyager dans tous les pays du monde
grâce au choix important et toujours
renouvelé de leurs vues en couleur.

Un nouveau petit cinéma permet
de visionner d'un seul œil des films
de 8 mm. que l'on déroule à la main
grâce à une petite manivelle .

Les livres
Les grandes maisons d'édition met-

tent en vente des Histoires de
France , des géographies , des Ency-
clopédies t ra i tant  de tous les sujets.
Ces livres sont abondamment illus-
trés et intéressent les enfants même
les moins enclins à la lecture.

Chez Fernand Nathan , nous avons
relevé des titres de livres plus parti-

culièrement destinés aux enfants à
court d'imagination (il y en a) et qui
ne « savent pas à quoi jouer ». Voici
les principaux : « Comment jouer
tout seul », « Comment jouer quand
je suis au lit », « Comment jo.uer les
jour s de pluie ».

Les disques ,
et les jeux de société

Les disques, jusqu 'ici l'attrait des
plus grands , s'animent pour les tout
petits. Un ingénieux miroir à facet-
tes posé au centre du disque reflète
les images d'une bande dessinée au-
tour de l'étiquette centrale du dis-
que.

Le nouveau jeu le « Zoo Man »
divertit grands et petits. C'est un
jeu de société comprenant toute une
série d'animaux démontables en ma-
tière plastique. Il peut être utilisé
comme simple jeu de construction
ou peut se compliquer et devenir une
variante du jeu de loto.

Les jeux téléguidés
Les petites filles von t bénéficier

elles aussi des jouets téléguidés, qui
jusqu'ici étaient plutôt réservés aux
garçons. Des petits patins à roulettes
pour poupées fonctionnen t sur pile
de 4, 5 watts. Ils permetten t de faire
évoluer toutes les poupées (hauteur
maximum de la poupée 55 cm.) sur
les parquets et sols durs, mais bien
plats.

Catherine FRANÇOIS.

Pommes de terre par ci
Pommes de terre par là

LA PURÉE
La réussite d'une purée de pommes

de terre tient essentiellement dans le
fait que l'on ne doit pas la laisser
refroidir durant la préparation. Faire
cuire les pommes de terre avec leur
peau. Les passer dès qu'elles sont cui-
tes dam une casserole chaude. Ajouter
gros comme un œuf de beurre, une
pincée de sel. Bien travailler la purée
aussitôt passée, avec une cuillère en
bois de façon à faire une pâte lisse
et verser petit à petit le lait bouillant
en travaillant toujours.

Plus vous battez votre purée plus
celle-ci sera légère. SI la purée une
fois terminée, vous avez à attendre
avant de la servir, versez une dernière
fois du lait bouillant , mais laissez-le
sur le dessus, ne la mélangez pas tout
de suite (le lait empêchera la purée de
se dessécher). An moment de servir
remuez la purée sur feu très doux et
battez-la à nouveau.

GRATIN DAUPHINOIS
Un kilo de pommes de terre , 50 g.

de beurre ou de margarine , 50 g. de
fromage râpé, sel , poivre, un verre de
lait. Couper les pommes de terre en

rondelles très minces. Les passer deux
minutes à l'eau bouillante. Beurrer un
plat à gratin. Disposez une couche de
gruyère, quel ques morceaux de beurre
ou de margarine , puis des pommes de
terre et ainsi de suite. Assaisonner
entre chaque couche , ajouter le lait.
Faire cuire à feu doux pendant trois
quarts d'heure environ.

LES MILLE ET UN DETAILS DE PARIS
fc Toujours beaucoup de noir , mais
un noir anthracite, comme givré de
blanc.
fc Chez les bottiers , de modèles —
en cuir et tissa — (flanelle , tweed ,
p ied de poule , écossais) , ce qui per-
met d' assortir la chaussure au vête-
ment que l' on porte.
fc Pour Monsieur , un pardessus poil
de chameau , particulièrement élé-
gan t avec sa doublure noire et ses
boutons de cuir noir.
fc Un autre modèle en tissu Prince
de Galles , passepoilé de cuir sur
le devant , les boutons sont égale-
ment en cuir.
fc Des toques soup les , tricotées en
laine ou en chenille , que l'on drape
soi-même sur la tête et qui dissi-
mulent entièrement les cheveux.
fc Une veste , très pratique , en ga-
bardine beige , dont le grand col
de tricot noisette se ferme par une
pression de cuir.

fc Des casquettes en p ied de poule
ou Prince de Galles gris.
fc Toujours pour Monsieur : un pa-
rapluie , dans la poignée duquel se
dissimule un briquet.
fc Un ensemble pour recevoir chez
soi : pantalon de jersey de soie noi-
re , que l'on porte soit sur un chan-
dail crocheté en soie or, ou une
chemise d'homme en peau suédée,
lavable , dans un ton naturel.
fc Des colliers , qui épousent stric-
tement la form e du décolleté , ils
sont réalisés en perles ou en p ier-
res semi-précieuses, ou en pierre s
de Bohème et du Tgrol .
fc Beaucoup de petites toques en
fourrure , se posant droit sur le
front .
fc Pour le soir, des petit s calots de
velours piqué s d' une rose et en-
nuagés de tulle.
fc Des ceintures , en peau soup le,frang ées , qui se nouent nég ligem-
ment sur des fourrea ux au ' destrench-coats.
fc Des parap luies doublés de rose,qui donne bonne mine, et des pa-rap luies du soir, tout petits , en sciefi le tés  d'or.

Renée SEKN.

Le ehoix sur présentation
an rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
q*i s'achèteront de préférence

chex le spécialiste

M. THOME T
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation dee papiers pelmt
artistiques anciens de Genève

Imprimés & la planche
dans tous les coloris

I Demandez-nou s auj ourd 'hui j
L de nettoyer votre costume. Il I
I sera, de plus , apprêté gratui-  M¦ t ornent, m
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t rend sains et brillants

C'est une morgue des Laboratoires VORÈAL, Paris-Genève, 50 ans d'expérience capillaire.
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insensible aux caprices de la mode,
DUBLERETS reste le préf éré

de trois générations...

DIABLERETS
- ï-r-r-r-r-r* *T *" ir***"*}
"(K
 ̂

Pour /es f êtes...

î un cadeau en cuir j"̂  est toujours apprécié
. Un grand choix vous attend
"|C à des prix avantageux )

J ARTICLES DE VOYAGE )

J MAROQUINERIE >

* François ARNOLD ;
w Moulins 3

•••• *•* • ••••••*
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lui 11511 NISS^̂ P Jl

Le froid revient %
N'attendez pas qu'il î 'accen tu*
pour nou» honorer da votre

commande de

COMBUSTIBLES
HAEFLIGER & KAESER S.A.
Tél. 5 24 26, Neuchâtel, Seyon 6

JJU igpi l̂ J^L±v_^...

Manteau de coupe classique, très 4r-fcL fs! s ""*̂  Mr My x \
élégant, en velours de laine. ^ >̂

l
armOUnns| |f 

jP/

EL 1
Dessins discrets. Avec ou sans / t | /Wp ?ft f
martingale dans le dos p*. \ f 'M 1

159, -̂f t ]
dm m __^
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fPour 
Noël: * * * * * *les 3 plus beaux ameublements de Suisse
ri â M 

 ̂
C C I  Comparez 

et 
cherchez, à des prix si avantageux, des mobiliers complets de qua-

I I r\ IN V* tL O ï lité, aussi élégants que ceux décrits ci-après. Vous constaterez que Pfister-Ameu-
blements S. A. réalise trois performances extraordinaires, ne manquez pas de les
examiner dans notre exposition de Noël avant de vous décider à un achatl
Visitez, sans engagement, la plus grande et la plus intéressante «revue» de mobi-

Ouvort tout les Jours sans Interruption de 8—18 h 50, samedi Jusqu'à 17 h.

Ameublement I Ameublement II Ameublement lll
Magnifique chambre à coucher (2 lits) Superbe chambre à coucher avec en- Chambre à coucher très originale, avec
en beau bouleau moucheté patiné bois tourage en fin noyer/bois dur, qualité entourage, en noyer choisi/bois dur. Ll-
dur, qualité artisanale. Literie réglable suisse. Literie (2 lits) avec matelas DEA, terie PEERLESS d'excellente qualité, 10
SUPREMA matelas à ressorts avec crin crm animal, 10 ans de garantie. Beau ans de garantie, édredons et oreillers
animal garantis 10 ans, y compris édre- P°uf capitonné, ravissant tour de lits 3 de première qualité. Elégant tour de
dons en mi-duvet de qualité, traversins pièces laine, r che couvre-ht piqué lits magnifique couvre-lit piqué avec
*j -1 / avec vo|ants , un très beau plafonnier et volants, 2 belles lampes de chevet et

Salon-salle à manger moderne avec Salon-salle è manger classique avec Merveilleux salon-salle à manger avec
vaisselier très pratique, Intérieur blanc, spacieux dressoir en érable, grande armoire de salon en noyer/bols dur
tiroir à couverts, élégante table pour table et 4 chaises confortables. Très d'une conception judicieuse, ensemble
4—6 personnes et 4 chaises à barrettes bel ensemble rembourré recouvert tissu rembourré 3 pièces, très confortable,
confortables. Ravissant ensemble rem- original avec guéridon, plateau lavable, tissu laine original. Magnifique tapis de
bourré 3 pièces, de lignes modernes, lampadaire moderne et tapis de milieu milieu très résistant, dessins à choix,
recouvert tissus deux tons, rouge/gris environ 200x300 cm, divers dessins mod. ravissant guéridon, table-radio assortie,
ou turquoise/gris un gracieux guéridon Garniture de vestibule 4 pièces, table élégant lampadaire avec abat-Jour,
avec plateau en extra-dur lavable. ae cuisine et 2 tabourets recouverts In- table de cuisine et 2 tabourets, cons-

Ce charmant et pratique ameublement Ce r,che e, moderne mobilier 3 pièces Ce mobilier 3 pièces, original, prêt à
de qualité est livré franco domicile, par „, „vré (ranco dom|ci|e, par camions être habité, livré franco domicile, par

v y ~k camions modernes, à un prix self-scr- modernes è un prix self-service très camions modernes a un prix self-service
1C U vlce p,is,er ,rè3 avantageux Intéressant Pfister étonnamment avantageux

Exposés actuellement à la fabrique -exposition 2 SU H R seulement. 1980.— seulement. 13QU.— seulement F,. OQUU.—

ImiinPt Sinf " Po,slb'!l'é* d'échange avec dos modèles de mêmes prix!
P' llll|IU I IQIIIa Tous ces modèles sont livrables séparément a des conditions

très intéressantes.

La maison de confiance _______________*_—^^^^^m̂^—^—^—^m^—^—^—^m livraison franco domicile — sur demande avec camions sans raison sociale.

des tamilles suisses StaT^̂ ^̂ ^S™*** -̂ ./"-VV ' : pS-̂ rVÏP'ïrSVPpP'̂ H*'*̂ ^*̂̂  

10 ans do 
garantie contractuelle. Service-entretien gratuit.

• IMÛSJZI 4a ' ûm_ ' 'ïE-Vtz importantes sécurités lors d'achats à tempérament !
_L. iTu TrlMr'P '' ' ' ^KcSKsffiJB̂  • La plus grande discrétion , nous finançons nous-mêmes vos achats , pas de trai te ,
•"T ~ " pas d'effet , aucune complication. • En cas d'invalidité totale ou de décès du chef

> » a— _ t ~£i ,.•• , _ _A .. de famille, les acomptes encore dus sont annulés • Lors d'une longue maladie,
ÎV" liûll Pnfflt Ol YOfE'&flllY f m TÂI lll lnl T 1*1 Ifl les versements mensuels sont aj ournés. © Le plus grand choix , les modèles les

nwllwlllllvl y IWII WIIUA f lui* \UUU/ U f il lt plus récents à des prix très avantageux. • Qualité Pfister appréciée depuis 75 ansl
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La fourrure est à la femme
le complément flatteur

qui met son charme en valeur !
Vous choisirez ce manteau , Mesdames, pour son-
style classique, coupé dans un beau tissu mohair,
entièrement doublé matelassé, souligné d'un
magnifique col d'astrakan véritable . Spéciale-
ment étudié pour grandes tailles. Se fait en noir,
tailles 44 à 50.

Autres modèles 98.— à 298.—

/^LOUVRE
c /̂t^Wea f̂e SA

NEUCHATEI

«t* Ouverture
de notre nouveau magasin

ELNA 2, rue S'-Honoré
Nous nous ferons un plaisir de _
vous démontrer dans nos nou- _ -̂ .. .. V ^S |̂k
veaux locaux les avantages %¦ \ \ 3*r~ \JK \ \

incomparables de nos 4 modèles Jk W mr—^¦?" %¦ IïI I J il
de machines à coudre ELNA. W Ë -=tLNlt— \ÊaB0ÊÊÊZM i
Comme toujours , notre person- |f? 9 .. '.. r_~-—J||MM| ' W
nel spécialisé se tient à votre 'WSE
entière disposition pour vous $JrÉ
aider à résoudre vos problèmes ' :M$ yPiy
de couture et pour vous conseil- ^̂ HH*̂
ler dans le choix des fourni- _ ife <J(̂ v
tures à employer. -S r̂ '

Ĥ p|H|a» - . ^̂ ^̂ ^̂ ^ . 
¦.,.-;

Bl

ELNA Supermatic, la machine à coudre suisse la plus
appréciée et la plus achetée dans le monde entier

Chaque modèle ELNA esf garanti 5 ans. ELNA est la seule marque suisse
qui vous fasse bénéficier d'un avantage de cette importance

Demandez une démonstration à votre domicile, sans aucun engagement
pour vous

GRAND CHOIX D'ACCESSOIRES ET DE FILS DE TOUTES COULEURS

TAVARO Représen.a.ion S.A. 
%  ̂J f̂c  ̂ Ne„châte|

Œ.ZOtésnzÛrtrf- Tél. 5 58 93

. ma nouvelle cuisinière 

ma nouvelle cuisinière
P"""""" ' — " j i elle a une plaque rapide — je peux voir avec quelle rapidité elle cuit (surtout le lait!)
fmmmmmmmmmmmms>»»*mmmmi———— ¦».''•$ e||e a |e réglage fin — je peux faire cuire tout doucement et laisser mijoter sans avoir à m'en occuper

Ï'L p ~'"\ I elleaunfouràréglageautomatique—Jen'ai àenclencherqu'uneseulefoisetlacuissonest beaucoupplussûre
-J| j -•__% J Irl il est si facile de travailler avec elle — si facile de la maintenir propre

• "™" . 1 ma nouvelle cuisinière — ma nouvelle «therma» est bien meilleure !
yjj s ' ..<¦*.»- 

|| I Cuisinières électriques Therma, à partir de fr. 390.-
^™̂ ^̂ ~~ J 

' I Demandez le prospectus détaillé au Service de l'électricité, chez un électricien ou directement à
^WBHBflpl • •§& i Therma S.A., Schwanden/GL

Expositions Therma à Genève, Lausanne, Bâle, Berne et Zurich

therma 

^—' mi nni i rllr n irinirrr

WÈ '.II:. Épsl "̂ e choisis cette robe» dit-elle.

W% 'M : #% "^"e me va lDien
' se lave facifemenl

Wm ¦ W illl et P08861'6 une fermeture-éclair

IM ûm\ JPH de toute confiance : une ri ri !»

^• i 
¦• 
i ipi

M M W \ mwWwM Un regard suffit
mm WÊ Mm ^7 

WM 
P̂ lPi 

pour la reconnaître !Il rM|
|P|;V: |lV|l̂  

rl rl 8A 
Zurich/Mendrlslo

^CffW§ Pantoufles peur enfants.
chaudes et douillettes

* |à des prix vraiment-^

¦H™WW^WI Fabriques à Moehlin (ArgsvieJ

NEUCHATEL - 2, Fbg du Lac
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^. OUR un bon nombre de 
gens,

~H les livres de classe, les DOU-
 ̂ quins qu 'ils ont si souvent

i feuilletés au temps de leur
belle jeunesse, sur lesquels,

parfois, ils se sont penchés à la
sueur de leur front , sont devenus
plus tard l'objet d'une sorte de vé-
nération. Témoina muets d'un passé
qui put paraîtr e dur, mais auquel
on n'a pas tardé à rendre justice, ils
sont restés là quelque part entassés
dans le coin d'une armoire sans
oue jamai s on n'ait pu *e résoudre
à les diétruire. Ils nous ont accom-
pagnés dans nos déplacements, re-
légués au fond d'une malle d ou
après des années et des années d ou-
bli , ils réapparaissent au gré d un
hasard, ramenant avec eux le flot
des souvenirs.

Cherchant un« distraction en ce
dimanche gris de novembre, je suis
monté au galetas eo quête d'urne lec-
ture dans le foudiHlis des publica-
tions mises au rancart Je désirais
me replonger un peu dans cette épo-
que de vie paisible où personne
rie croyait qu'une guerre fût pos-
sible en Europe et où l'on ignorait
le moteur à explosions. Mon sou-
hait , après quelques recherches, fut
comblé au-delà de toute attente par
ce que je découvris soigneusement
rangé au fond d'une vaste caisse.
C'étaient pour une part au moins
des livres d'études dont s'étaient
nourris quelques-uns des ancêtres
de ma famille, comme le témoi-
gnaient leurs noms inscrits sur la
page de garde. A un époque où la
gratuité du matériel scolaire était
ignorée aussi bien que l'école obli-
gatoire, le soin et l'économie étaient
d'élémentaire prescription, le mémo
volume, qu 'on n'achetait qu'une fois,
devant servir à tout e la nichée
d'écoliers. C'est dire que les livres
retrouvés sont pour la plupart de
pauvres bonquins aux coins écor-
nés, avec, par-ci par-là , quelques
feuillets déchirés ou manquants. Le
temps en a jauni les pages où pour-
tant se remarquent encore, dans le
coin du bas à droite , les empreintes
digitales de leurs multiples posses-
seurs.

Ces livres, je les vais vus autre-
fois chez leurs anciens propriétai-
res ; j' en avais hérité après leur
mort , puis je les avais peu à peu
oubliés.

Je les ai parcoururs avec une cu-
riosité mêlée d'émotion. Tous sont
datés du début du XlXme siècle ;
quel ques-uns écrits encore en vieux
français , d'autres en langue actuel-
le. Il y a tout d'abord deux livres
de lecture à l'usage des élèves avan-

cés. L'un , édité à Paris chez Belin-
Leprieur, en 1817, s'intitule : Mo-
dèles de vertus o f fe r t s  à la jeu -
nesse ou Choix d'anecdotes morales
tant anciennes que modernes ; suivi
des captifs de Ninive, de la Reine
de Perse et des Bergers de Canaan.

Titre qui, comme on le voit, com-
porte tout un programme dont le
volume ne s'écarte en rien tout au
long de ses 313 pages, signées Pierre
Colou.

Le tome premier des Aventures
de Tèlèmaque , f i l s  d'Ul ysse par Fé-
nélon imprimé à Lyon , en 1822,
chez François Savy, libraire, de-

vait contribuer à instruire et à
édifier les adolescents à la fin de
leur scolarité.

Les « Fables choisies , mises en
vers par M. de la Fontaine , parues
à Paris en 1787, et publiées avec
approbation et privilège du roi , par
Didot l'aîné, fournissaient ample
matière aux exercices de mémoire,
avec toutefois une moindre préoc-
cupation de la moralité et de la
bienséance, puisque aucune sélec-
tion n'avait épuré la liste desdites
fables.

A côté de l'enseignement du fran-
çais et du calcul , probablement
même avant ces branches essentiel-
les, le catéchisme occupait une
place importante dans l'horaire
j ournalier. Lui aussi , avec sa liste
impressionnante de versets bibli-
ques à apprendre par cœur , devait
contribuer à l'exercice et au déve-
loppement de la mémoire. Le résu-
mé contenan t l'ensemble desdits
versets ne se trouve pourtant pas
Earmi les rescapés ; sans doute , au

eu d'avoir accompagné dans leur
retraite ses frères, les autres bou-
quins, a-t-il , longtemps encore après
sa sortie de l'école, servi de livre
de chevet à une jeune mère de fa-
mille , puis à une aïeule ou à plu-
sieurs, jusqu 'au bout , jusqu 'à la
destruction.

Si les publ ications consacrées à
l'enseignement de la langue mater-
nelle ne manquent pas d'intérêt ,
j'avoue que les manuels de géogra-
phie ont retenu plus longtemps mon
attention. Il y a tout d'abord un
atlas dont bénéficia mon grand-
père , comme prix de son assiduité
aux leçons. Ainsi en témoigne la
dédicace, ce qui prouve que, chez
nous aussi , certaines communes ré-
compensaient par des prix les élè-
ves méritants. Dans cet atlas où des
continent s entiers ne figurent que
par leurs côtes, le cours suppo-
sé des fleuves s'inscrit en pointil-
lé, tandis que des taches brunes,
plus ou moins fantaisiste», .doivent

représenter des chaînes de monta-
gnes réelles ou supposées. Une bon-
ne partie du monde étant encore à
découvrir, les géographes de l'épo-
que se sont rabattus sur ce qu ils
connaissaient ou croyaient bien con-
naître et l'exposition de leur savoir
dans les manuels d'enseignement ne, _,-
manque pas de pittoresque.

De ces manuels, j' en ai retrouvé
deux , tous deux illustrés d'images
que ne renierait pas l'aut eur de
Robinson Crusoé. L'un d'eux, orné
de trente-deux gravures s'intitul e
« Géographie vivante », porte la
dat e de 1823 et fut imprimé à la

Librairie d'Education d'Alexis Eme-
ry, à Paris. Le but de cet ouvrage,
est-il dit dans l'avertissement, est
d'offr i r  dans « les mêmes gravures
l'image fidèle des peuples et des
animaux qui se trouvent dans les
diverses contrées du globe, ainsi
que leurs différents aspects ».

Dans le cours du volume, chaque
Etat, ou à peu près, a droit à une
image en deux parties ; l'une re-
présente les habitants , un couple en
costume national ; sur l'autre figu-
rent deux ou trois des animaux
les plus communs posés dans un
paysage qu'on a voulu caractéris-
tique du pays traité. C'est ainsi que
le tableau consacré à la Suisse nous
fait voir , à côté de deux pâtres
d'outre-Sarine en costume du di-
manche, un ours, un chamoi s et un
plongeon sur un fond de paysage
mi-Plateau , mi-Préal pes. Un texte
assez abondant accompagne chaque
image et se veut riche de rensei-
gnements divers. Ceux qui concer-
nent notre pays m'ont paru présen-
ter assez d'intérêt pour que je ne
résiste pas à l'envie d'en reproduire
quelques passages.»

« La Suisse, généralement agréable
et salubre, présente à la fois les cli-
mats de la France et ceux des con-
trées septentrionales. Souvent, on
fait la récolte d'un côté de la monta-
gne , tandis qu 'on ensemence de l'au-
tre !... La nature montagneuse n 'est
pas favorable à la culture des grains ;
cependant les moissons y suffisent ,
dans plusieurs cantons , à la consom-
mation des habitants. On élève en
Suisse beaucoup de chevaux, et sur-
tout des bestiaux, objet d'un produit
considérable. On voit sur les mon-
tagnes des Alpes l'ours brun , féroce
et carnassier ; de toutes les fourru-

res grossières, la peau de l'ours a le
plus ûe prix.

> La Suisse a des manufactures de
soieries, velours, draps, toiles de co-
ton, de chanvre ou de lin ; elle fa-
brique des basins, mouchoirs, galons
et rubans ; elle offre des fromages
estimés. La population est de
1,800,000 habitants.

> (...) Il n 'existe point de distinc-
tion de noblesse parmi les Suisses,
mais une aristocratie de places et de
richesses ; on trouve , même chez les
habitants de la campagne, de l'ins-
truction et des lumières fort éten-
dues. On suit , dans les villes, la mode
européenne ; mais le goût de la pa-
rure est tempéré, dans les petits can-
tons, par la simplicité des mœurs.

» (...) Les villes de la Suisse sont
assez bien bâties, sans luxe ni ma-
gnificence ; les plus importantes
sont Berne, Bàle, Zurich , Genève et
Lausanne. Berne, la plus belle de-
toutes, renferme une vaste bibliothè-
que publique , riche en manuscrits ;
un cabinet rempli d'objets curieux ,
une savante académie, un arsenal ,
une maison de ville bâtie à l'antique
et plusieurs églises, parmi lesquelles
celle qu 'on appelle Grand Temple est
remarquable. Les maisons de Berne
ont des arcades avancées sous les-
quelles on peut se promener en toute
saison , à l'abri des injures du temps.
Cette ville doit son nom au mot
« boer » qui signifie « ours ». Berne,
pour cette raison , a pris un ours
pour ses armes, et pendant long-
temps, elle a nourri dans ses fossés
de très beaux ours. On y compte
12,000 habitants. »

Je ren once à poursuivre plus loin
la citation. L'article comporte néan-
moins d'autres renseignements et
considérations qui peuvent paraître
plus ou moins justifiés. Notons que
parmi les industries prin cipales,
l'auteur ne mentionne pas l'horloge-
rie encore assez jeune chez nous à
l'époque. Quant aux ours de Berne,
on sait que les soldats de Schauen -
burg s'en étaient emparés après le
prise de la ville par les Français en

1798 et les avaient emmenés à Pari s,
comme trophée de victoire. Plusieurs
années s'écoulèrent avant qu'ils fus-
sen t remplacés.

La géographie, un jeu
« Instruire en amusant» , un des

principes majeurs de l'école mo-
derne. Qui pourrait se douter qu 'en
l'an de grâce 1828, on y eût déj à
pensé ? Ce fut pourtant le cas de
Mlle Ginot Des-Rois qui à cette date
publia chez les éditeurs D'Auty et
Desmaisons, un volume intitulé :
« Jeu des Petits Voyageurs aux cinq
parties du monde ».

L'auteur , ancienne maîtresse d'ins-
titut pour je unes filles de la bonne
société, dédie l'ouvrage à ses ancien-
nes élèves. La préface, chef-d'œuvre
de distinction et de beau langage , dé-
bute en ces termes :

« Mesdames. Depuis qu 'un heureux
hyménée, en vous imposant de nou-
veaux devoirs, vous a fait connaître
les sentiments si doux de la mater-
nité, vous n'avez cessé de vous pé-
nétrer de l 'importance d'une bonne
éducation première pour vos en-
fants... »

Et la brave demoiselle poursuit en
insistant sur le fait  que la meilleure
façon d'enseigner consiste à s'effor-
cer « d'instruire en amusant ».

Elle présente ensuite le jeu qu 'elle
a imaginé, sorte de loto comportant
des séries de cartes pourvues de nu-

méros correspondant aux questia
préalablement étudiées dans le n*
nuel. La gouvernante, ou à dé!;:,
un élève, jette les dés et le panto
pant dont la carte porte le numéro
sorti doit répondre à la question ;
s'il ne le peut, il perd un point p
gagnera peut-être un camaradi
mieux renseigné. On peut prévoir a
la fin de la partie une récompense
pour le ou les gagnants et la possi-
bilité d'une amende pour les joueiri
ignorants ou malchanceux.

Ce résumé trop bref ne dont)
qu'une image Incomplèt e de l'expo»
très détaillé que fait la brave demt-
selle de ce jeu de géographie f.
peut comporter des variantes, la
questions viennent ensuite iffi
leurs numéros et les réponses à to
dier. Tous les pays du monde conii
se succèdent ainsi en un texte fr
digé sous forme de questionnairt ,
donnant pour l'ensemble cent vW
pages qu'illustrent une vingtaine i
planches en couleurs.

Si les questions n'offrent guin
d'originalité, les réponses sont pa<
fois curieuses et ne manquent pas 4
pittoresque. C'est ainsi qu'à la qu»
tion : « Qu 'offre la Suisse comme d
jets remarquables ? »  on donne I
réponse suivante : « Outre des pif
nés immenses de glace, des sites#
toresques et de grands précipita
on rencontre, près de Fribourg, n1
ermitage taillé dans le roc par H
seul homme qui y a travaillé p*
dant vingt-cinq ans. C'est un chfM
d'oeuvre de patience et de perse»"
rance ».

Et c'est tout. Convenons qu'en p
d'objets remarquables , la Suiss*
n 'avait que peu de choses à offrir
aux touristes éventuels. Bien mie"1
valait se rendre en Russie pour 1"
amateurs de phénomènes, car :

« Les Russes sont braves ; ils *
ment les spectacles , les jeux et 1|
musique. Le peuple, quoique à demi
barbare , est doué de tant d'intek
gence qu 'il n 'est pas surprenant «j
voir un Russe apprendre « en h»
jours » un des états que les autr es
peuples ne peuvent savoir ava» 1
t une ou plusieurs années de W"
vail. »

Bravo les Russes !... et bravo m
la perspicace demoiselle qui , «I™
avait pressenti le spoutnik et le lu'
nik !

On pouvait glaner dans le bouqW"
de Mlle Ginot Des-Rois bien d'autres
considérations et ooinions qui Pf°!
voquent le sourire. N'étai t-ce p»1",
là , du reste, un des buts de l'aut eur ¦
Instruire en amusant !... qui sal ' :j'

J'ai refermé les vieux livres. '>
remonteront au galetas' pour v r '
prendre la place que je n 'ai pas
cœur de leur marchander . Us '•
retrouveront en compagnie de M
d'autres publications qui , en 'e
temps, saluèrent avec enthousiasn
maintes découvertes des «Plor
teurs et maints  progrès de la j*
nique. Découvertes et inven tw
dont certaines , sur le moment , s
blèrent toucher à la limi te des P° .
sibilités humaines , suppositi on Q
amène sur les lèvres d'une jeu "«g
toujours plus ambitieuse un soun
d'ironique pitié. inilDormez en paix vieux DOUIR
vénérables témoins d'un autre w
Peut-être ceux qui , plus tard. >
dront vous dénicher , vous arcor
ront-ils un regard , la parcelle
tention qu 'on ne refu se P»s
poadreux objets de musée I .
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1 PAPETERIE - Saint-Honoré 5, à Neuchâtel P **•* slflf fe

gj^Sg?£Sg3j L» première marque allemande
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^*IF\ fournisseur de Mercedes, B.M.W., etc.,Agent vous offre :
TVelchâteT «»« b»«eri« 15 % meilleur m?r.
et Importateur cne avec 2 ans de g a r a n ti e .

direct : sur demande, livraison et pose gratuite)
DENIS BOREL * domicile dans tout le canton

Pesenx Meuniers 7 a Tél. (038) 815 12 ou 8 3841
A la même adresse :

?! VENTE DE PNEUS NEUFS ET PNEUS REGOMMÈS
Prix avantageux
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• proximité immédiate de Nyon
et de Genève

TOUS liES JEUX A 15 HEURES
Samedi 28 novembre en soirée

Dimanche 29 novembre en matinée
et en soirée

La voix de cristal de la radio
et du disque :

DÂNIELLE JACQUES
Les Jongleurs Internationaux :

<LE TRIO BERARDY>
Midi et soir , en toutes les saisons ,
Un apéritif , c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.

Le monde entier (@h—N
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avec un magnif i que MJB BJBj jff V W _\W _̂ 1
appareil de radio ¦§¦ JEHB A oU A Sa IkjF f ,
grâce à notre système de location avec compteur. Aucun
acompte i l'installation. Pas de facture de réparations. :

Vous deviendrez propriétaire de l'appareil
En cas d'achat, le montant encaissé est déduit du prix du
poste sous déduction d'une modique prime mensuelle de
service correspondant au 1 % du prix de l'appareil. Des

milliers de clients satisfaits.
Demandez prospectus et renseignements «u concessionnaire
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Traction avant! "<|wr M«i * \ "j *
Autres avantages .̂

H sensationnels: 
 ̂V

L'Austfn Front 850 possède la traction É „ .§g| Moteur monté transversalement
sur les roues avant considérée depuis m d'où plus de place pour
longtemps la traction idéale d'une les passagers et les jambe sl
voiture. Cette construction permet de m

. . . . .  . . Si Nouvelle et sensationnelle
supprimer l'arbre de transmission et suspension indépendante à
te différentiel au profit de l'habitable, éléments de caoutchouc -
c-à -d. des passagers. Par la traction conduite

. . - douce et enthousiasmante!
avant la voiture est tirée — au lieu ¦
d'ôtre poussée et forcée d'obéir rigou- B Habitabilité incroyable maigre
reusement aux intentions de son les dimensions extérieures

. . . . . . . .  W réduites: Place pour 4 adultes Hconducteur — au lieu de suivre les lois Bt de nombreux bagages i
de la force d'Inertie. Bref : la traction
avant offre une sécurité routière ma- puissance inouïe -. 37 cv ,
¦ * . . . . SS vitesse de pointe 116 km/h.xhnum môme dans les courbes et sur

rouies mouillée». mmWS^^ m̂ÊmmmammmWLi

MutWh llMIlI Wi pour seulement Fr. 6750.- pourf exécution Standard ou Fr.5980.- pour
r»xéoutlon D» Lux» av»o

-=3—. AUSTIN JV WT
JLjfcL.ll—fl -_ JU»̂ \ une voiture prodigieuse!

"•T 
"*̂ 5ilr̂ »r '"""""PV -̂"" '¦'*?&_(* Emi ' Frey AG ' Mol°rfar,rzeuge , Werdmiihles,tr. 1 Zurich , \VLPP

Sainl-Blaise : D. COLLA, garage, route de Neuchâtel 14

Boudry [HE] Henri Gerber & FUi, garage
La Chaux-de-Foiwfc : Otwtd garage àm l'Etoile , Georges Châtelain
Le Locle : Garage du Stand S. A.
Praz : P. DttMed, Garage du Vully
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Tuèrent \g§-̂
. .. car Nescafé leur offre la garan-
tie de la qualité que lui confèrent
vingt ans d'irremplaçable expé-
r ience dans la fab r i ca t ion
d' extraits de café.
En outre,
- le choix de cafés provenant de

l'Amérique Centrale (Mexique , Cl?̂ ~̂ ^̂ )
Guatemala , Salvador) ,  de $j5sCr~~ ¦ ^gg

I l'Amérique du Sud (Colom- 
 ̂

NE
T̂Ĵ'é 

^
* bie, Venezuela et du Brésil , par § UlT«CENTR é m»^ \

le port de Santos) ' 
^ IDEAL i

- le savant dosage de ces excel- ^^S^un Jlentes variétés de café et N̂
^ „r̂ ^

- une torréfaction constamment
contrôlée par des experts Avec Nescafé utilisez le

assurent à Nescafé son goût si lait IDEAL, fait concen,
r • . , , , „ , i, , tré non sucré Nestlé.parfait , nche de tout I arôme du

café en grains.
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Avec une MIELE —
bonheur assuré !
Llmwo— cKolx que vooi propose MIELE vous V
permet de trouver à coup sûr le MIELE automatique rai
ou ?emi-automati quo qui fera votre bonheur, «• <
Démonstration» sans «ngagemont dans l«s locaux P
d'exposition de p .

Charles Waag, 4 et 6, Pierre-à-Mazel I Neuchâtel - Tél. (038) 5 2914

I D r  
h.o. C. Borgward §|
HASARD 2 &

Après la guerre 1939-1945, 11 ne restait B
rien des usines LLOYD (dites Loïd). On

¦ 

reconstruisit et, en 1949, M. Borgwaxd fl
lançait sur le marché la petite voiture l-„i
LLOYD 4 places, à moteur 2 temps, d'un 1̂
prix très populaire. Faute de matières l '
premières, la carrosserie était faite moitié |è
de bois plaqué et moitié de tôle acier. H
Le public appelait cette voiture < bombe

I 

sparadrap ». Le succès de vente exigea tjî
l'agrandissement des usines LLYOD (dites I J
Loïd). transférées à Bremen-Neustadt. lî ;
Ainsi , en 1955, LLY'OD fabrique 250 vol- |ï
tures par Jour , met sur le marché la I
I.I .OYD-R00 sortant de ses nouvelles usl- ¦
nés couvrant 250.000 m2 . Le progrès est

I e n  
route. Rien ne pourra plus l'arrêter, fw

Des ateliers ultra-modernes, des machl - fc
nés perfectionnées dont beaucoup portent |' j
marque suisse, voilà le résultat de six I r,
ans de travail. Hasard ? Non. Mais la Iw
puissance créatrice d'un homme. M. O. Jsj
BorgTvard commandant un cartel dont

_M les produits roulent sur toutes les rou- M
'' I tes du monde. (A suivre) j*J

L (Conservez les annonces HASARD) b*
V Importateurs LLOYD £j
Ï.M Garape de Plainpalais - Génère fî

wmm mm mam mm
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Pour un cadeau de Noël
FEU DE < l l l  M l  M K

avec ampoule électrique rouge
faisant l'effet du bols qui brûle

Très Joli décor
Prix 45 fr. Tél . (038) 8 3S 9B

H1 V" *1 Jj ^une (LiUuuftMj^M^!̂  J?

EN FRICTIONS contra les bronchilts et rafroi-
diisamanti.

EN MASSAGES el introduire dan» la nez
contre les rhumes.

EN APPLICATION contra las crevasse s, engelu-
res et pour la cicatrisation des
plaies.

Huile 
de tournesol

I er choix 
5 % timbres S.E.N.J. net

le litre 2.95 2.8C

ZIMMERMANN S A
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TU iri René Schenk s ee ee i -, Nettoyages
hlILL -nssr- i m_ \ «.SSSB.-AUT Ct£S U SP8RT î SL_ ! "sgf » S'Sfu . 1 . 1  - ¦JW9 - Hotels , restau ra nt s,
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517 51 mïiï «*-̂  Tel. 560 50
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^Menuiserie Radto-Melody !»•»» B 0̂iT
Decoppet frères L- PonMîr Neuchâtel BeIleTanx 8 ¦• ««** * «K»^

Tél. 5 27 22 Tous travaux j
Fvnl» 4*1 de serrurerie Tel. i

" ^CT Se rend toujours et réparatlos. Volets à _ _ - _
Tel. 5 12 67 dan» votre région rouleaux, sangle , corde 3 J «+ OV

AUTO - ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

5 42 08 
Vons serez sa*isfait Garage de la Balance iï£nÙZ**¦ vw en confiant votre linge au ¦

î  A. LUGON îgîSS
^W SALON - LAVOIR 

Agence 520 8«
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X E U C H A T E L  L Ĵ Domicile : 5 77 27 I

1F1?Ï fHC Neufs et d'occasion Toi. lUf DflDM D1IH Poteaux 4
W&Liilà TcxH prix 5 16 17 Ifl. DUIllinllU Xeuchâtel

VA ¦f i i  i »» %«¦¦¦ ¦  ¦ ¦¦*. A ¦ k. ¦ Tous travaux de couverture - Etanchéité
W I LL  D VUILLEMIlS I> OUr  ,0 i , l ,^ < ,  n ,a ,<> ot terrasse - Réfection

des- cheminées et peinture de la ferblanterie g (
Couvreur TéL 325 75 . r,v»w> 33 | .
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A une profondeur de 120 m
dans le lac de Zurich

De notre correspondant de Zurich :
Dernièrement, nous avons parlé

des essais de M. Hannes Keller , insti-
tuteur à Winter thour, qui se livre
actuellement à des expériences dans
le lac de Zurich à l'aide d'une cloche
à plongeur qu 'il a lui-même cons-
truite.  Comme toujours eu pareil
cas, les critiques n 'ont pas manqué ,
d'autant  plus que M. Keller n 'avait
pas réussi à descendre à plus de cin-
quante  mètres. De là à mettre en
doute les théories établies par ce
dernier en ce qui concerne ce qu 'il
est convenu d'appeler < l'ivresse des
profondeurs f , pour ainsi dire tou-
jours mortelle, il n 'y avait  qu 'un
pas, qui fut  vite franchi .  Parmi les
censeurs qui se firent entendre, l'un
affirma que, contrairement à ce que
prétend M. Keller, cette ivresse n 'a
rien de commun avec l'atération de
l'oxygène soumis à une forte pres-
sion ; selon ce critique, l'ivresse des
profondeurs est la conséquence d'une
sorte de < narcose par nitrogène >
(azote). Mais M. Keller ne s'est pas
laissé Impressionner par les savan-
tes considérations de son contradic-
teur, qui invoquait  à l'appui  de son
argumentation le résultat  de la re-
cherche scientifique effectuée par
des spécialistes, des techniciens et
des médecins, en laboratoire et dans
des chambres à haute  pression aussi
bien que dans la pra t ique  ; il a t out
tranquillement poursuivi ses investi-
gation s, établi de nouveaux ralculs
et perfectionné son appareil .  Et cette
fois-ci , ce fu t  le succès le plus com-
plet ; e f fec t ivement , samedi , M. Kel-
ler est descendu a 120 m. de pro-
fondeur, ce qui est tout simplement
extraordinaire et n 'a pas manqué de
taire une très forte impression par-
mi le* gens s'intéressant au pro-

blème. A noter qu 'avec une fran-
chise qui l 'honore, le cr i t ique dont
nous parlions tantô t  a reconnu qu 'il
s'est trompé, et il donne raison sur
toute la ligne à M. Keller.

Ce dernier est bien décidé à ne
pas s'en t en i r  là. Son in ten t ion  est
de construire un appareil permettant
à un plongeur de se déplace r au fond
des eaux , c'est-à-dire qu 'il n 'y aurai t
plus ni bathyscaphe ni cloche. Inu-
tile d'ajouter que cela ouvre de nou-
velles perspectives, n o t a m m e n t  en ce
qui concerne l'explorat ion sc i en t i f i -
que des profondeurs, la recherche
des corps de noyés, l'exécution de
travaux , etc.

J. Ld.

CONFÉDÉRATION

LAUSANNE. — Réuni  en assemblée
k Lausanne, le comité central des rou-
tiers suisses t ien t  à a t t i r e r  l'a t ten-
t ion des autor i tés  sur les res t r ic t ions
3ui se produisent  de plus en plus

ans le transport rout ier .  Il t ient  à
rappeler que les chauffeurs  et camion-
neurs sont des citoyens qui ont au tan t
le droit de gagner leur vie que les
autres.

II s'élève donc avec la dernière éner-
gie contre la po l i t i que de ce r ta ins
cantons qui protègent à outrance les
entreprises de transport public (.rail
et route).

Il t ient  également k a t t i r e r  l' at ten-
tion des citoyens sur le fa i t  que la
d iminu t ion  des véhicules rout iers , en
Suisse , entraînera immanquablement
une augmentat ion des impots sur le
plan mi l i ta i re , car l'armée n 'aura plus
assez de véhicules à réquisit ionner et
devra en acheter.

Une mise au point
des routiers suisses

Une remarquable confrontation de déni
experts économiques a eu Heu à Zurich
sur l ' initiative de l'Institut suisse d'étu-
des de l'étranger. M. Erhard (à gauclu),
ministre de l'économie de la Répiihllqn i
fédérale allemande, et le professeur Jac-
ques Rueff (debout), président de li
cour de la Communauté européenne dm
charbon et d'acier , ont tour à tour prli

la parole.

Deux éminents
économistes à Zurich

UNE DÉCISION DU TRIBUNA L FÉDÉRAL

Les courses de «stock-cars» sont-elles
contraires à la sécurité publique ?

La question s'est posée ce pr in temps
dans  le canton de Soleure et el le  a dû
f i n a l e m e n t  être tranchée par la cour
de droit public du Tr ibunal  fédéral.

Il existe en Suisse plusieurs  clubs
de stock-cars , group és en une fédérn-

3Jç>n , qui ont organisé jusqu 'ici quel-
que 70 courses de ce genre. Au prin-
temps dernier , le Club de stock-cars
de Berne s'était entendu avec un res-
taurateur  de Staad près rie Granges
fSnleure )  pour organiser sur son ter-
rain une course de stock-cars. Le cafe-
tier mettai t  son terrain à la disposi-
t ion du club mais se réservait le droit
de pourvoir seul à la restaurat ion du
public. Par une décision du 30 avril
1959, le Conseil d'Etat de Soleure a
Interdi t  toute mani fes ta t i on  de ce gen-
re. Il invoque à ce sujet l'art icle fi de
la const i tut ion cantonale qui charge
le Conseil d'Etat de faire régner la
sécurité et l'ordre publics et les arti-
cles 47 et suivants qui placent l'en-
seignement sous la surveil lance de
l'Etat. Il estime que les courses de
Stock-cars mettent en danger la sécu-
rité et la vie des spectateurs et des
concurrents et que d'autre part , elles
sont de nature  à exercer une mauvaise
Influence sur la jeunesse.

Le Tribunal  fédéral a voulu se faire
une op inion c de visu » et a assisté
pour cela à une course de stock-cars
a Genève. Cette exp érience semble
avoir été dé te rminan te , car il n'a pas
éprouvé les mêmes craintes que l'au-
tori té  cantonale .  Il es t ime en effet que
les mesures de sécurité prises lors de
ces courses sont telles que la vie du
public n 'est pas en danger. La vitesse
des véhicules est faible et le public

se trouve à une distance respectable
des concurrents , protégé par surcroit
Ear une barrière de hottes de paille.

es risques d'une exp losion qui pro-
jet terai t  dans le public des pièces dé-
tachées sont pratiquement inexistants.

--."«Toutes -Jes -précaulions^soj i t égale-
ment prisjës pour qu 'il' ĵ'arrive rien
aux conducteurs. La voittire doit être
pourvue d'un toit solide, toutes les vi-
tres sont enlevées, excluant ainsi tout
risque de coupures , le conducteur est
attaché a son siège et ne peut donc
venir heur ter  le volant  ; enf in , en cas
d'incendie , il se libère ins tan tanément
et peut sortir sans peine de sa voi-
ture , du fai t  qu 'elle n 'a pas de vitres.

En bref , le Tribunal  examine toutes
les possibilités d'accidents et conclut
qu 'on ne peut in terdi re  de telles com-
pét i t ions pour des raisons rie sécurité
et d'ordre public. Il ne voit pas non
plus le rapport qu 'elles pourraient
avoir avec les articles de la constitu-
tion relatifs à l'enseignement.  Il ne
pense pas que les jeunes gens qui as-
sistent à une de ces courses risque-
raient de se conduire sur la route de
la même manière que les coureurs. Il
s'agit d'une sorte de réjouissance po-
pulaire et le plaisir que le public
prend à ces manifesta t ions est , de
l'avis du t r ibunal ,  inoffensif même s'il
est, k n'en pas douter , d'une nature très
primitive. On peut nier k ces compé-
ti t ions toute valeur sportive ou ethni-
que, mais  cela ne suff i t  pas pour j us-
tif ier  une interdict ion.  Aussi , la Cour
de droit public du Tribunal fédéral
a-t-elle accepté le recours et annulé
la décision du Conseil d'Etat soleurois
pour arbitraire.

J.-P. M.

La revision tarifaire des P.T.T. n'entrainera probablement pas
la réduction des taxes téléphoniques

A L'ÉTUDE DEVANT LE CONSEIL FE'DÉRAL

(C.P.S.) On sait que le Conseil fédéral étudie en ce moment des pro-
positions de la direction générale des P.T.T. visant à réviser certaines taxes
postales. Il s'agit d'un problème économique d' importance majeure sur
lequel le directeur général des P.T.T., M. E. Weber, a récemment eu l'occa-
sion de s'exprimer au cours d'une conférence qu 'il a présentée à Berne.

Les taxes postales actuelles datent
de 1924 et ne correspondent plus à
une situation réelle. L'augmentation
du coût de la vie et tous les autres
facteurs abordés , ont évolué à un tel
point en 35 ans qu 'il y a un déséqui-
libre manifeste entre le coût de pro-
duction des services rendus et les
taxes perçues. D'autre pa rt , la valeur
de ces services s'est grandement ac-
crue depuis 1924. Un abonnement au
téléphone, par exemple, permet d'at-
teindre de nos jours automatique-
ment un nombre infiniment plus éle-
vé de personnes qu'autrefois ; la
communicat ion est immédiate  quel
que soit l'éloisnement du correspon-
dant. La qualité même de la trans-
mission est bien supérieure. Bref , ce
sont autant de facteurs qui se répè-
tent dans tous les services des
P.T.T. et dont il faut  tenir compte.

Une situation anormale
La situation dépassée dans laquel-

le les P.T.T. se trouvent actuelle-
ment se traduit , du reste, d'une ma-
nière éloquente par les chiffres du
compte d'exploitation . En 1958, les
services des télégraphes et télépho-
ne» ont terminé leur exercice avec
un bénéfice de 134 mill ions , alors
que le bilan de la division des pos-
tes a révélé un déficit de 64 mil-
lions, qui s'élèvera à 70 millions de
francs pour l'année en cours. Selon
l'avis des commissions des f inances
des deux Chambres fédérales, une
révision des taxes est donc néces-
saire. Il est absolument anormal de
faire payer par la clientèle du télé-
phone, le déficit de la poste.

La nécessité d'une revision est
particulièrement flagrante dans le
service des colis. Le transport de
chaque colis laisse en moyenne un
déficit dp 68 centimes, ce qui porte
à 60 millions le déficit total de ce
service. Or, cette situation profite
essentiellement aux gros clients de
la poste qui consignen t chaque jour
un , deux ou trois mille colis cha-
cun , et qui son t ainsi indirectemen t
subventionnés par la Confédérat ion.
Cette situation est contraire à toute
loi économique saine.

Pas de réduction en vue

Si le Conseil fédéral étudie pré-
sentement une adaptation de certai-
nes taxes des P.T.T. . il faut enten-
dre par là une augmentation des
taxes postales afférentes aux servi-
ces déficitaires tels que ceux des
colis postaux et des chèques. Pour
M. Weber une réduction des taxes
téléphoniques, opérée parallèlement,
comme cela avait  été primitivement
envisagé, est très problématiqu e,
dans l'état actuel général des finan-
ces des P.T.T.

Une telle mesure doit rester bien
entendu  dans les limites du plan
f inanc ie r  accepté le printemps der-
nier par les Chambres fédérales et
le peuple suisse, c'est-à-dire de per-
mettre un versement de 70 millions
environ à la Caisse fédérale. Cette
adaptation des taxes du service in-
terne, pour laquelle les Chambres
fédérales sont compétentes, sous ré-
serve de référendum, n 'a rien à voir

avec l'arrêté que le Conseil UiU n\
a pris dernièrement pour au«men-
ter certaines taxes du service inter

"
national .

Et le problème
de» taxes d'abonnement ?

Si donc, à en croire le direct eur
général des P.T.T., l'espoir d'une ré-
duction des taxes de conversation
ne paraît devoir être réalisé riansun proche avenir, il n 'en reste pa s
moins , à notre avis , qu 'un certa in
aménagement ta r i fa i re  serait sou-
haitable. Nous ne prendrons que le
cas de la taxe de base ou d'abon-
nement. Cette taxe , acquittée par
chaque abonné au téléphone , repré.
sente en quelque sorte la locatio n
de l'appareil. Elle varie selon I;
type de l'appareil et en fonction
du nombre des abonnés de la loca.
lité. Ainsi , pour un appareil mural
la taxe sera de 5 fr. dans un réseau
local ne comptant pas plus He 31)
abonnés, de 5 fr . 65 si le réseau
compte de 31 à 300 abonnés , de
B fr . 90 de 1001 à 5000 abonnés , d e
7 fr. 50 pour plus de 5000 abonnés.

Or la valeur d'une installation té-
léphonique ordinaire de type mural
ne dépasse pas 180 fr. Elle se trouv e
donc amortie en deu x ans par le
paiement de la seule taxe d'abonne-
ment. Il nous semble que, sur ci
point comme sur celui invoqu é plus
haut du transoort des colis, il y j
une dispar ité f lagrante  entre le coût
de production et le prix payé par
l'usager ; sauf que, dans le cas de la
taxe d'abonnement, c'est l'usager qui
n 'y trouve plus son compte... Une
réduction, voire une d iminu t ion  pro-
gressive de la taxe d'abonnement
serait donc parfaitement normale du
point de vue économique.

Vous désirez offrir un

Cadeau
de bon goût et de qualité...

alors adressez-vous sans hésiter
au spécialiste

I

SaHôetçei d Ce
Place du Marché 8 - NEUCHATEL

qui vous offre toufe une gamme d'articles
à la portée de toutes les bourses

PORCELAINE • CÉRAMIQUE • CRISTAL
ARGENTERIE • ARTICLES FANTAISIE

r ^Faites plaisir aux Neuchâtelois
habitant hors du canton

en leur envoyant le véritable

Messager boiteux

du pays de Neuchâtel
Rajeuni par une couverture en couleurs, il apporte le

bon air du pays à ceux qui en sont éloignés.

Prix de vente Fr. 1.50 l'exemplaire

Vous pouvez l'obtenir auprès de votre vendeur habituel
ou, si le stock est épuis é, en versan t Fr. 1.50 à notre
compte postal IV.  178 (mentionner au dos du coupon

postal * Pour un « Messager boiteux » de 1 9 6 0 » / .

Expédition sans frais dans toute la Suisse

Imprimerie centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.
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Pâte dentifrice «Candida» m j J^̂ ^H
à base de sulfate de lauryle. L'ac- W\ Pj ŵP̂ *'1*!»» J î
croissement phénoménal de son chif- ÎP(# />Éw 511lto«P M \
fre de vente esl une preuve de son / Il V ' /MW/ 3P 'I I
eff icaci té.  Le tube de 75 g. "./ V £0&$fi* l_W W M

Eau dentifrice «Candida » -*$$#>• '" |I j|
complète l'action bienfaisant* du .-::•::•..
brossage el rafraîchit la bouche pour 
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Si douillet, si souple
et si agréable

le coussin chauffant SOLIS
épouse les formes du corps et
lui transmet la chaleur selon désir
et nécessité.
Idéal pour chauffer les compresses
humides en cas de maladie.

Coussins chauffants SOLIS à partir
de Fr. 26.50.

Les appareils chauffants SOLIS
garantissent une qualité maximale,
perfectionnée pendant plus de
50 ans.

En vente dans les magasins spécialisés

A
Le travail artisanal donne an f o y e r
une note personnelle et chaude. Aussi,
les magnifiques céramique» originales
de la

POTERIE CLERC
sont à voir, à

C
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De notre correspondant de Lausan -
ne :

La Journée de Jeudi était  « dies >M*
demicus > pour l 'Université de La»
sanne. Six nouveaux professeurs oral*
nnire s ont été ins ta l lés  : MM. Heli Bl*
doux (géologie), Paul Collart  (archw
logie et h is to i re  ancienne ! , Oeorgel
Vincent (algèbre), Charles .lequier,
Neuchâtelois t technique des assurance"
k l'école des H.E.C.) , Daniel BonnarJ
(hvdraul i que et géotechnique à ÇfljJ
UX.) et Frédéric Saegcsse ( professe»'
de clini que chirurgicale ) .  Sans vouloir
s'étendre sur toutes les leçons inat*
furales , qui , chacune ,  mér i tera i ent  »o

nng développement , on peut faire u»'
cons ta ta t ion  générale. A u t a n t  en géolo-
gie qu 'en chirurgie , on assiste à uM
spécia l isa t ion toujours plus pousse»
de Iil science. N'y a-t-il vraim ent  p'»'
qu 'uni '  chirurgie "? Ne faut - i l  pas sub-
diviser le cours de géologie en p*"
sieurs cours ? A u t a n t  de questions V»
se sont posées les professeurs.

L ' instal lat ion de ces nouveaux Pr<j*
fesseurs s'est f a i t e  en présence de J»
Pierre Oguey, chef du dépar teme nt a»
l ' i ns t ruc t ion  publique, et de représen-
tants  de la v i l le  de Lausanne et de-
corps consulaires.

•

Six nouveaux professeur!
à l'Université de Lausanne

GENÈVE

De notre correspondant :
En ar r ivant  à Genève pour se *•?

ner du repos, à lui  et a sa j u "ic";
avec laquelle il entend b a t t re  le W
cord détenu par un cavalie r ru |j
avec un périple con t inu  à cheval
6511(1 km., le cap i t a ine  Wilf red WeM»;
membre de la police montée a"'
chienne  et professeur d 'équi ta t ion pjjjj
ce corps policier , avait  déj à acco j >
6269 km. Ce qui fa i t  qu 'ayant rW
main tenan t  sa course pour gagner
frontière austro-suisse , il p arait ,
tain qu 'il va , en effet , bat t re  le «c»'
du cava l ie r  russe. .

C'est avec une moyenne ,""','l!r'liri
50 à BO k i lomètres  par j our  qu H a
accomp li ce record original : '".KL
tant , le 3 avril  dernier , de Sinuw
à la frontière au t r ich ien ne ,  et *Sd&
gnan t  successivement , sans aeci
mais  non sans quelque s  incideni s r
s ign i f i an t s ,  la Suède, les cotes ai
mer du Nord , les Pays-Bas , ", uSl
gi que , la France, jusqu 'à •ffP'rJS
et , de là , reprise du chemin du ¦>
par la vallée du Rhône. g

Le capitaine Wendt
passe à Genève

f ¦,,~ ,y.y.,.  ̂ '̂ fc -V '.ém'-.tÊ)'': - *M ' «MMéHl P S-Î_y- m ¦ JÊL ^̂ m |̂:'
:#^g^̂  Êk ' tÊt Êk\ M ~M
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HOMME *Çfvtt f fil
EN BOUTEILLE ^4Wj
nettoie
toutes les surfaces lisses un seul coup de torchon ne raie pas - n'abîme pas

Portes, parois, fenêtres, carrelages, et c'est toutl Plus besoin Supérieur aux poudres de nettoyage:

catelles, linos, cuisinières, de rincer ni d'essuyer. ne raie pas ! Meilleur que les produits synthé-

sallss de bain, autos, etc. Ne laisse aucune tracs. tiques : n'abîme pas, ne rend pas mat!

lavabos, éviers, équipements de cuisine, réfrigérateurs, etc. Carrelages, catelles, planelles, linos, planchers, «ois en caout- FLUPP nettoie vite et bienl

FLUPP ne raie pas, n'abîme pas 1 Le chrome" brille comme choix ei sn matière synthétique... FLUPP nettoie tout à la
neuf I perfection I Plus besoin de rincer ni de sécher I

aaB^PŜ  ̂ ffijfetf*KjlMI ^R  ̂AËÈwt&r^J&ÊSÉOBBo ^$K-9*HËèk ^S^̂ a^  ̂ S?-̂  ^£  ̂ ET I I IDD no^nia 4/ftiit1 Hfsnp unira moîenn

lll sons le prix^S Chrome Autos
Droit sur le torchon : pour Autos: carrosserie et inté- Chiens: tout indiqué pour la- ||| d'achat !§ Parois, murs , éléments en bols Taches de graiss»
détacher et décrasser (portes, rieur... tout brille en un temps ver Iss animaux domestiques. g| WllzâE',ch,t $A g| Carrelages , planchers Pinceaux
éléments en bois, etc.). Un record ! Idéal pour les pneus Inoffensii pour la peau et les Ss en» 3g Empreintes de doigta Portas etc.

seul coup de torchon, un rln- blancs. FLUP? est ininflamma- poils (dojx pour les mains). ^̂ ^WX^M^̂ S
cage et c'est toutl ble et économique à l'emploi. Sent bon frais. *»s7j^8$SJJ5JJ5J\JV^ I—w^———————————m
¦ LAVAGE ET REPASSAGE SOIGNE

Vf; RÉPARATIONS DE CHEMISES

' -j Confection de beaux cols, même

sans étoffe de rechange.
wS Courts délais de livraison.

SE RAJEUNISSEZ VOTRE

H£f GARDE-RORE PAR UN

¦ Ê ^̂ ^̂ BSB̂
1 K * Service soigné et rapide

[«** , 3— 4 jours
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Pour votre courrier, vos envois de
vœux et d 'étrennes, il vous f aut
des timbres et des cartes... pourquoi
p a s  ceux de

PRO JU VENTUTE ?
Durant le mois de décembre, vous pouvez
encore vous en procurer auprès des collabo-
rateurs bénévoles suivants :

Bij outerie Vuille, Temple-Neuf 16
Bijouterie Matthey, Croix-du-Marché
Pharmacie Tripet , rue du, Seyon 8
Magasin d'optique Gomi-not, rue de

l'Hôpital 17
Kiosque de la place Pury
Secrétariat des écoles, collège de la

Promenade
Le Comité de Pro Juventute remercie chacun
du bon accueil réservé à ses vendeurs.

Offrez
un petit meuble...

... vous le trouverez
au deuxième magasin

de

rue des
Fausses-Brayes
Tél. 038-6 75 06

Nous réservons pour
les tètes

A vendre
1 robe de cocktail, 65

fr.; 1 costume bleu ,
80 fr. ; 1 pantalon fu-
seau, 90 fr. ; 1 duffel-
coet, 20 fr. , taille 40. Le
tout très peu porté. Tél.
5 92 63.

A vendre : différents types de

CHASSE-NEIGE, occasions
dont :
Lame biaise à ressorts, Type
Raco pour Unimog, modèle
1958, comme neuf Fr. 2400.—
Triangle type Raco, pour ca-
mions , modèle M 3 1953, avec
aile gauche latérale Fr. 1500.—
Lame biaise à ressorts type
Meyer pour camions, complète,
avec dispositif de fixation et
pompe hydraul ique, revisée . . Fr. 2300.—
Double étrave Amann , pour ca-
mions, avec deux ailes latérales
avec dispositif de fixation , rele-
vage mécanique, couteaux neufs,
an complet Fr. 1500.—

Jff k M. Boschung, Schmitten

//^A^Yl TM. (037) 3 63 55

A VENDRE A PRIX AVAMWGEUX
Montres pour dames, or 18 carats, Fr. 65.— ; mon-
tres pour hommes, automatiques avec dates, plaqué
or, Fr. 78.—, montres pour hommes, acier, étan-
ches, Fr. 28.—. Oes modèle» serait de première
qualité, garantis un an. Tél. 8 29 ai.

A chacun son
appareil électrique

Electricité — Orangerie 4
Tél. 5 28 00

f m - m - m - - - - - m m m - m - - - m - - m - - - - - - - - - m m

N'attendez pas la hausse !
Demandez notre catalogue de ME UBLES , celui-ci vous
sera envoyé gratuitement , sans engagement de votre
part . Vous y trouverez un grand choix de meubles en
tous genres et à des prix très bas. Exemp les :

Mobilier moderne « Etoile »
comprenant une magnif ique chambre à coucher bouleau
blanc et acajou brun rosé, avec une bonne literie
à ressorts.
1 beau studio forme œuf , côtés pleins rembourrés,

tissus à d.eux couleurs et guéridon .
1 jolie salle à manger comprenan t une grande desserte.
1 table en frêne et 4 chaises rembourrées.
1 table de cuisine et 4 tabourets.

Fr. 2750.-
Au comptant 5% rabais Pli feullï.—

ou à tempérament Fr. 70.— par mois

Mobilier « Venus »
comprenant une très jolie chambre à coucher cossue,
crème ombrée, sur socle, entourage, large tête de lit,
grande armoire 4 portes et grande coiffeuse.
1 beau studio cossu , canapé et fauteuils côtés rembourrés

pleins. Très beau tissu 2 couleurs .
1 belle salle à manger en noyer ayant buffet de

service , table à rallon ges et 4 belles chaises.
1 table de cuisine et 4 tabourets.

Fr. 3390o-
Au comptant 5 % rabais Pr. -wfil&ll.-

À tempérament Fr. 94.— par mois

Mobilier « Ne p f line » courant , comprenant
1 grand meuble combiné
2 couches avec matelas à ressorts
1 grand jeté
1 studio avec guéridon
1 salle à manger
1 table de cuisine et tu I QQ1
4 tabourets dessus lino ¦'¦ 133«»—

Au comptant 5 %  rabais  rTi I OSWa-

A tempérament Fr. 56.— par mois

STUDIO , beau tissu , à partir de Fr. 360.— ou Fr. 12.—
par mois

BELLE SALLE A MANGER à partir de Fr. 560.—
ou Fr . 17.— par mois

JOLIE CHAMBRE A COUCHER à partir de Fr. 990.—
ou Fr. 29.—¦ par mois

Demandez notre catalogue gratuit
Livraison franco domicile

A crédit seulement 4 1/2 °fo d'intérêt

Très grand choix de meubles en tous genres,
visitez notre grande exposition

Nous remboursons vos frais de déplacement

CRÊDO-MOB

E. GLOCKNER Nom Prtnom "
PESEUX Localité 

Neuch&tel
Tél. (038) 8 16 73

ou 8 17 37 Rue Canton 

A vendre un

FRIGO
i Gallay » , 60 1., en par-
fait état. Tél. 6 37 02.

PARENTS
Pour Noël , procurez une
Joie Immense à vos en-
fants en leur offrant,
par exemple , un entou-
rage de divan , un petlt
fauteuil moderne, une
table & écrire ou un
de ces mille c a d e a u x
merveilleux que l'on
trouve chez MEUBLES
G. MEYER. Un simple
coup d'œil et vous au-
rez fixé votre choix !

A VENDRE
Une paire de souliers

de ski No 41, 30 fr. ;
une paire de souliers bas
No 40, 12 fr., une paire
de souliers montante
noirs No 44, 15 fr . ; un
manteau gris, pour hom-
me, taille 48, 35 fr.
S'adresser à Mme Jacot ,
Grand-Rue 40, Peseux,
dès 18 heures.

Même si vous visez la perfection
vous serez coiïïtti-

Taunus 12 M Super avec son IClÀÇ Fr OQQO ¦" ¦̂ ¦jgpr 5

pu i s san t  moteur  de 1,5 litres et "*** ¦ ¦ •  ̂y ~r \0» JEZ mT^ W_ 9  W% ^ -s——~
8/50 ch _  ̂ _̂W W%. 9m—ff 9ravit avec vous _ , ^mpfr les aerjres du SUCCôS!

Distribu-leurs officiels FORD-TAUNUS :

Grands Garages Robert, Neuchâtel, quai de Champ-Bougin 34/36, té!. 5 31 08
Bi«twie ; Grand Garage du Ju*a S. A. Distributeurs locaux :
lm Chaux-da-Fond* : Garage de» Trols-Rok S. A. £ouvet : Daniel Grandjean, garag isle

Satnt-Aubin : S. Perret , G- ige de la Béroche



Le Jura au Grand Conseil bernois
LETTRE DU JURA

De notre correspondant pour les a f -
faires du Jura :

L'attention de l'opinion publique
jurassienne a été surtout occupée en
ce mois de novembre par les travaux
du Grand Conseil du canton de
Berne. Le Jura y a tenu une grande
place. Il y a eu tout d'abord une im-
portante question d'ordre général :

La majoration des impôts
A la session de septembre déjà ,

alors que l'on croyait ' qu 'en raison
de certaines promesses faites par les
coryphées de l'opposition à l'initia-
tive séparatiste lors de la campagne
pour le fameux vote du 5 juillet le
gouvernement s'abstiendrait de de-
mander tout accroissement de char-
ges, le directeur des finances soumit
aux députés un projet visant à réta-
blir pour l'impôt sur le revenu la
quoti té  de 2,2 laquelle avait été , il
y a peu d'années , abaissée à 2.

L'opposition fu t  si forte que le
gouvernement estima pruden t de
renvoyer l'a f fa i re  à la session de no-
vembre. Les positions négatives ne
paraissaient alors guère entamées.
C'était le cas chez les radicaux où
l'on demandai t  de revoir toutes les
parties du ménage de l 'Etat . Du côté
socialiste on es t imai t  qu 'un plan spé-
ci f iant  bien les dépenses spéciales
qu 'il y aura i t  à engager devait être
élaboré. Après un abondant  débat
ora toi re , on en arr iva à une transac-
tion sur le c h i f f r e  de 2,1, ce qui
donne une m a j o r a t i o n  de 5% et l'on
spécif ia  que le surplus ainsi  obtenu ,
soit quelque cinq mil ions , serait con-
sacré aux amort issements  de la
dette. Il n 'y eut qu 'une  fa ib le  majo-
ri té acceptante , ce qui démontre que
les députés senta ient  fortement le
vent  de l'opposition venant  de l'opi-
nion.

Dans le Jura , où l'oposition à
toute majorat ion étai t  à peu près
complète , le mécontentement est plu-
tôt vif.

La route Bienne • Soncebox
L'ensemble de la députation juras-

sienne a fai t  développer une inter-
pellation demandant l'amélioration

de la route Bienne-Sonceboz, la-
quelle est la seule voie de communi-
cation directe entre le Jura et l'an-
cien canton. On demande depuis des
années la mise en rapport avec les
exigences d'une circulation sans
cesse accrue de cette importante ar-
tère qui monte  de Bienne à travers
les gorges sauvages du Taubenloch
pour aboutir à l'entrée du vallon de
Saint-Imier après avoir traversé
l'étroite vallée entre le Chasserai et
le Montoz. Le porte-parole du gou-
vernement a donné l'assurance
qu'enf in  on agirait . En l'occurrence
la lenteur bernoise mérite bien sa
réputation.

Interpellations suggestives
Concernant les questions qui res-

sortent de la situation existant dans
le Jura , le député conservateur Cat-
tin , de Saignelégier , a interpellé le
gouvernement au sujet des revendi-
cat ions présentées dans le but  d'har-
moniser  les rapports entre Berne et
le Jura par l'acceptation de ces légi-
times revendications de ce dernier.

Modérée dans la forme et étayée
par une très forte argumentat ion ,
l ' in te rven t ion  du porte-parole juras-
sien ne saura i t  être t ra i tée  à la lé-
gère de la part du pouvoir. Il y ré-
pondra lors de la session de février.

La - sotte manie  qu 'ont souvent les
Jurassiens de s'opposer les uns aux
autres  et d'en appeler , au sujet de
leurs chicanes , à l'arbitrage de
Berne , c'est-à-dire du plus fort , s'est
concrétisée en cette session par l'in-
terpel lat ion d'une  des notabilités
du parti des paysans , artisans et
bouraenis , M. Mosimann , de Moutier.
Le député pré tendant  que le Jura
nord est favorisé comparativement
au Jura sud dans la répartition des
services de l'adminis t ra t ion  canto-
nale , demanda i t  qu 'il soit porté re-
mède à cette si tuat ion et il suggérait
no tamment  que l'on diffère la cons-
tru ction à Delémont du bâtiment
projeté en vue de mettre à l'aise le
service des impôts installé en cette
cité.

Le président du gouvernement a
répondu fort sagement à l'opinant.

Sans lui dire qu'il avait tort , il a dé-
montré par les chiffres qu 'il y avait
à peu près autant  de fonctionnaires
et de services cantonaux dans le sud
que dans le nord. Ainsi la baudruche
antiséparatiste visant  à accentuer la
division a été dégonflée du côté
même où l'on pensait qu'elle serait
bien accueillie.

L'élection du membre jurassien
de la députation bernoise

au Conseil des Etats
La grande bataille entre Juras-

siens et d'où ressort une nouvelle
fois la situation lamentable existant
en leur sein pour le plus grand pro-
fit du pouvoir a été livrée au Grand
Conseil , au sujet de l'élection , par
cette assemblée, de celui des deux
représentants du canton au Conseil
des Etats qui a été reconnu au Jura
à la suite de la crise qui éclata en
1947 et de laquelle est né le mouve-
ment séparatiste.

Le t i tulaire , M. Môckli , ancien con-
seiller d'Etat , se retirant, il y eut
compétition pour son remplacement
d'abord entre les groupes socialiste
et radical. Ce dernier estimait avoir
droit au siège , le canton de Berne
ayant une importante majorité bour-
geoise. Le groupe des paysans, arti-
sans et bourgeois, arbitre en l'oc-
currence, se prononça en faveur des
radicaux mais en spécifiant bien
qu 'il ne pourrai t  appuyer qu 'un can-
didat qui aurait donné des gages no-
toires de sa fidélité à l'unité canto-
nale.

Pour avoir émis — lors de la dis-
cussion du préavis à donner par le
Grand Conseil au sujet de l'initiative
demandant l'organisation d'un plé-
biscite dans le Jura et sans se pro-
noncer sur le fond de la question —
une opinion favorable au plébiscite,
le député Châtelain , de Delémont ,
candidat  proposé par le groupe radi-
cal , fut  déclaré Inéligible. C'est alors
que surgit une  candidature dissi-
dente préparée en sous-main , celle
de M. Jeanneret , de Saint-Imier , pré-
sident du Comité jurassien de propa-
gande en vue du rejet de l'initiative.

On estima ses mérites plus grands
en la matière que ceux, qui ne sont
pourtant pas minces puisqu'il ne
manque aucune occasion de mani-
fester sa fidélité à Berne et son hos-
tilité au séparatisme, du candidat
socialiste M. Vullleumier , maire de
Tramelan. Il avait sur son concur-
rent l'avantage de posséder l'agré-
ment des députés jurassiens de son
parti. Mais cette considération , qui
avait un certain poids au point de
vue psychologique, ne joua aucune-
ment. M. Jeanneret l'emporta au
deuxième tour, le candidat radical
officiel ayant été éliminé après le
premier , par 95 voix contre 71 à M.
Vullleumier. La grande majorité des
députés jurassiens s'étaient abstenus
au second tour.

La démonstration était faite que le
Jura n'avait pas voix au chapitre
dans la mesure exigée par le droit
lors de l'élection de son représen-
tant puisque les deux candidats pré-
sentés par les organes réguliers des
partis ont échoué devant celui qui
bénéficiait  du puissant patronage du
grand parti de l'ancien canton. De
plus, le veto frappant  M. Châtelain
est gros de conséquences parce qu 'il
en ressort le fait  que même des ci-
toyens qui ne s'engagent aucune-
ment en faveur du séparatisme mais
foit simplement acte d'indépendance
entre les deux tendances sont consi-
dérés comme n 'étant  pas aptes à être
investis de mandats cantonaux.

Tel est le caractère d'une gravité
extrême qui ressort de l'élection et
de la déclaration qui l'a précédée.

Mais cette sorte d'ostracisme n 'em-
pêcha nullement les vaincus , en l'es-
pèce le candidat évincé M. Châtelain
et deux de ses collègues, de partici-
per à la célébration , à Saint-Imier,
de la victoire de M. Jeanneret qui
est , en l'occurrence, celle de Berne

Cette sorte de longanimité fut ju-
gée sévèrement dans le Jura nord
surtout.

Le moins qu'on en puisse dire est
qu'un grand désarroi ressort de
l'application de la maxime : « Divi-
ser pour régner ».
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C'est très facile, dit Teddy: \ \
on prend du t^Ç©TÇH| 

et 
\

tout est dit! y

Le nom de -SCOTCH- et le motif écossais sont ,,
des marques déposées de la Minnesota Mining mM
and Manufacturing Co., Saint Paul 6, Minnesota. ^^̂

Cellpack S.A., Wohlen (AG)

jWeubleS be tftple
Salons : Louis XV, Louis XVI, bergè-

res, lit de repos.
Salles à manger : Louis XIII , Renais-

sance, Louis XV, Louis XVI.
Chambres à coucher ; lit corbeille

canné, capitonné, armoires, coif-
feuses.

Meubles : radios, bibliothèques, etc.

Acheter chez le fabrican t,
c'est réaliser une économie f

Tapis d'Orient de SSÏÏST6

Ct) . Caubarb
Route les Alpes 5, Fribourg

Tél. (037) 212 34 [

A vendre

manteau
de dame, taille 42, en
bon état. Tél. 6 40 92.

Robe de mariée
à vendre avec ROCPKSOI-
res, taille 40. Tél. 8 14 85.

A vendre

étains
cafetières, théières, plstj ,
assiettes, mesures. G,
ETIENNE , brlc-à-brac,
Moulins 13.

A vendre deux

pneus à neige
« Pallas » 90 %, 62 0xlJ ,
pour « Topolino » ; dsux

pneus Michelin
30 et 80 %, 400 x 18, pour
« Fiat 600 ». Tél. 6 37 02.

¦M SCOTCH
HK WHISOP,.

WEl- f t O s A  Q/irtT/Tu ururTaw^  ̂ zf % £  iîv a^LvAI I l •*( V. *̂ I !: Ml 
ftJiu 
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TRAINS MÀR KLIN

fou ets
Le spécialiste qui a le grand choix

A &MBBÊmW Ê

f J N E U C H A T E L
^HBB̂ MAISON FONDÉE EN 1825

A VENDRE
bottes d'officier No 42
en bon état , bas prix.

rTél . 5 24 62.

A vendre
patins de hockey No 40;
skis en hlckory, 170 cm.;
skis usagés, 193 cm. ; les
2 paires avec fixations
« Kandahar » ; souliers
de ski No 39 ; un man-
teau d'hiver pour gar-
çon de 12 ans. Télé-
phone 6 58 86.

A vendre
5 manteaux noirs pour
dame âgée, taille 42-
44 , 28 fr. le tout. Offres
à J. M. poste restante,
Neuchâtel I.

Pneus MICHELIN X
& vendre d'occasion, n'ayant Jamais roulé :
6 pièces 165/400 , 11 L - ID - DS Pr. 102.— pièce
4 pièces 165/380, Peugeot 403 Pr. 98.— pièce
4 pièces 155/380 , VW - 203 Pr. 82.— pièce
4 pièces 155/400, ar ID - DS Pr. 84.— pièce
4 pièces 135/400 , 4 CV - 2 CV Pr. 56.— pièce
8 pièces 135/380 4 CV Pr. 54.— pièce
8 pièces 125/400 2 CV Pr. 54.— pièce
4 pièces 5.60/13 Opel Record Pr. 14.— pièce
4 pièces 6.40/13 Mercedes Pr. 81.— pièce
Ces pneus seront remis contre paiement comptant,
ou envoyés contre remboursement. Prière de pas-
ser commande sous chiffres K. 25903 U. à Publi-
citas S. A., Bienne.

Vitrine
en verre, avec étagère ;
un

pousse-pousse
à l'état de neuf , 50 fr.,
à vendre. Tél. 5 80 66.

A vendre, faute d'em-
ploi ,

FRITEUSE
à l'état de neuf . Tél.
7 52 45.

A vendre

TABLE
pour salle à manger, à
l'état de neuf. Adresse :
Edouard Descombes, Cres-
sier.

/f|  W M WWW WWW -\TW\ WW if f Cfe WM& £¦* * LeS bureaux ^' information ALTSTADT sont

~ T- A la Chaux-de-Fonds Bureau fiduciaire M. W. Eggimann9 l ous renseignements sans engagement fno , _, . „.. /riori;P. _ .  ,5 5  108, avenue L. - Robert Tél. (039) 2 74 63
% conditions d'assurances vraiment modernes -« - *.¦ ,-i .. »« »„ ™ ,A Neuchatei Librairie Mme M. Berberat
O économies sensationnelles 20« r"6 de l'Hôpital Tél. (038) 5 28 40

¦

# assurance CaSCO à la portée de toutes les bourses ! An Locle Magasin Tabacs - Journaux Mme M. Chappuis-Keller
16, M. -A. - Calame Tél. (039) 5 16 18

Couvertures maxima... -m , f  V \
Àw m̂m. fl fg'X'J  ̂LT T̂aT" en bonnes B l Wi 1fc • 1... à des primes minima ! Avec JL! -̂* » ***** B mains fafgljf



// f aut de la p récision !
i Se renseigner !

Se documenter !
Dépenser son argent à la légère est une erreur I

'W V ' PC'" ftjOCr/  ̂ y «EVÊTEMENTJ NEUCHATEL • TÉL. J» Il <ffl

* MÉNAGÈRES votre vie se déroule essentiellement au logement I
Quelle Joie de vivre sur des sols neufs aux teintée jeunes et chau-
des 1 A toujours remettre vous vous privez d'un plaisir qui voua
appartient.
* VOTRE ARGENT gardera toute sa valeur pai des prix , travaux
et marchandises irréprochables.
* ON PAIE LES FACTURES aveo satisfaction quand on a été bien
servi.
* VOUS ALLEZ CONSTRUIRE une maison ! ou revêtir vos vieux
»ols ! vous avez bien raison. Ce n'est pas un luxe 1 On ne vit
qu'une fois !
* LES FRERES MASSEREY posent annuellement plusieurs milliers
de mètres carrés en linos, plastiques, dalles américaines et escaliers.
Ha aiment leur métier et continuent de progresser dans l'art des
posée très bien faites.
* NOTRE TECHNICIEN qui dirige les travaux, reste volontiers a,
vos services pour vous donner tous renseignements et vous con-
seiller pour les produits et teintes convenant à vos locaux.

wwWBBBBmWmU NEUCHATEL

MM\ -"BSŝ â'M îéi - N ° (°38 -
lÉÉULHÉBÉ HLKfl 5 5 9 1 2

Bureaux et entrepôts : Portefl-Kougea 131
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LEÇONS
DE P I A N O

Méthode rapide
pour Interpréter du

jazz et des
chansonnettes

Tél. 5 95 92

« VW » 1955
en très bon état, à, ven-
dre. Tél. 8 11 45.

Monsieur Maurice VEILLON et ses enfants,
profondément touchés par les nombreuses
marques «le sympathie qui leur ont été ï
témoignées dans leur tragique épreuve re-
mercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leurs messages, leurs envols
de fleurs ou leur présence aux obsèques,
ont pris part a leur grand chagrin.

Cully, novembre 1958.

La famille de
Monsieur Gustave KRAMER

très touchée des marque» de sympathie, -;
des envols de fleurs, et des témoignages j
d'affection reçus a. l'occasion de son grand
deuil, exprime à chacun sa profonde recon-
naissance et ses remerciements.

I 

Madame A. l'IANA et famille, très tou- î
chées par les marques de sympathie reçues
Ion du grand deuil qui vient de les frap-
per , remercient toutes les personnes qui ,
par leur envol de fleurs et de cartes, étalent
en pensée avec elles.

Neuchfltel , le 27 novembre 1959.

(( « Peupeof 4M » • OT* 19B0- * P01" \\V « rCUKCUl «*UO » tes, belge, toit )1
// fixe, Intérieur drap, Ifl .000 tan. (f
) « Peugeot 403 » "̂  V82E5 )
\\ drap, radio, très propre. \|
(( « Peupeof 203 » 7 cv- 1M0' 4 p°r_ ((i\ » reugem tuo » teSi no^ t̂é. \\
J l  rieur housse vert, très bon étet. //

) « Opel Record » 1̂ ,35 '__: )
II rieur dirap, bons pneus, soignée. \V

( « Ford Taunus » 15 M l J* tê? il
1J noire, intérieur drap simili, très bon état.' ))

\\ Paiements d if f é r é s  : par banque de )j
// crédit. Présentation et démonstration II
V\ sans engagement. Demandez la liste \\
// complète avec détails et prix à II
l\ l'agence Peugeot pour la région : \\
( J. -L. SEGESSEMANN )
Il GARAGE DU LITTORAL ((
// NEUCHATEL, début route des Falaises //Il Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 II

«VW»
de luxe - toit ouvrant t
1 modèle 1957 avec acces-
soires.
1 modèle mai 1959. —
Lee deux voiture» com-
me neuves. Toutes ga-
ranties.

GARAGES SCHENKER
NEUCHATEL
Tél. 5 28 64

A vendre

« Peugeot 203 »
1947, noire, 74.400 km.
M. Trescatto. Tél. 5 65 10
entre 11 h. et 14 h. et
de 18 k 20 heures.

« Hansa 1500 »
modèle 1952, en état de
marche, taxe, R.C.,
payées, Fr. 1500.— —Offres sous chiffres T.C.
231 au bureau ds la
Feuille d'avis.

Aux multiples avantages
traditionnels, le dernier
modèle de la Turissa
ajoute encore une forme
splendlde et des raffine-
ments techniques abso-
lument nouveaux appor-
tant un maximum d'utilité
et de simplicité à l'usage.
Faites-vous présenter
sans engagement cette
machine à coudre la plus
moderne du monde I
Comp IMa nio noniolrn
ainsi que zigzag, pointa
d'ornement et boutonnière
eutometiquee

1
750.- »•*¦ inj ovomatlecomP'em

p
(faotRée ee eeltwnt]

Agence officielle pour le
canton

A. GREZET
Seyon 24

Tél. 5 50 31, Neuchfltel

A vendre de particu-
lier

« DKW » 1957
e m b r a y a g e ,  p i s t o n s
freins et pneus neufs.
Tél. 7 62 79 ou 5 12 51
(crédit éventuel).

A vendre

fourgonnette
« Ford Taunus »

1966, en parfait état

« Simca P 60 »
Elysée, 1959, voiture de
démonstration. Garage
J.-B. Rltter, agence Slm-
sa, le Landeron , tél.
7 93 24.

f MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu," expérience, cons-
cience et intérêt apporté a chaque cas

en particulier . Secret professionnel. l
Mme J. de POURTALES, 26, parc Château

' Banquet . Genève, ré) . ( 022 ) 32 74 13.

V J

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE:
Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 1219

y/ Vous aussi apprécierez
j&fou l'arôme particulier du tabac

jj§p!»!>v A. f r ança i s  en fa i san t  de la

m̂**̂ ŷ V $ k i  DISQUE BLEU FILTRE
^sj|&j . X B votre compagne de tous les

^^^ / Jjj»it> jours. Toujours fraîche et
jWp / /TÉ&S*. rï e nu l l i té  constante ,

m F hC <ev e l l e  restera vot re
I /  ÊÊÊI&Ê& c igare t t e  préférée.

| DISQUE BLEU

i GAULOISES '
1 ^lïr B̂) MS

K Ir* Il m « 0 R A SK@

M C I ï F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

BJ
MARIAGES
SOCIÉTÉS

Si vous cherchez de 1
musique, ambiance e
danse téléphonez ai
5 95 92, S. Lead, pla
nlste professionnel.

| A vendre, en excellent
¦ état,

VESTON
I de sport brun mode et

pantalon ( long) gris
pour garçon de 12-13
ans. Bas prix. Télépho-
na (45 46.

A VENDRE
1 buffet antique ; 1 buf-
fet de cuisine, 1 cham-
bre à coucher complète,
ainsi que vases japonais
et chinois anciens. —
S'adresser à Eug. Ryser,
Cressier (NE).

Hsf^htéûl ^
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i Automobilistes ! Motocyclistes !
"̂

';]i Vous rocovrez ces jours la communication de votre assureur actuel vous signalant que
f-V — on vertu de le nouvelle loi sur la circulation routière — les primes et las
|P conditions seront modifiées dès ie 1er Janvier 1960.

. fe Dans le délai de 20 jours
I JK ĵ vous aurez k prendre le décision de conserver votre contrat actuel ou de le 

résilier
i ':im a la dete la plus rapprochée.

I Souvenez-vous alors
| '<0?l des récentes déclarations de grandes compagnies d'assurances )

| '̂  • « Evitons d'octroyer des ristournas supérieures h 30 %. »

jj KS • « Notre nouveau tarif «n'est qu'un « tarif de bataille » qui doit nous permettra

I K)j de faire face à la concurrence. »

: 3?à §) « Nous nous réservons le droit d'annuler en fout temps ce « tarif de bataille. >
| -V • « Les tarifs «ci-joints ont éfé conçus dans le but de faire face è la concurrence

'- ¦¦;: af de ne laisser aucune chance aux outsiders da s'Introduire « largement » dans
»P la branche des assurances da véhicules è moteur.» .
r
 ̂ • « Efforçons-nous , dans l' assurance des occupants de véhicules i moteur, de com-

a >-*» penser la parte des primas par la conclusion d'assurances à prestations plus
* VJ élevées. »

\ • « Refusons carrément les risques qui, pour une raison quelconque, paraissent a
priori douteux. »

I SECURA, elled > * < • - ¦* ¦
,- s 0 n'e pas commencé 1a lutte pour vous offrir des « tarifs de bataille » temporaires,
kV mais bien pour obtenir une baisse constante des primes et pour rendre l'util!-
Pj satton d'un véhicule à moteur la moins chère possible.

îP  • e obtenu l'augmentation de la ristourne à 40 % el intervient sans relâche pour
g|| que sa proposition d'augmentation i 50 % soit agréée par le Bureau fédér»! des
% ~. assurances.
; . ; # a baissé de façon massive les tarifs des assurances casco et accidents des occupants.
;;> - 9 a pu réaliser sa promesse d'économie de 20 %, bien que les anciennes compa-
\ . -.J: gnies aient déclaré, il y a quelques mois encore, que ce n'était guère possible...
W k rendement des assurances des véhicules à moteur étant prétendument peu
P-i favorable I

1 Que faut-il faire ?
Ijà.£ C'est lo question que nous posent des milliers d'automobilistes el de motocyclistes.
! J Nous nous permettons de leur donner le conseil suivant )

1 Ecrivez un simple mot !
bol Lorsque vous recevrez, un de ces prochains jours, le communication de votre assu-
j!r?' reur, écrivez-lui dans un délai de) jj jours la lettre suivante et envoyez-le sous pli
ffy recommandé i

fêP A 4e Compagnie d'assurances 

Wj t  (adresse)

i&i Mesaleurs,

p'rj J'accuse récepWoe» de vos ilgnes du _ mi
¦y/ ; vous informe que Je ne puis me déclarer d'accord avec la contl-

|gl ! nuatlon de mon contrat , Par la présente, je résille ma police
j f̂a No , pou» son expiration ordinaire ou extraordinaire

|V. i ta plus rapprochée,
p̂ ,'â Veuillez agréer, Messieurs , etc.
Ka (signature)

ma Notre lervfce-conseM se Went en tout temps h votre entière disposition.

I Nous comptons sur vous !
%P Demandez sans engagement nos prospectus, ai-nsl que nos conditions et propositions,

l|| Luttez avec nous pour la défense de vos Intérêts I

P SECURA C'est SOf l — SECURA c'est mieux I

| SECURA
Bffi Compagnie d'assurances contre la responsabilité civile, >̂ t c?v
B /v  Ĉ " \̂V les accidents et risques divers L 

 ̂ v\
p Seldengasse 12, Zurich 1, tél. (051J 2J 43 57 \<t^̂ ?#

, Bureaux à:
Genève : rue du Prince 3, tél. (022) 25 73 98 Lucerne :

jV Lausanne : rue Neuve 3, tél. (021) 23 49 36 Metzgerrainle 9, tél. (041) 3 03 88

E& Baie : MM Rebgwse, tél. (061) 33 79 44 '""Sbïr
'ar Gr.b.n 42 , fél. (071) 231512

gig Berne : Spilalackerstr. 59, tél. (031) 8 33 44 Zurich : Seidengasse 12 , tél. (051) 25 43 57 .
Lugano: Corso Elvezia 13, tél. (091) 3 24 64 Prochainemenf à Neuchâtel

e»

Nouveaux cours 1960

Ecole de coupe Guerre
CroIx-d'Or 12 (022) 24 99 60, Genève

Direction : Mlles FLECCIA et BEY
(concessionnaires exclusives)

Cours professionnels de coupe pour haute couture,
fourrure, lingerie, confection, moulage. Cours de
perfectionnement et cours spéciaux de coupe e*
couture pour toutes les branches de l'habillement .

Diplôme Guerre de Pari»

CHAPUIS & CIC
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles , camionnages, déménagements

Pour tous renseignements
au sujet d'écoles à l'étranger

en Angleterre on en Europe
consultez

Mme E. Challinor James
27, avenue des Alpes, MONTREUX

téléphone (021) 650 62
Représentante pour l'Europe de Phillips & Randle

Ltd., Londres



A travers les centres de regroupement de la région de Blida
UNE ENQUETE SUR L'ACTION DE LA FRANCE EN ALGERIE

( S U I T E  DE LA P R E M / f i R E  P A G E )

S'est élargie alors la notion de « re-
groupement ». La population rurale
jusqu 'alors souvent dispersée s'installait
dans une communauté, et c est préci-
sément l'esprit de communauté, avec
tout ce qu 'il implique de tâches admi-
nistratives et collectives, de participation
encore embryonnaire aux affaires pu-
bliques, qu 'il s'agit de former en par-
tant exactement de zéro. Car l'indigène,
ici, n 'avait aucune idée de ce que
peut et doit être une cellule commu-

Centre de regroupement de Cheria.

nale organisée. Des femmes avaient
quitté leur famille , il y a quinze ou
vingt ans, au moment de leur mariage,
pour suivre leur mari sur une pente
perdue de l'Atlas, et depuis elles
n'avaient plus eu de contact avec un
milieu social quelconque.

On nous a conté ceci : quand la vo-
tation référendaire , puis quelques mois
plus tard , lés élections municipales
furent organisées, elles descendirent de
leurs montagnes, sur des camions mis à
leur disposition. Le ri te électoral les in-
téressait assez peu ; car , bien entendu ,
elles ignoraient sa signification. Mais
elles rénouèrent des liens avec sœurs,
cousines, parentes qu 'elles n'avaient
pas revues depuis des décennies. Ce

['fu t une vrai fête de famille. On prit
le thé ensemble et on bavarda. Puis
on supplia l'officier : « Organisez-nous

I encore des élections pour que nous
! puissions nous réunir de nouveau ; et ,
'] si possible, organisez le thé vous-mê-
mes ! Ce sera encore mieux ! »

L'officier qui nous raconte cela
ajoute qu 'il n'en fit rien. La propa-

I gande ennemie l'aurait accusé de « pré-
I parer les élections ». Mais on mesure
à cette réserve pleine de tact à quel
point a été scandaleuse et mensongère
la propagande communiste et rebelle,
déferlant jusque dans nos bons jour-
naux bourgeois, et accusant la France
d'avoir procédé à une consultation de
« style fasciste ». Les élections de style
fasciste, ce sont les Bourguiba , Nasser,
Khrouchtchev et consorts qui les orga-
nisent. L'Occident se désagrège mora-
lement et se livre à ses adversaires en
négligeant ces distinctions capitales. Et
Ja responsabilité de ceux, journalistes et
politiciens, qui omettent de les établir
est considérable dans notre recul et no-
tre désarroi.

Diff icultés qu'il a f al lu  vaincre

Dans le secteur dont Blida est le
centre, le regroupement s'est déjà
effectué sur 300.000 hectares. Mais il

est loin d'être terminé. Nombre de pro-
blèmes se posaient à l'autorité civile
et au commandement militaire, qui ne
pouvaient être résolus en un jour.
D'abord , les nouveaux centres devaient
être édifiés à des points d'eau et ce
n'était pas toujours facile. Ensuite, la
question de la redistribution des terres
soulevait maintes difficultés. D'immen-
ses terrains étaient inexploités , et il fal-
lait indemniser leurs propriétaires. Par-
fois même, ce dernier ne se manifestait

qu 'une fois qu 'on avait déjà accordé le
lopin de terre au musulman «regroupé»
en échange de celui , à peu près stérile,
qu 'il avait abandonné sur sol monta-
gnard . D'où toutes sortes de complica-
tions administratives dont il est aisé de
deviner les conséquences.

En outre, la pénurie de cadres com-
pétents et de main-d'œuvre quelque peu
qualifiée constituaient un lourd handi-
cap. L'officier S.A.S., avec le maigre
personnel mis à sa disposition : quelques
hommes de l'armée et deux ou trois
Européens de bonne volonté, pratiquant
tous les métiers, ne saurait venir seul
à bout d'une tâche aussi immense. Lui
et ses collaborateurs peuvent la mettre
en chantier , l'esquisser, l'ébaucher. Mais
pour la parachever, il faut le coopéra-
tion de la population regroupée. C'est
pourquoi , parallèlement aux objectifs
susmentionnés il convient d'en attein-
dre d'autres tout aussi importants, on
dira même déterminants, et qui con-
sistent à faire en sorte que cette popu-
lation sorte peu à peu de l'état arriéré
intellectuel plus encore que matériel ,
qui est le sien. Cette étape franchie, on
entreverra seulement alors la possibilité
d'atteindre le but ultime fixé par le
plan de Constantine : confier aux mu-
sulmans leur part de responsabilités,
mais en étant sûr qu 'ils soient capables
de les assumer.

Dans cet ordre d'idées, on institue
dans les centres de regroupement ce
qu 'on appelle des « quarantaines ».
Quarante jeunes gens, de 16 à 18
ans, reçoivent une préformation pro-
fessionnelle qui leur permettra plus tard
de fréquenter les centres professionnels
proprement dits où ils apprendront un
métier.

D'autre part, des moniteurs musul-
mans qui ont passé par le centre d'Is-
soirc (Massi f central), où ils ont
accompli un stage de six mois, rendent
déjà de bons services. Ils sont chargés,
en particulier , de l'organisation des
sports — on construit des terrains de
jeux partout où cela est possible —
des « écoles de loisi r », voire de l'en-
seignement de certaines branches rudi-
mentaires. Ils ont reçu de bonnes no-
tions d'éducation civique. Et ils devien-
nent ainsi les auxiliaires de plus en plus
utiles des instituteurs français. Ceux-ci,
venus volontairement de la métropole
ou détachés au cours de leur service
militaire qu 'ils accomplissent en Algé-
rie, sont d'un dévouement exemplaire.
Ils sont malheureusement trop peu nom-
breux , face aux besoins nés de la situa-
tion démographique actuelle.

L'habitat
La construction des habitations nou-

velles est un autre problème considéra-
ble. Alors que dans les villes on s'ef-
force de plus en plus, comme nous au-
rons l'occasion de le voir, de loger les
musulmans dans les H.L.M. (habita-
tions à loyer modeste formant de grands
ensembles architecturaux) , pour dégor-
ger les bidonvilles, dans les campagnes
on tâche de respecter le style de la

« mechta » traditionnelle afi n que le
paysan soit dépaysé le moins possible.

Nous en avons visité beaucoup de
ces « mechta » au cours de notre ran-
donnée au pied de l'Atlas blidéen. Leur
ensemble donne leur physionomie au
village nouvellement construit. Et cette
physionomie n 'est nullement uniforme.
A Dalmatie, par exemple, elles for-
ment un quadrilatère , soudées les unes
aux autres et donnant sur une vaste
cour intérieure au milieu de laquelle se
dresse la fontaine , joie des enfants, ce-
pendant que la femme va puiser l'eau ,
peureusement, à cause de notre pré-
sence. Sous les voiles, son maintien
reste timide ; elle ne sort presque ja-
mais de chez elle.

Ailleurs, les maisons s'érigent en lon-
gues rangées, de chaque côté d'une rue.
Les centres les plus remarquables que
nous ayons vus sont ceux de Cheria et
d'Amroussa, près de Bouinans. Ici , une
première difficulté a été levée puisque
nous sommes à proximité d'un village
déjà existant. Mais celui-ci n 'est pas
grand et, de toute évidence, il était im-
propre à abriter tant de nouveaux ve-
nus. Il a donc fallu quand même cons-
truire de toutes pièces les deux centres
de regroupement. Le maire de Boui-
nans, en compagnie de l' officier S.A.S.,
vient nous accueillir. Il est Européen,
mais son conseil municipal est formé en

Il a retrouvé la paix avec son petit-fils.

Tragique d'un bidonville.

grande majorité de musulmans. Avec
les « regroupés », les relations sont bon-
nes et la collaboration s'accomplit fa-
cilement.

A Cheria qui a été édifié sur une
hauteur découvrant un jol i site, on
nous montre le mirador au sommet de
la colline et dominant la lignée des
« mechta » toutes neuves et toutes
blanches sous le soleil de l'après-midi
finissant.

— Avons-nous l'air, nous dit-on , de
tyranniser toute une population ? Et
savez-vous comment se compose notre
poste militaire ? Quarante hommes en
armes, tous musulmans, et pour les
commander un seul sergent européen !
Vo;là en action le système d'autodé-
fense. Nous avons pleine confiance : la
population est mieux protégée contre
les entreprises éventuelles du F.L.N.

que si nous-mêmes nous nous en mê-
lions 1

Face à la population
Et voici que le maire et l'officier de-

visent , en leur langue, avec un groupe
d'Arabes. Ils sont allés cet après-midi,
avec femmes et enfants, à la cueillette
des olives sur les pentes que l'on voit
au loin. Et la récolte a été bonne. La
satisfaction se lit sur leur visage et, à
une plaisanterie du capitaine, ils rient
de toutes leurs dents. Quelques-uns des
leurs, faisant partie du groupe d'auto-
défense, les ont accompagnés le fusil
sur l'épaule, par mesure d'élémentaire
précaution...

Nous pénétrons dans les demeures.
Elles sont , nous venons de le dire , du
type traditionnel de la maison musul-
mane : une courette intérieure protégée
des regards indiscrets par un mur élevé
et s'ouvrant sur deux pièces : c'est dans
cet espace que vivent , la plus grande
partie de la journée, femmes et enfants.
Sans doute, le profane est-il surpris à
première vue par la pauvreté qui règne
dans ces habitations. Mais c'est affaire
de comparaison avec ce qui existait au-
trefois dans le gourbi montagnard. Ce-
lui-ci ne tenait que par l'assemblage de
branches et d'un peu de terre. Ici , tout
est construit « en dur ». Les gens dispo-
saient autrefois de 8 m* ; ils en ont
maintenant 36. Le sol est bétonné. Il

y a W.-C, douches, lavoir , un peu
plus loin le four à pain où la ména-
gère cuit sa galette plate. Demain, on
essayera, pour la cuisson et le chauf-
fage, un système de butagaz au lieu du
charbon de bois ; mais pour ces primi-
tifs, c'est d'un maniement encore un
peu délicat. Surtout, plus de saleté re-
poussante comme nous en avons vu
ailleurs, et notamment dans les bidon-
villes. Les étables, pour le bétail , sont
construites en dehors du village. Seules
quelques poules — et non plus chèvres
et brebis — errent dans la courette.
Dans les pièces, peu de meubles, mais
presque partout la radio et bientôt la
TV1

— Et surtout , conclut l'officier
S.A.S., nos gens dorment tranquilles !
Pour la première fois depuis quatre ans.

Cent quarante logements ont été
construits à Cheria, en l'espace de quel-

ques mois, abritant quelque 1000 per-
sonnes. Nous en voyons d'autres en
voie d'édification. Les travaux de ter-
rassement et de maçonnerie sont faits
par les hommes ; un artisan de Boui-
nans en retraite , d'origine européenne ,
leur a appris bénévolement à manier la
truelle et le mortier. Le coût de chaque
« mechta » est de 300,000 fr. fr. Tout
ce qui est récupérable est utilisé comme
matériaux. Des « regroupes » sont
allés dans leurs montagnes chercher
des planches , des tuiles , provenant de
leurs anciens gouibi. Non , on ne sau-
rait dire que la France gaspille ses dé-

centre de Dalmatie : les fillettes à la fontaine.

niers pour l'accomplissement de cette
œuvre de transformation humaine qui
consiste à faire d'un isolé un être so-
cial dans le cadre communal. On
éprouve plutôt l' impression que les pou-
voirs publics sont un peu chiches et
qu 'il y aurait intérêt à affecter ici des
crédits qu 'on octroie ailleurs par trop
généreusement.

Problèmes humains
et problèmes scolaires

— Mais où cette population tra-
vaille-t-elle ? demandons-nous encore.
Dans les domaines avoisinants, comme
main-d'œuvre agricole, nous répond-on.
Presque tout le monde possède aussi
son coin de terre qu 'il cultive et quel-
ques animaux.

» C'est toujours l'homme, poursuit-on,
qui détient les cordons de la bourse et
qui fait les emplettes au marché ou
ailleurs, car il est seul à s'absenter de
chez lui. Au reste, au S.A.S., nous
assumons aussi un véritable rôle de
rééducation familiale. Certes, chez ces
pauvres gens, la polygamie n 'existe pas
et n 'existait guère jadis non plus en
raison de leur extrême misère. Mais
les hommes répudiaient leur femme
pour un oui ou pour non. Quand
elles devenaient vieilles, ils les ren-
voyaient et elles tombaient dans le dé-
nuement le plus total ; eux-mêmes « en
prenaient une plus jeune » et il n 'était
pas rare de voir des patriarches à la
tête d'une ribambelle d'enfants, seconde
édition ! Contre ces pratiques, nous lut-
tons de toutes nos forces. La loi faci-
lite maintenant notre tâche, puisqu'il
faut passer à l'état civil pour divorcer.
On fait comprendre à l'Arabe qui a
envie de répudier sa femme qu 'il aura
à lui verser une somme mensuelle. Il
saisit très vite et s'en retourne dans sa
mechta sans hésiter ! Ainsi se recons-
titue et s'af f i rme la cellule familiale
parallèlement à la cellule municipale. »

Avant de partir , nous jetons un coup
d'œil sur l'école. Les bâtiments scolai-
res, dans l'Algérois, sont tous du même
type, qu 'il s'agisse des villes ou de la
campagne. Ce sont des pavillons allon-
gés, d'un seul étage , aux salles claires,
séparées pour les garçons et pour les
filles , avec attenant les logements des
instituteurs : en mieux nos baraquements
du Gymnase cantonal ! A Cheria , c'est
un jeune couple venu de France qui
fait la classe. Nous entrons « chez les
garçons ». Le maître frappe dans ses
mains. Trente frimousses de petits Ara-
bes nous regardent , attentives, pendant
que nous les photographions. Au pre-
mier rang, le fils de l'instituteur se dis-
tingue de ses caramades que par son
visage un peu plus pâle.

La scolarisation de l'Algérie, on le
sait , est un des fondements du Plan
de Constantine. Elle est activement me-
née. Mais on nous assure qu 'il y a en-
core beaucoup à faire . Sous la poussée
du phénomène démographique, les en-
fants se multiplient , mais il manque de
maîtres. En tout état de cause, on
constatera que, dans ce domaine com-
me dans les autres (exception faite
hélas ! de l'ignoble action terroriste),
le F.L.N. a échoué dans ses mots d'or-
dre. Il avait lancé une campagne pour
que les petits Arabes ne suivent pas les
classes françaises. Il n 'a nullement été
suivi , et on nous le confirmera un peu

plus tard même à la Casbah d'Alger IAu fait , on
^ 

se demandera où est U
rapport entre l'oeuvre des centres de re-
groupement à l' enseigne des « mj||e
villages » et le Plan de Constantine
lui-même. De rapport direct , à part
le phénomène de scolarisation que
nous venons de mentionne r dans le sec-
leur rural , il n'y en a peut-être pas
pour l'heure. Mais, sur un plan gêné-
rai , la coordination des effo rts appa-
rait clairement.

Lorsque , grâce à la formation pro-
fessionnelle et aux autres valeur s com-
munautairés acquises sur le plan social

d'abord , le musulman deviendra un tra-
vailleur qualifié , il est indéniable qu'il
rendra à l ' industrie du pays, en voie Je
développement , comme à une agricul-
ture qu 'il s'agit de moderniser , les «¦
vices précieux qu 'on est en droit (fat-
tendre de lui. Ayant pris conscience i
ce qu est une société structurée , j j
aura sa place. Il ne travaillera il
pour tirer du sol la maigre subsistai
dont il s'est contenté jusq u 'à présoi,
mais pour un ensemble dans lequel il
jouera son rôle et aura ses possibilité)
de développement personnel et social,
Lui et ses frères const i tuent  au surplft
par leur masse, un réservoir d'homme
considérable dans lequel il sera pop
ble de puiser pour l'édification de l'Al-
gérie de demain.

Tel est le but , assurément lointain
auquel tend la France. Mais l'aven*
est passionnante et elle est profond
ment humaine. Pour qu 'elle réussa
cependant , il faut  que la France con-
serve la direction du mouvement. U
forte condamnation de la sécession do
la déclaration du 16 septembre, avec
rénumération des malheurs et des effets
I" « indépendance » et de l'établissemat
d'une dictature nationaliste totalitair e,
prouve amplement que le général «
Gaulle et le gouvernement Debré «
sont pas près d'abdiquer. Ils ont seul»
ment le sentiment — et qui pourrait la
en blâmer ? — que si la paix revenait
et si le F.L.N. mettait bas les armes.
leur œuvre serait hâtée.

René BRAICHEI.
(A suivre.)

A 0flffl/£!
Qlfl/lfif Le BON OLIVIA, c'était hier !

Ayez-vous songé à le découper?

PECTOREX plus de toux
Tisane pectorale efficace

en sachets
Dans les pharmacies et drogueries
Distributeur : J. Mllliquet, thés en

gros S. A., Lausanne
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COGNAC

Si la toux vous réveille
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes cessent,
l'oppression disparait , les bronches sont
dégagées et vous dormez bien.

Sirop <»"\fosges Qizé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Saprochi S. A., Genève ,



jeudi 3 décembre 1959 SALLE DES CONFÉRENCES k
B 10 h 15 I NEUCHATEL 1

(tLgfêh Récital de piano jp

|WJ Harry I
f DATYNER I

Oeuvre» d* Beethoven , Brahms, Debussy ïgl
et Monasorgsky {sK?

jM&no de concert STEINWAT <fc SONS de la Maison Hug & Ole g|5

Prix des places : de Pr. 3.— à Fr. 7.— (taxe comprise) IB?';
Réduction aux J. M. et aux étudiants |S§^

Location chez HUG & de, Musique, Tél. 5 72 12 fjfs
Neuchâtel ira

^̂ - ' .., ' P § ¦. W- WÊBË '?î$ '̂?SBls$SÊ

Match au cochon Chez Mono I
Se joue au schieber, égal match 157 Café de I Industrie |
Dimanche 29 novembre, à 14 h. précises Tél. 5 28 41 |

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS !

notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Choucroute sur assiette
Vous apprécierez,

dans notre
NOUVELLE SALLE

au 2me étage
nos spécialités
an fromage t
fondue , raclette,

et croules
ainsi que les menus

du jour
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57 et 5 8316

jjfaSS I-ES BEIGNETS DB VINZEL (au fromage) }Pw_
|5*pfl Les escargots , mode du chef Ba^ v»H«3 Le" moules à la Mariniers __Mtr '&i Le gr at in  de langouste BE B̂
_JÊ LES SPÉCIALITÉS INDONÉSIENNES fflÊ_ W
K0M LE COUSCOUS ROYAL A LA MAROCAINE OEip?„ * L' entrecôte aux herbes de, la Saint-Jean B â Ĥ
Asf Le coq à la broche W S
P*B Les noisettes de chevreuil Chasseur 

^^^^LS Dimanche à midi : lEBW f
ï-3_\ CIVET DE CHEVREUIL GBAND-MÈRE «Sllt
iijË Neuchâtel, V (038) 5 88 2a U pa

A uj ourd 'hui &UX 2|)allÊ8i I
Deux soles d 'Ostende au beurre I

à Fr. 4.50 f
Aussi frais , aussi avantageux, qu'au bord de Vocèan I

r

DIMANCHE 29 NOVEMBRE

Dè*~ au Café de la Côte

•/ [ysA \̂ ê% dàs n heur «
'*/f i f *j_f i5 heures

du *Of f  4J. 20 heure8
F.-C COMÈTE " IfiTf)
S UPERPES QUINES *U

W=H Restaurant j BÈ
j j j  Les huîtres impériales III
l l l  LES ECREVISSES A LA NANTUA |||
||| La vraie coquille Saint-Jaques ! |;I|
II! LA PAELLA A LA VALENCIENNE %M
131 I Les paupie t tes  à la Périgourdine ? iil
\M LA POULARDE A LA MAGYARE i fillll !¦ La selle de chevreuil à la Créole j tlj
|| | LE PERDREAU A LA VIGNERONNE f̂! j
lt Dimanche & midi : jiSlll Le canard à l'orange Bfg

[I Neuchâtel, p (038) 5 88 2a H 
|||

Bois - Chaumont
— SERVICE RAPIDE
ion* - Pommes fri tes

t veau - Pommes fri te *

jr illée bien garnie
- café - ovomaltlne.
1 et cornets à la crème.
7 69 51

P R Ê T S
Service de prêts S.A.

Tél. (021) 32 53 77
Ludnge 6, Lausanne

PETIT
ORCHESTRE

est demandé pour Saint-
Sylvestre. — S'adresser
brasserie la  R o s i è r e ,
Parcs 115, Neuchatei.
Tél. 5 93 73.

( "ï

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tél. « 44 04

TOUS NETT OYAGES
dans bâtiments neufs ou a entretenir. Machine àpaille de 1er. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisine».Abonnements pour travaux réguliers. Devis BUTdemande. Vingtième année d'expérience.

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 8 49 04

^̂ 3  ̂ R E S T A U R A N T  
f̂i^F

nTË lTc H^T ETI

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
PMO pour autos

Grande salle de l'Hôtel du Lac, Auvernier
Samedi 28 novembre 1959, dèe 20 heures

et dimanche 29 novembre 1958, dès 15 h.
et 20 heures

Grand match
au loto

organisé par le CHŒUR D'HOMMES
SUPERBES QUINES :

jambons, jambonneaux, paniers
surprise, lapins, poulets, Mont-d'or, etc.
Les Joueurs qui prennent 2 cartes ont droit

à la 3me gratuite
QUINES DE CONSOLATION |

Se recommandent : la société et le tenancier j

Buffet de la Gare - Champ-du-Moulin
Samedi 28 novembre 1959, dès 19 h. 80

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par le Ctab d'épargn*
«LE MOULIN >

Superbes gaines Abonnements
Se recommandent :

la société et le tenancier.

3<CŜ  MARINTT
Tél. 7 51 17

Ce soir, dès 20 h. 30

Grand bal d'automne
conduit par l'ORCHESTRE « RADAR »

Prolongation d'ouverture autorisée
Cuisine chaude toute la nuit

8e recommandent : le tenancier et l'orchestra

RED SIC Dimanche et mercrediDCrtnC 1S h., g fr. vme . prtge B domicile

Excursions l'Abeille ™. 347 5.1

Orchestre
de 2 ou 3 musiciens est
cherché pour le 31 dé-
cembre, 1. 2 et éventuel-
lement 3 janvier. —
Offres à l'hôtel des
Deux Poissons, Orbe.

Hôtel des XIII Cantons, Peseux
Samedi 28, dès 20 h.

GRAND BAL
conduit par le fameux orchestre

WILLY BENOIT
Prolongation d'ouverture autorisée

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menas soignés i partir de S fraaea

Nombreuses spécialités

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles antomntlqaes

> I

Halle de gymnastique de Cernier
CE SOIR

Grande soirée populaire
organisée par le « MÀNNERCHOR », Cernier

avec
l'orchestre « ASTORIA » (11 musiciens)

et le célèbre mime RENTS QUELLET
Prix d'entrée Fr. 2.20

Prolongation d'ouverture autorisée jusqu'à
4 heure*

pmnaWiMnnH ^

Hôtel-Taverne du Marché
Neuchâtel
Samedi soir ;

' " quelques spécialit é* de Chine
CHUN-GUM
« Crêpée farclee »
CH OP-SOVEY
« Ragoût aux langoustines >
NY-GOV-TOK
« Porc à l'ananas »
CHOU-OPP

h < Canard laque »
Priém <t» riwnw M Mb)»

TM. S 30 31l 9

I 

MUSéE D'ETHNOGRAPHIE - NEUCHâTEL —^̂ l—I
DANSES FOLKLORIQUES GRECQUES 1e ADf0chEM5BRE I

iaJ*AR UN GROUPE DE JEUNES FILLES — COSTUMES ORIGINAUX - ENTRÉE Fr. t.- ! l|

( LA COURONNE Tourneti'a Tr
LTrille' IlI l  a la crème II

)) S d î n t — B l d î S 6  Steak de veau < couronne > ))
Il xél. 7 51 66 Cuisses de grenouilles 11

// Tripes à la Neuchâtelois * ((

)) ¦% Civet, noisette et selle f i
Il J U R A .  de chevreuil \\

(1 Filets de palée, sauce neuchàteloise ((
)) Cuisses de grenouilles (l

Il Dll ThéâtrC L'Enseigne du Bien-Manger ((

\\ Le caneton des paysans \\
t( S* S * normands à la bigarade II
)) *r / Tf  1 /7/1(7 Le ris et le rognon de veau ))tf <AA, \AVVK, à la Valencienne II
Il Selle de chevreuil et râble de lièvre //

ff 1T TU. 11 L'étape idéale * * * /)

Jj 
*̂ ? SàlltS Favourite Stop. Jj

Y) Fermé le lundi ))

K T) A T C T 1VT Filets mignons à l 'Indienne ((
U Jt/xl u l li  Fondue neuchàteloise II

(( D Â.& M. f  ~ K Souper tripes ))
)) D UTtet C.r.r. Neuchàteloise \\
JJ Tél. 5 48 53 Tripes à la mode de Caen ((

/ /  ^̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ - ¦̂-^^^.¦̂ ¦¦̂ .¦̂ ¦-^¦¦̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ¦¦̂ • .̂¦̂ ¦̂ ¦̂ .¦̂ ¦¦̂ '̂ . .̂¦̂ ¦¦̂ .^̂  ̂\\

i( L'entrecôte aux herbes ) î

/( Bagatelle dm Provtne* Il
)) Kebab à la Turque ((

( COURONNE , 
Tripes neuchateloi.es (

i) ( ' Fdets de perches II
(( Cressier aux «mandes \\
)) Civet de chevreuil \\

I /£ ™%\ 1
\\ /jJV 16 novembre \̂ //

V f 30 novembre y 
m ~" - 1'-"1 — 1" "'-'

_ 
- , _ "

c—— ,̂ ^

LE VIEUX MANOIR
Meyriez-Morat

•
Notre menu gastronomique

du dimanche 29 novembre 1969
à Fr. 10.— et Fr. 12.—

Véritable Oxtail < Vieux Manoir »
Tranche de truite du Lao pochée

Sauce Maltaise
Pommes vapeur

Oie d'Alsace rôtie à la Bourgeoise
Choux rouges braisés aux Marrons

Pommes Parisienne
Salade Barbe de Capucin

ou
Steak de veau en casserole < Chez-sot »

Petits pois à la Menthe
Salade de Trêvise
Savarin au rhum

A LA CARTE : Nos fameuses Spécialités
de GIBIER

A U  B A R :  l'excellent planiste
RENÉ BOISSARD joue pour vous

tous les soirs et le dimanche au thé

Tél. (087) 712 83
V J

Hôtel du Vieux-
MENUS EXPRESS
8 fr. 60 Filets mig-i

Salade
3 fr. 50 Escalope A *

Salade
a fr. BO Entrecôte \
L'après-midi : thé
Meringues à la crème

Tél.

(PRS
BANQUE

PROCRÉDIT
S. A.

Fribourg '
Ta 037 / 2 64 31

V J

rAPPRENEZA
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Pury 4

N E U C H A T E L
l Tél. 5 31 81 1

Accordage de pianos Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vullleumier, Jaquet-Droz 6,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 81 01. Mômes
conditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

I 

Cherchez-vous un y$

fonds de capital i
h_ rentable fl
•w à versements mensuels ^gj
Y et sécurité suffisante ? |̂

Pour renseignements complémentaires, f - A
adressez-vous souis chiffres SA 67 ,102 Z E?|
à Annonces Suisses S. A. « ASSA », JkVjj

t^BBR'VVtnnnvmsRBHHHK-.vnGfta âaMa â^Baî EagaaaKinnHunHBaKsi

«?>? Cherchez-vous m travail ï domicile
jrtnt Mw wi ?

TïWmtX TOUS en donne la, possibilité , n
•'agit d'un appareil de tricotage à la main,
d'un maniement facile, permettant de tri-
coter automatiquement toutes sortes de
itsaUni, maille anglaise «t demi-Anglaise,
Mootags 4 plat et en rond. Nous foumia-
MOS du

•̂  travail à domicile
*t vous mettons gratuitement au courant
à domicile.
Demandez, sans engagement , une démons-
tration à PROGRESS - VERTRIEB THAL-
WIL. Tél. (051) 35 76 24.

Banque
de Créait S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tel. (032) 28 92 86

¦BP W m̂W- Pï /-* !̂" , , 1*" >̂v- r̂TiZl ^r^1 / ̂ ^̂ _̂__f___f__ m_f_mLT

I Cours de danse
I Valse anglaise - Valse viennoise - Tango - Blue*
I Cha-cha-eha « JUereingue - Paso-doble

Roch and roll - Conga - Charleston

Début du cours :
mercredi 2 décembre

'.i Par mois 4 leçons de 2 heures :

par couple Fr. 24.-
individuel Fr. 15.-

inscriptions et renseignements à

Ecole Club MIGROS
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49

Secrétariat ouvert Jusqu'à 21 heure»

\mÊtkmmÊtwtm Ê̂ÊmWLWÊBm k̂mBBmW

? *

j Hostellerie des Platanes ;
j Chez-le-Barf î

C U I S I N E  S O I G N É E  \
t Tous les poissons du lac - Gibier et autres spécialités <
t Tous les samedis SOUPER TRIPES <
t Tél. (038) 6 71 96 Jeux de quilles automatiques i

#?????????????????????????? ???????????????????<

/ Cjf\ /?5\ s ** Côtelettes « Papagalo ^

hf0 ^̂j ^\ r̂\J^̂ jf rJ 
Filet 

de veau en croûte

rw^vto Jr/SV i*u dessert t

> f̂UXjVS i S \\  ̂ « Poésie jurassienne >

K \X " M. et Mme Borgognoi



¦ j m .A ¦ MPA Samedi et dimanche
AUI  A I i F \ f matinées à 14 h. 45

OllOl lLPIiîlO Matinée s à 15 heures :

3 Lundi et mercredi
CINÉMA <p 5 78 78 c . , .,. , ,.' r Soirées a 20 h. 30

i> Location ouverte ,_ . „ tous les jours
! des 14 heures .

samedi et dimanche Moins de 18 ans
non admis

Robert Hossein - Marina Vlady
dans

La nuit des espions
Un film de ROBERT HOSSEIN

iV  ̂—'MBMMM UM V TOMUWl f̂l rfll

Hf rTrf --- H",' |̂<:1̂ i': ̂ Bg^̂ a âBwTa âB

_ m ̂̂sm\\ Ê̂mW—éÊm—. s»™«É̂ m̂âHK^^^H^^Hi

Iir

"—¦'¦¦¦'¦¦¦¦ ¦¦" ' ¦'— ¦¦IMal^WWBa^—

O | I g L{| 1 Samedi et dimanche

Bj I 0 U I 0 
matinées à 14 h. 45
Matinée à 15 h. :

CINÉMA <f i  5 30 00 mercredi

Location ouverte Soirées à 20 h. 30
dès 14 heures tous les jours

o j. _ . J . , Moins de 18 ansj  Samedi et dimanche non admis

mWmm\~Y~WÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊtm

UN FILM SUR L'AMOUR
plein de douceur, de tendresse et de désir

avec

Emmanuelle RIVA - Eiji 0KADA

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Ml . 8 21 90 A. DeCreuse

I pRôc™" ™ "
1 CINÉMA PALACE 1
£a f ^ ^Pey^̂ ^*ki.«!l lUi'TTw^TwffTlaTnF*̂ *̂̂ ^ *̂̂  ̂là-

pkaBaHHKa ^HaHH HHBB

kiJIE.EI}lSSON - Hôtel dn Lac
3.5 km. de Vallorbe et des Verrlères/Franee - Tél. 6
vous offre son repas complet avec vin à
discrétion.

Prix total Fr. s. 10.—. 

CLes fameuses soles A
aux HALLES J

C J y Q | Q SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30
CINéMA v 530 00 Un fj |m de ju|es DASSIN

PREMIÈRE VISION d'un réalisme surprenant...

LA CITÉ SANS VOILES
la peur, la f urie, l'amour, la haine...

avec Barry FITZGERALD - Dorothy HART - Howart DUFF

mwSumoW^ L̂mvf ^^^^ êmwm ŝ^ Ŝ& ^K- #&£$§&& ¦&&&& ffiwj&jF 'WzsœsF- ¦¦JaMBotA';:w<*lftj

nll» Haï ^!KS-% ¦ ' ¦ Ks RS»

Prix des places : Fr. 2.—, 2.50, 3.—, 3.30 Location ouverte dès 15 heures

¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦̂ ¦¦¦ ¦̂̂¦¦̂ ¦¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦la M̂ MIMH 'IIHI 1 1  ¦¦ '¦¦

A
1 POLLûTél. 5 21 12 ^&0P

I Vu I immense succès

1 PROLONGATION

2me SEMAINE

P! ^1 d l'œuvre magistrale de "̂ ^̂ HpIS

I H" OGDRfiESIEHERS §

1 1 LEJOURNAL 1
S | D ANNE 1
I f FRANK 1
k\ ||| MllUEPttW HS«ïi ('fM»K - JOSE PH SCHILDKÎ Î AUT 0

j f |  SHELLty WINTERV OUMl HUBER ef EDW VNN 
^fe H BMMEflEVENS 0P.  ||p= Scén de d'dPfcs laolecede 0È^y g FRANCES mmmmmrii\^^0

- 1 i— J^l^  ̂ DÈS 16 ANS
|| PARLÉ FRANÇAIS

1 ATTENTION
I —? HORAIRE SPÉCIAL <—

~ j  Tous Ze« jours à 15 heures et 20 h. 15 précis es
0 Samedi et dimanche, matinées à 14 h. 45 È
Vlj Pas d'actualités — Ni de compléments ta

V 
L"OC8TIOn ! Caisse ouverte dès 13 h. 30 f§\

y . •*¦'! C ^l  I4) Billets réservés jusqu'à 20 heures £j ij

Samedi y

1 En 5 3 7 Dimanche Q \J h. 30 I
@y Lundi ra

! OMBRES T MER g
avec un p restigieux trio d'acteurs £9

Alan Sophia Clifton |
S E.HPD * LORm WEBB H

El Un film y» V̂ P
PARLÉ r—, |>f 2©&\ D£S PII FRAN çA,s [j|iS

Couleurs par DELUXE P

ARCADES Samedi et dimanche à 17 h. 30
CINEMA (f i 5 78 78

DANNY KAYE
Le plus FOLLEMENT ORIGINAL de tous les comiques de l'écran américain

dans le plus FANTASTIQUEMENT DROLE de ses films

rBl a B̂flil '*¥»¦ " j _ _ \  ___Wtf _iHÊ™ïï ŝmmW^^ ' ""'^̂̂ smmmmm—m^—\^M
V T̂C li(R' Jm Ŝ Ê̂smW ''''''Wr  ̂ JKÊT MËÈ

À *''- * ^àÊf sr ^^&Nx ^&W—Zlm * W

Lajie^ecœte^
U Prix des places : Fr. 2.—, 2.50, 3.—, 3.30 - Location ouverte dès 15 heures

Grand Loto
DES GYMS DE VALANGIN

(actifs, hommes, pupillettes et pupilles)

A l'hôtel du Château
Ce soir, dès 20 h. 15

S U P E R B E S  Q U I N E S
(Premier tour gratuit) ,

Se recommandent : les sociétés de gymnastique

LE CHALET
MONTET-Cudrefln
Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent
Charcuterie

de campagne
Meringue Chantilly

Toute autre spécialité
sur commande

Famille S. Laubscher

Fer à bricelets
à louer. — Grillons 6.

Cinéma de la Côte - Peseux msmg (Cinéma - f éj r u a t  Cinéma « LUX » Colombierpp
SISSI FACE A SON DESTIN 8AINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 Samedi 28 novembre, à 20 h. 15 '

Samedi 28 novembre, à 20 h. 15 Vendredi 27, samedi 28 , dimanche 29 novembre LE DÉSERT DE PIGALLE
Dimanche 29 , matinée à 15 h. Enfants admis j Un fllm français d'aventure et d'amour , (18 ans admis) 

Dimanche 29 novembre, mercredi 2 décembre, '¦ LIHERTÊ SURVEILLÉE Dimanche 29 novembre, à 15 heures
à 20 h 15 Franscope et en couleurs matinée spéciale pour familles et enfant»

* . np jm.  k B rw » mr

UN DROLE DE DIMANCHE Mardi ler et mercredi 2 décembre  ̂cinémascope couleurs '

ACHTUNO! Dienstag 1. Dezember, um 20 h. 15 
Un tK^

Mt 
"""rSlê * * ^  ̂ Dimanche 29 novembre '

SISSI, 3 und le«z*er Teil LE SALAIRE DU DIABLE * «Se ' AÛ ToBTEUR
18

Eln Farbfllm (Schlcksaljahre elner Kalserln) j Je« OHANDLER - Oraon WELLES 
ttBlit AtJ rUI"t'tJK

mit : Romy SCHNEIDER - Karlhelnz BOHM Oolleen MILLER Dès Jeudi 3 décembre, à 20 h. 15
Deutsch gesprochem CINEMASCOPE - COULEURS LES FRÈRES KARAMAZOV

Hôtel de la Truite
Champ-du-Moulin

Tou« les Jours :

T R U I T E S
Autres menus :
POULET, etc.

sur commande
Tél. 6 51 34

r N
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
dn

tUtoeal
(f i 5 49 61

k. J

I 

MICHÈLE MORGAN W$$'
HENRI VIDAL ftlfef?il

i CLAUDE DAUPHIN i§£*?£

Pwlnrp dans Sir uiuuc POURQUOI VIENS-TU W§
Tél. 5 56 66 I KSsM

SI TARD ? m
Tous les soirs k 20 h. SO liPfci

français Samedi , dimanche, à 15 h. et 17 30 PçQS?v l
Mercredi à 15 h. f'ij'Vrj

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 816 83

MEN U

DU JOUR

Filets mignons
à la crème

aux morilles garnis
Dessert

Arrangements
pour banquets

Sur demande,
Facilités de transport

R E S T A U R A N T

Tous les samedis

Souper tripes
gibier et autres spécialités

NEUCHATEL — (038) 5 54 12



Confiance à M. Debré
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

De toutes les Interventions qui se
sont ainsi succédé dans le courant
de l'après-midi, la plus Intéressante,
la mieux venue, la plus écoutée égale-
ment, a été celle de M. François Va-
lentin (Indépendant) qui est en train
de devenir le leader numéro un des
droites.

La thèse de M. Valentin est simple.
Le gouvernement outrepasse les droits
que lui accorde la constitution. Il tient
le parlement en tutelle et le condamne
à l'impuissance. Il n'y a pas de dialo-
gue entre l'exécutif et le législatif ,
mais abus de pouvoir d'importance. Et
il l'explique avec une brutale fran-
chise.

«Le pays  ne peut pas supporter
la raideum

Les technocrates de l'administration
et de la haute banque qu'on voit
déambuler dans les allées du pouvoir
ne lui inspirent que de la méfiance.
Il redoute également certaines initia-
tives hardies sur le terrain diploma-
tique et par exemple la « cavalcade
publicitaire » qui menace d'entourer le
voyage de M. Khrouchtchev en France.
De la même façon il juge avec sévérité
la politique financière du cabinet où il
subodore les prémices d'un renverse-
ment des alliances, c Le pays martelle-
t-il, aime l'autorité et non l'autorita-
risme ; il comprend la grandeur, mais
ne peut pas supporter la raideur. »

Cette volée de bois vert qui dépas-
sant la tête de M. Michel Debré s'a-
dresse directement à l'Elysée, provoque
des applaudissements & droite. L'U.N.R.,
pincée, se tait . Les socialistes sourient
sans mot dire. M. Valentin poursuit,
et c'est pour monter à l'assaut de la
citadelle gouvernementale.

« Les ministres, déclare-t-il, ont ten-
tance à se considérer comme des

techniciens éloignés des problèmes po-
litiques et l'administration se réjouit
d'avoir retrouvé sa toute-puissance an-
cienne. »

Revenant au débat lui-même, M.
Valentin fait grief au premier ministre
d'avoir voulu forcer la main au par-
lement et de le mettre dans le cas
de se soumettre puisque aussi bien,
l'adoption de la motion de censure
pourrait à la fois ouvrir une crise mi-
nistérielle et rendre possible la disso-
lution anticipée de l'assemblée. Le pé-
ché de M. Debré, selon M . Valentin,
est en quelque sorte de « truquer les
cartes » et l'orateur s'en explique dans
sa conclusion :

« Le pays déclare-t-il aurait accepté
de se soumettre pour un temps limité
à une dictature à la romaine. Mais
on a choisi de maintenir le régime
parlementaire. Alors, qu'on le laisse
jouer et qu'on ne s'écarte pas comme
on le fait chaque jour d'avantage des
institutions de la République. Ce qu'il
faut et ce qui importe , c'est de nor-
maliser et d'humaniser le régime. »

La droite applaudit , le centre en fait
autant. M. Debré demeure impassible.

Les jeux  étaient f a i t s
Si courageuse qu'ait été cette phi-

lippique, ele ne devait cependant rien
changer à ce qui d'avance était inscrit
au grand livre du parlement. Le gou-
vernement a eu sa majorité et l'oppo-
sition a été battue. Les jeux étaient
faits et bien faits et ces mêmes parle-
mentaires modérés qui ont acclamé M.
Valentin n'ont pu faire autrement que
de refuser leurs suffrages aux oppo-
sants de l'équipe soclalo-radicale. Tout
les y entraînait au demeurant et
d'abord et avant tout le souci qui les
anime de permettre à M. Antoine
Pinay de poursuivre et de parachever
son œuvre de redressement économique
et financier. On ne pouvait lâcher
non plus le gouvernement dans l'affaire
algérienne. Ainsi une fois de plus , vit-
on à l'Assemblée nationale vérifier le
vieil aphorisme suivant lequel jamais
discours si beau qu'il ait été n'a dé-
placé plus de dix voix dans un scrutin
d'importance politique.

M.-G. G.

La motion de censure
repoussée

PARIS (A.F.P.) — La mo-
tion de censure à l'Assemblée
nationale a recueilli 109 voix.
La majorité absolue n'étant pas
atteinte (277 voix) , l'ensemble
dn budget se trouve donc au-
tomatiquement adopté.

Le shah et Soraya
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D m'écrit encore de ne pas m'in-
7ter a précisé Soraya, qu'il a pris

i disposition s pour mon avenir et
"" u n'aurai pas de problèmes finan-
'•"îs II me dit qu'il a envoyé une let-

à mon père, ambassadeur d'Iran a
Ton lui annonçant qu'il s donné des
i ,tractions aux diplomates iraniens
f ,  ]e monde entier , pour qu'ils soient
i ma disposition à tout instant si j'en

• besoin, et que mon père ne doit pas
.'inquiéter pour moi.

n semble que ces dispositions reste-
nt en vigueur même si la princesse se
marie. Mais , à ce sujet, elle a déclaré

[vec un
' sourire triste :

_ Je vous en prie, ne parlez pas de
nJrlage en ce qui me concerne. Il n'y
, personne-

Ce < i' n'y a Personne » dément le
bruit selon lequel , Orsini étant écarté ,
Sorava envisagerait d'épouser Harald
KruPP. l'héritier de la plus riche dynas-
tie allemande.

Les Six jours cyclistes
de Zurich

Voici les positions aux Six jours
cyclistes de Zurich, après les sprints
di 23 heures :

1. Bûcher - Arnold (S - Aus) 41 p . !
t un tour : 2. Nielsen -Lykke (Da)
M p. ; 3. Roth - Pfenninger (S)  81 p . ;
i. Schulte - Post (Hol)  20 p . ;  6. Bug-
dahi-Junkermann (Al )  19 p. ; 6. van
Sleenbergen - Severeyns (Re)  2 p. à
2 tours : 7. De Rossi - Plattner ( I t - S )
86 P- 

f f  Hockey sur glace, coupe de Suisse ,
huitième de f inale : Bienne - Lausanne,
j-3 après prolongations (1-2 1-0 0-0
M).
§ Boxa : match représentatif , à Bâle. :
l'iection Suisse-Westphalie, 9-11 (1500
ipectateurs).

LA CHAUX-DE-FONDS

Un couvreur fait une chute
et se tue

(c) Vendredi matin à 10 heures, deux
ouvriers couvreurs travaillant pour le
compte d'une entreprise de la ville,
étalent occupés à démonter un écha-
faudage sur le toit de l ' immeuble Nu-
ma-Droï 35. Poar une cause Inconnue,
un des ouvriers, M. A. Berger, né en
1923, a fait une chute d'une hauteur
de 11 mètres. Il s'est écrasé au sol
et a été tué sur le coup. Le corps de
la malheureuse victime a été transporté
i l'hôpital pour autopsie.

Tribunal de police ' ''
(c) Vendredi , le tribunal de police
a tenu une audience , sous la présidence
de M. J.-P. Egll, président , assisté de
M. J. -C. Gigandet , fonctionnan t comme
greffier.

M. S. R., né en 1918, commerçant ,
prévenu d'une légère ivresse au volant,
a été condamné à une amende de
200 francs, et au paiement des frais,
s'élevant à 180 francs.

Le 26 mal 1959 , M. B. V., né en 1909 ,
qui circulait en auto le long de l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert , a ren-
versé un cycliste, M. A. H., qui s'ap-
prétait à s'engager sur le pont-route des
Orétêts. Le cycliste a été tué sur le coup.
Prévenu d'homicide par négligence, M.
R. V. a été condamné à urne amende
de 250 francs et au paiement des frais
de 550 francs.

Pour avoir enfreint la loi fédérale sur
l'assurance vieillesse, M. J.-P. S., né en
1919, a été condamné & 20 jours d'em-
prisonnement et au sursis pendant 2 ans.

H. H. , né en 1923, qui se trouve
actuellement dans un sanatorium, a été
condamné à. 2 mois d'emprisonnement,
pour abus de confiance et violation
d'une obligation d'entretien. Condamné
à payer une pension pour l'entretien
de sa famille. 11 s'est enfui a l'étranger ,
pour se soustraire à son devoir.

LE LOCLE
Les progressistes

rentrent an Conseil général
(c) Hier au soir, en présence de trente-
sept électrices et de huit auditeurs, le
Conseil général a siégé sous la présidence
de M. A. Brigadoï.

Après l'appel, M. Carlo Meronl , prési-
dent du groupe des conseillers généraux
progressistes, a fait une déclaration qui.
comme nous le disons en sixième page,
annonce que le P.P.N. assumera de nou-
veau ses responsabilités au sein du Con-
seil général et siégera dans les commis-
sions.

M. A. Butikofer , président du groupe
socialiste , se dit enchanté du retour des
progressistes au Conseil général.

Par contre, M. Jean Blaser critique l'at-
titude des progressistes et se lance dans
des attaques personnelles à l'égard des
deux orateurs précédents.

Ceci donne naissance & quelques inci-
dents. Nous reviendrons sur cette séance .

Verglas sur les routes
( t) Hier matin, après an* sait froide,
l temps s'est radouci mais une légère
mche de verglas recouvrait les rou-
it, ce qui a provoqué quelques chutes
le piétons et cyclistes. Quelques autos
ilit aussi dérapé sur le verglas sans
(l'U en résulte de dégâts importants.

BUTTES
Petite majorité féminine

(ip) D'après les statistiques établies
par le bureau communal pour le suf-
frage féminin, il y a actuellement dans
notre commune 284 électrices et 266
Électeurs.

MOTILKS
Une anto endommagée

(ip) Hier , une automobile appartenant
i un habitant de Fleurier, a fait un
lêle-à-queue par suite du verglas et a
wbi de légers dégâts.

BOCDEVILLIERS
Le brouillard provoque
nn accident : un blessé

Roulant sur la route BoudeviUiers-
Fontaines , alors que sévissait le brouil-
lard, un conducteur a manqué un vira-
p, et s'est jeté contre un poteau élec-
trique. Un passager, M. G. Gretillat,
domicili é à Corcelles, a été blessé au
J'isage par des bris de verre. Il a été
transporté à l'hôpital de Landeyeux.

FONTAINES
Accident à l'école

;c) Jeudi matin , à la récréation, le
leune J. D., sortant du collège en cou-
jjanl, poussa violemment la porte vitrée
'e la main et enfonça un carreau,
profon dément coupé, il dut être con-
0U| ' à l'hôpital de Landeyeux pour re-
cevoir les soins que nécessitait son état.

PONTARLIER
Réunion « mouvementée »

au Conseil municipal
(c) Le Conseil municipal se réunissait
lundi dernier à 20 h. 30. Mais , dès le
début de la séance, un violent incident
devait mettre un ternie à cette réunion.

M. Blondeau s'éleva contre l'absence
du Dr Henriet, retenu au Sénat, et le
fit en des termes qui fi rent peut-être
rire une partie de l'assemblée, mais qui
ne furent pas du goût des colistiers du
chef de file absent. Ces derniers pro-
testèrent et quittèrent la salle, en dépit
des efforts de conciliation de M. Be-
sançon, maire. Le quorum n'étant pai
atteint, la réunion dut être interrom-
pue. L'atmosphère restait surchauffée,
et des invectives furent échangées dans
la rue...

Une nouvelle convocation a été adres-
sée aux conseillers, les invitant à une
nouvelle réunion lundi 30 novembre.

LA NEUVEVI LLE
Le Plan de la route de déviation

est déposé
jP'lngénleur en chef du Orna arron-
"«ments des ponts et chaussées a fait

wvetur à la Municipalité le plan de la
""ire route de déviation de la localité ,
SX le dépôt public du 18 novembre
le t» décernl) re 1959. Ce plan comprend
fj?55. de la nouvell e route allant de la"Wiére neuchàtelolse à Saint-Joux , avec
met. C en béton précontraint de 207wres cie longueur, qui enjambe la ligne
jj M̂emln de 1er au sud-ouest de Mon
Î2ÏÏ!;, ê Plan contient également les
4'cti "Bnes de construction (lnter-iion de bâtir à moins de 15 mètres

j i«e de la chaussée).
'Midi 6t sera étud'é de manière appro-
tlblica Pax ** commlfi6ion des travaux

Un chirurgien soviéti que et ses
quatre assistants sont parvenus à
arrêter le cœur d'un garçon de 4
ans, afin de prati quer une opéra-
tion particulièrement diff ic i le , an-
nonce le quotidien moscovite « Is-
vestia ». L arrêt dura 14 minutes,
en deux fois. Toute arrivée et tout
départ de sang du coeur fut stop-
pée. Le praticien put alors inciser
et réparer le défaut q^ul était la
raison même de l'opération. L'inter-
vention n'éta it  pas terminée après
4 minutes  et les signes de la mort
apparaissaient déjà. Le circuit san-
guin fut alors rap idement rétabli
mais le cœur semblait ne pas vou-
loir  reprendre sa fonction.  Une
injection fut faite au petit patient
et le cœur recommença à fonction-
ner. Le circuit fut alors à nouveau
stopp é et le cœur réouvert. Le chi-
rurgien termina l'opération en dix
minutes.

Un chirurgien soviétique
a arrêté un cœur
durant 14 minutes

« Le Pont », un f i lm  très rèaliite
sur la dernière guerre, bouleverse
actuellement l'Allemagne Qui , en
fa i t  de f i lms  de guerre , était da-
vantage habituée, jusqu 'ici , à des
panégyriques de l'armée allemande ,
sous une f o r m e  plus ou moins dé-
guisée.

« Le Pont », réalisé par le met-
teur en scène suisse Bernard Wicki ,
raconte l'histoire de sept jeunes Al-
lemands de 16 ans enrôlés dans l'ar-
mée hitlérienne, peu avant la f i n
de la guerre. Six d' entre eux meu-
rent, mais pas en héros comme
dans tant d'autres f i lms . Ils souf-
frent atrocement , pleurent et crient.

Les spectateurs qui assistent,
muets, au spectacle en sortent vi-
siblement bouleversés. Les salles qui
projettent le f i lm , aussi bien à
Berlin-Ouest que dans les grandes
villes de la République fédérale,
ne désemplissent pas.

Un cinéaste suisse
bouleverse l'Allemagne

Pendant la Quinzaine
gastronomique

•" Café du Théâtre *"
NEUCHATEL

NOS HORS-D'ŒDVRE
à 6.50, 8.—, 10.—

LA MINUTE BÉARNAISE
I AUX PRIMEURS CHOISIS

Fr. 8.—

et une CARTE plus fournie
que jamais avec

LA CHASSE
LES CRUSTACÉS
LES COQUILLAGES

et toutes les spécialités habituelles

ACTION VIEUX VINS :
Vente au ballon 1.20

SANTENA Y 1947, riche, f i n  bouquet
€ But last not least »

Nos excellents menus du Jour,
très apprécié le menu touristique ]

• et le grand choix de mets servis
sur assiettes

V /

AU DOMINO
A ujourd'hui :

OUVERTURE
de nos nouveaux magasins

immeuble « Winterthour »
SAINT-HONORÉ 2

La maison spécialisée du jouet

? 

SERRIÈRES 
|

Dimanche 29 novembre K
à 13 b.: match Juniors fï

à 14 h. 30 ,5

Etoile-Xamax :-)
championnat l *

SALLE DES SPECTACLES de Corcelles
Mercredi 2 décembre, k 20 h. 15

Le grand film en couleurs

ÉTOILES et TEMPÊTES
(Grand prix du Festival de Trente 1955)
est présenté et commenté par le célèbre

alpiniste G. REBUFFAT en personne
Billets à l'entrée, Fr. 2.50,

places non numérotées

VITRINES de la BOUCLE

Exposition
Groupe local P. S. A. S.

I
dn 14 an 28 novembre

ALBERT LOCCA
EXPOSE

au Restaurant neuchâtelois
Faubonrg dn Lac 17

du îl novembre au 8 décembre, de 14 à
21 heures. Dimanches de 10 à 12 heures

ENTREE LIBRE
I!

Dimanche 29 novembre, dès 15 heures
Soir, dès 20 heures

LOTO
à l'hôtel de la Couronne

Colombier
organisé par les

ÊCLAIREURS, Colombier

COLLÈGE de LA COUDRE
Ce soir, à 20 heures

Soirée théâtrale
et dansante
organisée par « LES 3 COUPS »

TERRAIN DES CHÉZARDS
Samedi 28 novembre, à 15 heures

JUNIORS A
Etoile - Colombier

Dimanche 29 novembre, à 13 heures
JUNIORS B

Hauterive - Colombier
A 14 h. 30 Urne ligue

Fontainemelon I - Colombier I

CE SOIR 20 h. 15 LA PAIX

S O I R É E
Chœur mixte ouvrier c L'AVENIR >

DANSE - Orche.stre « Ilot-Roy s »

CONSERVATOIRE DE NEUCHÂTEL
A. E. N. J.

Une heure de musique
et de poésie

aujourd'hui , à 17 heures
ENTRÉE LIBRE

INSTITUT RICHÈME
avise ses élèves qu'une

Soirée dansante
a lieu de 20 à 24 h. ce

samedi 28 novembre

Paroisse de la Coudre-Monruz
Dimanche à 20 heures, au temple

Concert spirituel
de l 'Avent

¦>*n -A* | àf ENTRÉE LIBRE

GILLES ET URFER
à l'hôtel de Fontainemelon

Tél . 7 1125
Dimanche 29 novembre, à 20 h. 15

Musée des Beaux-Arts
Michel PANDEL
Daniel COSTE

EXPOSITION DE PEINTURE

L'Union commerciale
rappelle à ses membres

la soirée du Groupe
des jeunes

dès 20 h. 30

au local, Coq-d'Inde 24

MAGNIFIQUE OCCASION

B. M. W. 250 cm'
modèle 1956, fourche oscillante, mo-
teur refait à neuf (facture à l'appui), a
vendre pour cause achat voiture. Prix:
1350 fr. — Tél. 6 45 41 et 6 41 91.

Café du Théâtre
\ Neuchâtel

TOUJOURS A L'AVANT-GARDE

| AVEC SES SPÉCIALITÉS

i- Hors-d'œuvre 6.50 S.— 10.— V
Crevettes cocktail 4.—

i? Afoules poulette 3.50 !>¦*. Chevreuil - Lièvre
Tripes neuchâteloises 5.—

Choucroute Alsacienne 6.80
Picatta Milanaise 5.50

Ris de veau Argenteuil 6.50
MENU GASTRONOMIQ UE 13.—

CAVE : Action vieux vins :
Santenay 1947, le ballon 1.20

Toujours bien servi,
' toujours content

Grand auditoire
du collège de» Terreaux-Sud
Lundi 30 novembre 1959 , à 20 h. 15

Exposé de M. Jean RUSILLON,
ancien missionnaire , de Genève :

Comment l'individu pourra-t-il
conserver ses valeurs

essentielles dans le monde
communautaire de demain ?

Exposé suivi d'un entretien. Entrée libre
Groupe culturel neuchâtelois

Des centaines de villageois de
Mono Khapar , en Birmanie du
Nord , ont assisté à une vision
d' apocalypse : une bataille rang ée
entre des millions de fourmis  géan-
tes qui coupaient les têtes de leurs
ennemis pour  les emporter dans
leurs fourmil ières.

Les fourmis, de 2 à S centimè-
tres de long, étaient en nombre tel
que leur masse brune couvrait en-
tièrement une section de route de
sept kilomètres de long.

Les membres de la tribu Kachin
sont inquiets : la dernière bataille
de fourmis  a eu lieu juste  avant la
seconde guerre mondiale et les de-
vins locaux craignent que celle du
i octobre ne p r é f i gure une nouvelle
guerre entre humains.

Les fourmis géantes
de Birmanie s'entre-tuent

E.V FRANCE , la dernière session 1959
de l'Assemblée parlementaire euro,
p éewie a pris f i n  vendredi àyStrasbourg
après huit jours de travaux.

Les trois organisations syndicales de»
fonctionnaires et services publics ont
lancé un ordre de grève de ving t-quatre
heures pour mercredi 1 décembre.

L'ambassadeur de l' URSS , M. Vino-
gradov , a assisté à un déjeuner  o f f e r t
par l'Association de la presse américai-
ne à Paris. Il  a notamment déclaré :

L'URSS est prête à participer à n'im-
porte quelle date à une conférence au
sommet entre l 'Est et l 'Ouest, même
avan t la venue à Paris de M.  *K » .

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Adenauer a parlé à Dueren (Westpha-
lie) de la réconciliation franco - alle-
mande. I l  a dit  également que Churchill
lui avait déclar é que la France, l 'Alle-
magne et la Grande-Bretagne sauveront
ensemble l'Europe.

Le roi Hussein de Jordanie , venant
de Bonn, est arrivé à Berlin-Ouest.
C'est le premier souverain couronn é
qui visite l'ancienne capitale.

EN POLOGNE, M.  Gomulka a décla-
ré : c Nous n'envisageons pas de créer
des kolkhoses à la campagne en ayant
recours à des pressions administra-
tives. »

EN TCHÉCOSLOVAQ UIE , on annonce
l'arrivée à Prague du président de la
République de Guinée, li. Sekou To-uré,
venant de Moscou.

EN ALGÉRIE, deux cent trente-trots
rebelles on été mis hors de combat au
cours des dernières vingt-quatre heu-
res ; cinquante d' entre eux ont été f a i t s
prisonniers. Un agent de liaison F.LJ V.
a été fa i t  prisonnier, ce qui a permis
la saisie de documents faisant  apparaî-
tre ' que des d i f f é r e n d s  graves ont oppo-
sé les rebelles d' une région militaire
dont les chefs  sont accusés de trahison,
et que des hors-la-loi auraient iti
exécutés.

AU M E X I Q U E , M. Mikoyan a rappelé
que l'URSS pouvait o f f r i r  aux pays  qui
en ont besoin une aide économique de
n'importe quel montan t à un intérêt
de 2 à 2 % % et remboursable en dix
ou douze ans.

AU JAPPON , cent cinquante-trois per-
sonnes ont été blessées à Tok yo au
cours des incidents qui se son t produi ts
pendant la manifestation de masse de
syndicalistes et de groupements de gau-
che contre le traité de sécurité ameri-
cano - japonais.

EN INDE , c'est à une écrasante majo-
rité que la Chambre basse a approuvé
l'attitude du gouvernemen t de M.  Nehru
dans le d i f f é r e n d  sino-indien, ainsi que
sa pol i t i que de non-alignement. M .
Nehru a d éf e n d u  avec énergie le minis-
tre de la d éf e n s e , M.  Menon, contre
ses détracteurs.

COiVFÉDÉRATIOJV

A propos d'une revision
de la constitution fédérale
HERNE. — Le Conseil fédéral a

adopté un rapport sur l'initiative du
canton de Bâle-viMe du 6 mai 1946
concernant la revision totale de la
constitution fédérale. Le Conseil fédé-
ral recommande de ne pas donner
suite k cette initiative. Nous revien-
drons sur ce rapport.

FRIBOl/RG

Le Grand Conseil a adopté
le budget pour 1960

Avant de terminer sa session de no-
vembre, le Grand Conseil fribourgeois
a adopté vendredi , en vote final , le
budget général de l'Etat pour 1960 qui ,
avec les modifications intervenues nu
cours des débats et l'adoption d'un dé-
cret sur la réduction d'un amortisse-
ment, présente 61.260.183 fr. de dépen-
ses et 58.172.380 fr. de recettes, soit un
déficit de 3.087.803 fr., aggravant ainsi
de plus d'un mil l ion le projet du Con-
seil d'Etat.

* Les milieux dirigeante diu Salon In-
ternational de l'auto de Genève ont pu
répondre affirmativement aux Busses
quant à la place qui pourra leur être
octroyée au prochain Salon de l'auto.
Ainsi les Russes exposeront en mars
à Genève aussi bien des voitures de
tourisme que des poids lourds.
* L'Université de Baie a célébré vendredi
son 499me anniversaire. La cérémonie
s'est déroulés »n l'éellsc Salnit-Martin.
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t , rue du Concert - Neuchatei
Directeur: Maro Wolfnth

i Rédacteur en chef du journal ! {
René Bralchet

BOLE

Derniers devoirs
(c) On a rendu jeudi dernier, les der-
niers devoirs A M- Maurice Béguin,
décédé dans sa eeptantième année.
C'était un homme aimable, affable, ai-
mant la paix et qui se dévoua sans
compter k tout ce qui touchait à l'ac-
ttrite de son village.

B fut pendant plusieurs législature»
Mmhres du Conseil général, puis da
Conseil comrmiTia.l, à côté de ses oc-
cupations , il donna la meilleure part
à ta famille et aux sociétés locales.

Membre d'hemoeur de la société de
tk, H fuit pendant de nombreuses an-
lin «on fidèle caissier. Et à 1"« Union
rfiorale > dont il était membre hono-
reire depuis 1951 et vétéran, at se dé-
TOBe d\me façon admirable pendant
9 MM dont 18 au comité. II était en
M|n Tét/Sree cantonal depuis 1942.

An cuits àm crématoire, présidé par
lt pasteor Edmond Jeanneret, l'«Union
dKHWle» exécuta deux chœurs particu-
lièrement aimés du défunt.

CHRONIQUE REGIONALE

Pas de cessez-le-feu
sans accord préalable

sur l'autodétermination

Le F. L N. précise son communiqué du 20 novembre

«Nos ressources sont illimitées et nous pousuivrons le combat
aussi lomgtemps qu'il sera nécessaire»

TUNIS, (A.F.P.). — «La dernière offre du G.P.R-A. (gouvernement pro-
visoire de la République algérienne), écrit l'organe du F.LJJ. « El Mo ud-
jahid » dans un éditorial, ne correspond pas à une manœuvre spectaculaire
et sans lendemain, et encore moins à une astuce de propagande laissant
entiers les vrais problèmes. Elle correspond à une décision longuement
mûrie, pesée et étudiée dans ses ultimes conséquences.

«Ai t  Ahmed , Ben Bella, B itat , Bou-
diaf  et Khider , désignés pour entamer
les pourparlers avec la France , jouis -
sent de la p leine confiance du G.P.R.A.,
de l'A.L.N. (Armée de libération na-
tionale) et du p euple tout entier. Qu'ils
soient prisonniers entre les mains de
la France, voilà qui ne saurait dimi-
nuer en rien leur représentativité,, ni
leur capacité à remp lir la mission dont
ils viennent d 'être investis. Les récuser,
sous quelque prétexte que ce soit, cons-
tituerait une p iètre dérobade.

» Sur quoi porteraient les pourparlers
que les délégués du G.P.R.A. sont char-
gés d'entamer ? Le communiqué du 20
novembre est suffisamment net : les
pourparlers porteraient essentiellement
sur les modalités d'application de
l'autodétermination.

« Aucune équivoque n'est permise »
» Sur ce point, aucune équivoque

n'est permise. A moins de pouer sur
les mots et de le concevoir comme
une reddition, le cessez-le-feu procède
d'un accord préalable sur la procédure
du règlement du conflit. Il ne le pré-
cède pas.

» Les pourparlers franco - algériens
doivent donner lieu à une discussion
approfondie sur les modalités pratiques
de l'exercice du droit du peuple al-

gérien à l'autodétermination. Il n'est
pas question d'antici per sur ce que
devrait être le résultat du verdict
populaire, mais il est indispensable,
fondamental, que toutes les conditions
soient réalisées pour que la consulta-
tion soit honnête et se déroule sans
la moindre contrainte.

» Il est évident que le G.P.R.A., res-
ponsable de la lutte gigantesque du
Çeup le algérien, ne saurait ordonner
e cessez-le-feu sans la présentation de

Garanties suffisantes de la part de la
rance.

« Les ressources du F.L.N.
sont illi mitées »

» Penser ou escompter le contraire,
c'est opter délibérément pour la guerre
et se démasquer devant l'opinion mon-
diale. Les ressources du F.L.N. sont il-
limitées. Il pourra poursuivre aussi
longtemps qu'il sera nécessaire le com-
bat libérateur. Son espoir est cependant
de voir s'engager le gouvernement
français dans la voie de la paix en
donnant corps à l'autodétermination
solennellement reconnue par la France
le 16 septembre dernier».

Désolation dans le sud
ITA LIE

ROME (AFP). — La castrophe cau-
sée dans le sud de l'Italie par les inon-
dation est apparue, vendredi, dans
toute son ampleur. Des plaines à perte
de vue sont recouvertes d'une couche
de boue d'où émergent des ruines de
bâtiments, des arbres brisés, des cada-
vres d'animaux, des voitures abandon-
nées. Des ponts de chemin de fer se sont
écroulés, laissant les rails pendre dans
le vide. Les sans-abri dont le nombre
atteindrait 5000, sont entassés dans les
écoles, les casernes et les hôtels réqui-
sitionnés.

Le bilan actuel des victimes s'élève a
12 morts, mais on signale encore
d'autres disparus.



Monsieur et Madame
Frédéric STAHLI-DESOOMBES ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
flLs

Gabriel
le 26 novembre 1959

Blnningerstrasse 8 Frauenspltal
Allschwll / BL Bâle

Enorme incendie à Witzwil
Plus d'un demi-million de dégâts

L'incendie n'a laissé qu 'un amon-
cellement de ruines fumantes.

(Press Photo Actualité)

De notre envoyé spécial :
Jeudi matin à 9 heures, a éclaté un

gigantesque incendie qui a détruit en
quelques heures la ferme du rural
« Lindenhof », qui fait partie du péni-
tencier de Witzv.il. Le feu a éclaté
dans l'aile droite du bâtiment.

Un .vacher a donné l'alarme
C'est un vacher aui s'occupait du

bétail , abrité dans la ferme, qui vit
soudainement de petites flammes qui
s'échappaient du toit. Il courut immé-
diatement donner l'alarme au chef des
pompiers qui se trouvait par un heu-
reux hasard dans le voisinage.

Quelques secondes seulement s'écou-
lèrent entre l'alarme et l'arrivée sur
les lieux du corps des pomoiers de
Witzwil. Mais lorsaue les premières
lances entrèrent en action , la bâtisse
n'était plus qu 'un immense brasier. Les
gardiens et quelques détenus n'eurent
que le temps d'évacuer les veaux qui
se trouvaient à l'intérieur. Heureuse-
ment que le gros du bétail — une cen-
taine de vaches — se trouvaient au
pâturage... Rapidement les pompiers
d'Anet et de Champion vinrent à la
rescousse de ceux du pénitencier. Ce
fut  alors une vingtaine d'hommes qui
luttèrent énergiquement contre ce feu
qui s'étendait sur toute la longueur de
la grange — soit sur plus d'une soixan-
taine de mètres. Devant un tel déchaî-
nement des forces destructrices de la
nature, ces hommes durent surtout se
contenter d'éviter que les flammes —
hautes de 20 mètres — atteignent les
bâtiments voisins. Ceux-ci par bonheur
furent épargnés.

400 chars de foin détruits
SI le sinistre a pris une telle am-

pleur , c'est Qu 'environ 400 chars de
foin — le fruit des dernières récoltes
— étaient emmagasinés dans la grange.
La lutte dura jusqu 'à midi. Tout le
pénitencier y avait participé. Dès lors
l'ampleur des flammes diminua. Mais
II fallut attendre ju siu'à 21 heures
avant que l'on ne puisse laisser qu 'un
groupe de surveillance sur place.

lii spectacl e désolant
Lorsque nous parvînmes sur 'les lieux,

hier soir , une acre et épaisse fumée
nous empêcha presque de distinguer les
décombres . Car de la belle ferme qui
se trouvait à cet endroit , il ne restait
qu 'un enchevêtrement de ruines et de
poutres consumées d'où l'eau dégouli-
nait lugubrement. Seule une partie de
la façade extérieure semble avoir ré-
sisté, alors qu 'en lieu et place du toit
en béton nous n'aperçûmes qu 'un large
trou béant.

Les pompiers de service nous appri-
rent que le feu pourrait encore couver
durant toute une semaine.» Nous fû-
mes, du reste, témoin de plusieurs re-
tours de flammes, pendant que nous
visitions les lieux , qui durent être
promptement arrosés.

Dès aujourd'hui le corps de sapeurs
essayera de déblayer les tonnes de cen-
dres qui  recouvrent le sol , afin d'évi-
ter que le foyer se ranime.

On se perd en conjecture sur l'ori-
gine de cet Incendie ; la police en-
quête. D'ores et déjà la commission
d'expertise évalue les dégâts à plus de
500.000 francs.

Rappelons qu 'en 1932 un incendie cri-
minel avait ravagé cette ferme. G.

t
Monsieur Santino Castionl, au Tw-

ain ,
ainsi que les familles parentea «

alliées,
ont le grand chagrin de teirs P»rt

du décès de

Monsieur Angelo CASÏÏONI
leur cher et regretté papa , beau-fr»*'
oncle, cousin et parent , que Dieu 

Jrappelé à Lui , aujourd'hui vendred i, *
l'âge de 81 ans, après une longue m"'
ladie , muni des saints sacrement! «•
l'Eglise.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le -' n0"
venibre 1959.

Le culte d'enterrement aura li< "11 ,nn *
di 30 novembre, à 14 heures, nu tem-
ple de Coffrane.

Domicile mortuaire : hôpital do ,
dcyeux.

R. ï. P.
Cet avis tient lieu (le lettre de faire P»rt

AFFAIRES COMMU MALES

Le Conseil général siégera lundi 7 dé-
cembre, à 20 h. 15, à l'hôtel de ville,
avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal con-
cernant : le projet de budget de 1960;
le renouvellement d'un emprunt ; l'oc-
troi d'une garantie ; la vente d'une
parcelle de terrain aux Valangines ;
l'achat d'une parcelle de terrain à la
Coudre ; le prolongement du chemin
de Pain-Blanc et son retour sur le Clos
de Serrières ; l'élargissement partiel de
la rue de Tivoli ; la transformation et
la réfection de l'immeuble rue de la
Serre No 6; l 'institution du suffrage
féminin.

Rapport d'une commission spéciale
sur la réduction de la durée du tra-
vail du personnel communal.

Un crédit pour la réfection
d'un immeuble communal

Le Conseil communal demande un
crédit de 77.000 fr. pour l'acquisition du
fonds des ressortissants de l'immeuble
rue de la Serre No 6 et pour l'exécution
des travaux de transformation et de ré-
fection de ce bâtiment. Ce dernier est
situ é à côté du nouvel immeuble de la
Chambre du commerce et la question
s'est posée de savoir si — pour l'embel-
lissement du quartier — il fallait  le dé-
molir ou le maintenir .  Cette dernière
solution a prévalu , parce que moins
onéreuse. La transformation consistera
en une démolition partielle et la cons-
truction d'une dalle au nivea u de l'ave-
nue de la Gare , ainsi  qu 'à l'enlèvement
des panneaux d'affichage. Sur la ter-
rasse ainsi  créée sera aménagé un jar-
din accessible de l'avenue de la Gare .

Pour l'élargissement
de la rue de Tivoli

Un crédit de 40.000 fr. est demandé
pair le Conseil communal pour l'élargis-
sement partiel de la rue de Tivoli à
Serrières, ce qui facilitera la circulation.
La fabrique Suchard pren d à sa charge
le 50 % du coût total des travaux devi-
ses à 80.000 francs.

L'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général

LE MENU DU JOUR
Potage aux légumes
Fricadelles danoises

Pommes purée ou à la vapeur
Salade

Tarte aux fruits
... et la manière de le préparer

Fricadelles danoises. — Hacher
325 g. de viarude de porc. Saler , re-
muer. Ajouter 2 cuillerées à soupe
de farine, 1 à 2 œuft untlers, un
peu d'oignon râpé et un. peu de poi-
vre. Mélanger bien le tout en y
ajoutant petit à petlt du lait Jus-
qu 'à oe que la pâte ait la consis-
tance vanulue. Laisser reposer en
remuant de temps à autre, la pâte
absorbant ainsi mieux le liât (cela
n 'est toutefois pas Indispensable).

Faites brunir du beurre dans la
poêle et former les fricadelles avec
une cuiller à soupe que l'on trem-
pe dans le beurre chaud. Servir
avec le Jus Hé des fricadelles et
urne purée ou , comme on le fait tra-
ditionnellement au Danemark , avec
des pommes de terre à la vapeur.

IL FAUT CE QU'IL FAUT !
Le mot de l'Eglise

Ces Jours, nous avons reçu une
carte énigmatique : une face d'un
beau bleu uni , l'autre écrite nous di-
sait : « Trempez-moi dans l'eau >.
L'avez-vous fait ? Voici que la face
unie et mystérieuse s'est couverte de
lettres et un message vous a été
donné. En séchant, l'écriture a de
nouveau disparu et ce fut  de nou-
veau la surface bleue qui ne nous
dit plus rien. Ainsi , pour que cette
carte livre son secret , il lui faut de
l'eau. Vous lui en avez donné et vous
avez pu lire.

Vous avez peut-être des disques
chez vous. Cette surface noire et
sans vie, muette , sans intérêt au-
cun . Et pourtant , posez-la sur un
tourne-disque , mettez-y la pointe de
saphir , branchez l'amplificateur et
voici : tout a pris vie.

Vous ririez de celui qui aurait
trouvé la carte stupide , sans avoir
essayé de la tremper dans l'eau ; ou
qui se serait indigné contre le dis-
que muet , sans le faire tourner pour
qu 'il parle ou qu 'il chante. Vous sa-
vez bien qu 'il y a des conditions à
remplir pour que le message soit
délivré. Il faut ce qu 'il faut !

Nous voici dans la période de
l'Avenit , c'est-à-dire le temps où
l'Eglise se prépare à célébrer la ve-
nue du Sauveur sur la terre. Et dans
moins d'un mois ce sera Noël. Puis
chacun reprendra son travail et
beaucoup diront : « Stupide, insen-
sé ! Je ne sais pas à quoi sert toute
cette histoire de Noël . Qu 'est-ce que
ça peut bien faire qu 'un gosse soit
né dans une crèche, qu'est-ce que
ça y change ? Il faut quand même
que je me crève la peau pour nour-
rir mes enfants. C'est une trouvaille
de l'Eglise pour m'endomir ! Mais
ça ne prend plus. Pour moi , tout ça ,
c'est lettre morte ! » Comme la carte
mystérieuse sans eau ou le disque
qui ne tourne pas ? Voyons, il faut
ce qu 'il faut. Que faites-vous pour

que le message de Jésus prenne vie
pour vous ?

Faites joue r une flûte douce à
côté d'une perforatrice et accusez
la flûte de ne pas se faire entendre.
N'ouvrez pas votre boîte aux let-
tres pend ant une année et plaignez-
vous de ne ja mais recevoir de mes-
sage de vos amis. Refusez systéma-
tiquement toutes les invitations
qu'on vous adresse et clamez que
tout le monde vous abandonne. Fai-
tes la sourdtoreille à tous les con-
seils qu'on essayerait de vous don-
ner et , après coup, affirmez que
les autres sont responsables de vos
gaffes. Mais non ! A moins d'être
atteint d' une misanthropie grave,
vous n 'aurez pas de semblables
réactions. Et pourtant n 'est-ce pas
un peu l'attitude de beaucoup à
l'égard du Christ ? Si nous faisions
taire le bruit de tout ce qui nous
entoure et de nous-mêmes, ce bruit
de la perforatrice du monde ; si
nous ouvrions la «boite aux lettres»
et si nous lisions les messages qui y
sont déposés, invitations ou con-
seils, je suis sûr que toute cette his-
toire de Noël ne resterait plus let-
tre morte pour nous.

Et voici que je retombe dans le
déjà dit et redit : Aller à l'Eglise,
ouvrir la Bible, prier , prendre la
sainte cène. « Nous sommes fatigués
de vos « morales », trouvez donc du
neuf ! » D'accord s'il y a mieux.
Mais, voyez-vous, depuis que le
monde est monde et que l'homme
vit, il respire de l'air , toujours le
même air. Il n'en demande pas
une autre sorte. Il s'en con tente ;
il sait bien que c'est question de
vie ou de mort. Il faut ce qu'il
faut et , alors, il ouvre ses pou-
mons. En même temps , qu'il s'ou-
vre donc aussi à la Bonne Nou-
velle de Noël et ce sera vie pour
lui !

M. H.

AU JOUR LE JOUR

Le S novembre dernier , à Vau-
marcus , un terrible accident de la
circulation faisait deux morts et
p lusieurs blessés. Un de nos lecteurs
avait soulevé , après ce drame, le
problème des secours sur la route.
Il faisait notamment la suggestion
qu'une association routière , comme
par exemp le le T.CS., prévoie sur
les tronçons à grande circulation ,
un ou des postes de secours , doté
de brancards et autre matériel.

Le secrétaire de la section neu-
chàteloise du T. C. S. a bien voulu
répondre à cette question , en mon-
trant ce que cette association faisait
déjà dans ce domaine , avec son or-
ganisation « Touring-secours », orga-
nisation comp lexe et e f f icace .  Elle
comprend un service télép honique
grâce auquel l'automobiliste en pan-
ne peut , par l'intermédiaire dn No
11, appeler le garage le p lus proche
et en obtenir gratuitement l'aide.
Les P.T.T. enreg istrent bon an mal
an quel que 20.000 appels de ce
genre , et p lus de 12.000 factures
ont été payées par le T.CS. à des
garag istes en 1958.

« Touring-secours » a mis égale-
ment sur p ied son service des pa-
trouilleurs. Vingt-cinq de ceux-ci
sillonnent journellement les prin-
cipales routes suisses. Un patrouil-
leur est rattaché à la section neu-
chàteloise et circule princi palement
sur la- route de la Vue-des-A lpes.
Les patrouilleurs ont totalisé 25.000
interventions en 1958 et 4220 pour
le seul mois de juillet de cette
année. En mat dernier, le T.CS. a
organisé un important cours de sa-
maritains à l'intention de ses vingt-
cinq patrouilleurs routiers. Il était
en e f f e t  nécessaire qu 'ils soient non
seulement capables de dépanner,
mais encore de donner les premiers
soins en cas d'accident.

On voit donc que le T.C.S. se
préoccupe des secours sur la route.
Sans doute , va-t-il examiner la sug-
gestion de notre lecteur.

NEMO.

Secours sur la route

Monsieur Marcel Bigler-Rochat , à Moudon ;
Madame et Monsieur Max Dubler-Rochat , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Claudine Rochat, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Bigler-Mayor et leurs filles, à

Lausanne ;
Monsieur Fernand Bigler et sa fiancée, Mademoiselle Marie

Spôri , à Morges ;
Monsieur et Madame William Bigler-Baggenstoss et leur fils,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Samuel Bigler-Bundi , à Lausanne ;
Mesdemoiselles Germaine et Henriette Bigler, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Louis Gros-Bigler, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Louis Bigler-Reuse et leur fils , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert Bigler-Berguerand , à Lausanne ;
Mesdames Louisa et Marthe Rochat, à Travers ;
Madame et Monsieur Frédy Zumsteg-Rochat, à Bâle ;
Mademoiselle Alice Nicaty , à Neuchâtel ; V
Madame Suzanne Favre-Nicaty et familles, à Bonvillars ;
Monsieur et Madame Henri Nicaty et leurs enfants , à Neuchâtel ;ainsi que les familles parentes et alliées , Rochat , Ferrier, Jacot ',

Pache , Thiébaud, Haeberli , Cruchaud, Bigler, Borbocn , Marti ,'PilJonel , Chevalley, Burnier , Gilliéron ,
omit la grande douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Antoinette BIGLER-ROCHAT
leur très chsre épouse, sœur, belle-mère, grand-maman, belle-sreuir,
nièce et cousine, que Dieu a reprise à Lui dans sa 56me année ,
après une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

Oh I voue que J"al tant aimée sur
la terre, souvenez-vous que le monde
est un exil , la vie un passage, et le Ciel ,
notre patrie. C'est là que Dieu m'appelle
aujourd'hui. C'est là que J'espère vous
revoir un Jour.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne,
le lundi 30 novembre 1959.

Culte à la chapelle de l'Hôpital cantonal, à 14 h. 30.
Las honnewr» seront rendu» à 15 heure*.
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Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter '

à la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera aveo goût

et dans le plua bref délai
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 no-

vembre 1959. Température : moyenne :
8°,6 ; min. : 0°,3 ; max. : 4° ,7. Baromè-
tre : moyenne : 720,1. Eau tombée : 2 ,6.
Vent dominant : ' direction : sud-ouest ;
force : faible depuis 19 heures. Etat du
ciel : couvert. Pluie depuis 18 h. 30.

Niveau du lac du 26 nov. à 7 h. : 428.88
Niveau du lac du 27 nor . à 7 h. : 428.87

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
ciel généralement très nuageux ou cou-
vert. Précipitations régionales. En monta-
gne températures plutôt en baisse. Vent
modéré à fort du sud à ouest . Par mo-
ments fœhn dans les Alpes. Bancs éten-
dus de brouillard sur le Plateau, limite
supérieure située vers 700 mètres.

Sud des Alpes et Engadlne : en général
ciel très nuageux ou couvert. Par mo-
ments précipitations ; neige Jusque vers
1200 mètres. En plaine, températures
comprises entre 5 et 10 degrés. En monta-
gne, vent du sud.

A NEUCHATEL ET -DANS MpAT RE GION
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J'ai déchargé son épaule du
farde au. Ps. 81 : 7.

Mais moi , par ta grande mi-
séricorde , Je vais à ta maison.

Ps. 5 :8.
Monsieur et Madame Numa Schenk-

Maurer , leurs enfants et petits-enfants ,
aux Hauts-Geneveys ;

Madame et Monsieur  Paul Andrié-
Schenk, leurs enfants et petits-enfants ,
aux Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Georges Schenk-
Obrist , leurs entants  et petit-fils , aux
Hauts-Geneveys ;

Mademoiselle Emma Schenk, aux
Hauts-Geneveys ;

Madame et Monsieur Fritz Miiller-
Schenk , leurs enfants et petits-enfants,
à Zielebac h ;

Monsieur et Madame Paul Schenk-
Jobin , à Peseux,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles SCHENK
leur très cher et regretté frère , beau-
frère , oncle, neveu , cousin , parrain et
ami que Dieu a repris à Lui , aujour-
d'hui vendred i, dans sa 61me année,
après une pénible maladie.

Les Hauts-Geneveys, le 27 novembre
1959.

11 n'y a maintenant aucune
condamnation pour ceux qui
sont en Jésus-Christ.

Rom. 8 :1.
L'ensevelissement aura lieu lundi

30 novem bre 1959, à 14 h. Culte pour
la famille à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Numa Veuve, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Eric Veuve et
leurs filles Josiane et Nadine , au Locle;

Monsieur et Madam e Claude Veuve
et leur fille Patricia , à Cernier ;

Madame et Monsieur Roger Zaugg-
Veuve, à la Chaux-de-Fonds ;

les enfants et petits-enfants de feu
Emile Hoffmann ;

les enfants et petits-enfants de feu
Numa Veuve,

ains i que les fa m illes parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Madeleine VEUVE
née HOFFMANN

leu r chère épouse, maman , belle-ma-
man, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , cousine et amie, que Dieu a re-
prise subitemen t à Lui aujourd'hui
vendredi dans sa 63me année.

Cernier, le 27 novembre 1959.
J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé ma course, j'ai gardé
la fol. n Tlm. 4 : 7.

L'ensevelissement aura lieu à Cern ier,
lundi 30 novembre, à 13 h. 30. Culte
de famill e à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Frédéric-
Soguel 20.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Brice Claude, k
Neuchâtel ; s *

Madame veuve Marie Perret-Claude,en France ;
Monsieu r Joseph Claude , à Genève -
Monsieur  et Madame Lador-Claude etleur fi ls , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Claude Graa-

jean , à Colombier ;
Madame veuve Juliette Froi devaux-

Claude , à Berne ;
Madame veuve Rose Claude, à Vil-

leret ;
Monsieur et Madame Ernest Claude.

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Froi-

devaux , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Robert Jeantèt,

en France,
ainsi  que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Léon CLAUDE
enlevé à leur tendre affection dans si
53me année après une longue maladie
supportée vaillamment.

Gampelen , le 26 novembre 1959.
Maintenant l'Eternel mon Dieu

m'a donné le repos de toute part.
L'ensevelissement aura lieu à Gam-

pelen samedi 28 novembre à 14 heures.
Culte au cimetière.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternel!»
de prévoyance, section de Neuchâte l ,
a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Bernard GABUS
membre honoraire.

La Section des maîtres ferblantier '
et appareilleurs de Neuchâtel et envi-
rons a le pénibl e devoir de faire part
du décès de

Monsieur Marcel PISOLI
associé de la Maison Pisoli & Nagel
de Neuchâtel , membre de la section.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne, samedi 28 novembre , à 10 h.

Le comité.

Heureux ceux qui gardent ~qui est droit , et qui font «*J_temps ce qui est Juste . Wut
Ps- 106 : s.

Madame Walther Betner-LiechtlCorcelles ; -~«»n, 4
Madame Adrienne Berner , à PesenrMadame et Monsi eur Françoi s d'F? 'gnier-Beiner , à Peseux ; ""
Monsieur et Madame Henri B,.]„.

Otter , à Peseux ; Bc,ner-
Monsieur et Madame William R,.i„_

et famil le , k Bienne ; eln°
Mademoiselle Martha Beiner à n

nan/BE ; ' a Re-
Madame et Monsieu r Paul Suler R„i

ner et famille , à Kriens/LU ; '"-Bel-
les enfants , petits-enfants et arrièr».petits-enfants de feu Lucien Liechtiainsi que les famil l es  parentes '.ialliées , ,l
ont  la profonde douleur de fair e partdu décès de leur très cher et regret!*époux, père , beau-père , frère , beau-frèreoncle, cousin , parent et ami ,

Monsieur Walther BEINER
enlevé à leu r tendre affecti on , dans sa76me année , après une pénible maladiesupportée avec patience.

Corcelles (NE), le 27 novembre 1950
(Venelle 7)

L'ensevelissement , sans suite , auralieu à Corcelles (NE), lund i 30 'novem-bre, à 14 heures. Culte au domicili. î
13 h. 30. *

PAYERNE
Fauché par une voiture

(sp) M. Robert Jaggi , bûcheron, âgé
de 74 ans, domicilié à Payerne, qui se
trouvait à Vers-chez-Perrin , a été fau-
ché hier par une auto qui roulait en
direction de Fribourg. Il a été conduit
en ambulance à l'hôpital de Payerne.
Il souffre de contusions à la tête et
d'urne commotion.

Comme mon Père m'a aimé, Je
vous al aussi aimés. Demeurez dans
mon amour. Jean 15 :9.

Madame Madeleine Gabus, à Neuchl-
tel , ses enfants Madeleine et Françoin,
à Casablanca et à Bâle ;

Madame et Monsieur Arnold NagiV
Gabus et leurs enfants  François el
Phili ppe, à Neuchâtel ;

Madame Berthe Rauss-Gabus, ses en-
fants et petits-enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame Georges Gabus-
Vuille , leurs enfants et petits-enfants,
à Bienne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Senn Brunner-Gabus, à Puidoux , à Zu-
rich et aux Brenets ;

Madame et Monsieur Paul Benoit-
Liaudet , au Locle ;

Mademoiselle Marthe Hohn , à Neu-
châtel , sa dévouée gouvernante ,

ainsi que les familles parentes el
alliées,

ont la douleur de faire part de li
perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
inoubliable papa , grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, parent et ami ,

Monsieur

Bernard GABUS-LIAUDET
que Dieu a enlevé à leur tendre affec-
tion , ce matin , dans sa 83me année,

Neuchâtel , le 26 novembre 1959.
(Faubourg de l 'Hôpital 33.)

L'incinération, sans suite , aura lieu
samedi 28 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Culte pour la famil le  dans la pin!
stricte intimité , à 13 h. 30, au domi-
cile.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser aux missions
Selon le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil

PROPOS BU GOURMET

La Hollande n 'a pas seulement ses
moulins , ses saliots et ses tulipes. Elle
récolte chaque année des milliers de
frui t s  de mer et , généreuse , les envoie
dans d i f fé ren ts  pays. Connue le décla-
rait si a imablement  M. Boissvain ,
membre de la Chambre de commerce
des Pays-Bas en Suisse : « Ces fruits
de mer se marient  si bien avec le
Neuchâtel  blanc que nous avons décidé
d'organiser une « Quinzaine > dans vo-
tre canton.

Et , pour prouver que sa déclaration
est juste, une dégustation avait lieu
hier soir au restaurant des Halil es :
Huîtres, cocktail de crevettes, soupe de
poissons, que voilà d'agréables maniè-
res de présenter ces fruits de mer I En
revanche, pas de moules ! Pourquoi ?
Nous nous sommes informés : les droits
d' entrée sur cette aimable gourmandise
s'élèvent actuellement en Suisse à 10 fr .
par 100 kg. brut plus les frais pour
le service sanitaire.

Pendant deux semaines, l'es Hollan-
dais expédieront dans notre ville dos
poissons et crustacés quot idiennement.
De quoi sa t i s fa i re  tous les gourmets.

Notons que ce soir , la radio suisse
consacrera une de ses émissions à cette
« Quinzaine hollandaise en pays neu-
châtelois • .

Et ajoutons qu 'au cours de ce repas
savoureux , l'on entendit les propos
non moins savoureux de M. Ch. Juvet,
directeur de l'Office de propagande d««
vins , et surtou t de M. Jean Liniger,
conseiller conuiiunuJ.

Une nouvelle « Quinzaine »
à Neuchâtel :

celle des fruits de mer !

LES CODIFÉRE1M CES

Vivante et charmante conférence,
que celle donnée hier soir à l'aula
de l 'Université , par M. Pierre Lemoine,
conservateur du château de Fontaine-
bleau depuis le début de cette année,
qui fu t  précédemment attaché à la
conservation du palais de Versailles.

En fai t , cette conférence marquait
la naissance de la section neuchàte-
loise de la Société suisse des amis de
Versailles , groupement qui a déjà es-
saimé à Genève , Lausanne , Fribourg,
Berne , Zurich. Ce qu 'est cette société,
ce qu 'elle veut et quelle est son acti-
vité , c'est ce qu 'expli qua au début
M. Jean-René Bory, secrétaire général.
Le groupement ne vise pas à récolter
des fonds pour la conservation du
palais. Il a de tout autres buts, dont
celui de s'intéresser au centre unique
de cul ture européenne que constitua
Versailles aux XVII et XVIIIme siècles
et de faire connaître au t an t  aux Fran-
çais qu 'à nos compatriotes le rôle des
régiments suisses au service de la
France. Objectif moins immédiat : créa-
tion à Versailles d'un musée à la gloire
des régiments suisses. On conçoit sans
peine qu 'à Neuchâtel , où le service
français est lié à une longue période
de notre histoire , la Société suisse des
amis de Versailles puisse trouver des
sympathies et la preuve en fut  donnée
par le nombreux public réuni à l'aula.

M. Pierre Lemoine évoqua ensuite
la vie de la cour de Versailles sous
Louis XIV, Louis XV et Louis XVI,
commentant les excellents clichés en
couleurs de M. Roger Lagrave. Sous le
charme de la parole du conférencier,
à partir des salles nues d'aujourd'hui ,
nous pûmes r econstituer le décor , les
personnages, grands et petits , les heu-
res de la jour née des monarques , les
occupations de ces derniers. L'on apprit
aussi certains détails intéressants. Ain-
si que ce palais , où vivaien t 5000 per-
sonnes, était ouvert à tout le monde,
au petit  peuple de Paris comme aux
grands du royaume. Ce n'est pas le
moindre paradox e de la monarchie que
le ton de famil iar i té  qu 'elle se donnait
tout en observant les règles de l'éti-
quette et les exigences de la grandeur
royale. Images des lieux , documents du
temps, portraits des rois, des reines,
de leurs enfants , se succédèrent sur
l'écran, cependant que M. Lemoine ani-
mait  excellemment deux siècles d'his-
toire du palais de Versailles.

D. Bo.

« La vie quotidienne
à la cour de Versailles »

LA COUDRE

(c) Poursuivant son périple dans le
pays de Neuchâtel , le pasteur J. Habran,
de Marchlenne (Belgique), délégué de
l'Eglise chrétienne missionnaire belge,
s'est arrêté lundi soir dans la paroisse
de la Coudre-Monruz.

Sous le titre : « Ce que j'ai trouvé
dans le protestantisme » , le pasteur
Habran a entretenu ses auditeurs du tra-
vail de l'Eglise belge. L'orateur est des
plus qualifiés pour parler de ce sujet ,
étant lui-même un moine « défroqué » .
Son message très vivant a permis à cha-
cun de se rendre compte des difficultés
que M. Habran a dû surmonter pour ar-
river finalement à conduire une parolsee
protestante du Borinage.

Le pasteur Terrisse présidait cette pre-
mière réunion de cet hiver au foyer
Favag. Il est regrettable que les parois-
siens n 'aient pas été plus nombreux
à répondre à l'appel de ce messager
belge.

Première réunion
au foyer Favag

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.48
Coucher 16.40

LDNK Lever 08.00
Coucher 16.43


