
M. Robert Pesquet a été arrêté
COUP DE THÉÂTR E EN MARGE DE L 'AFFAIRE M IT T E R R A N D

Selon le témoignage d'un coutelier de Blois,
l'ex-député poujadiste serait l'auteur de l'attentat à la bombe

perpétré en février 1958 à l'Assemblée nationale
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Robert Pesquet a été arrêté. Quand cette nouvelle a été lan-

cée, on a cru qu'il s'agissait d'une suite logique et attendue d'ail-
leurs de l'affaire de l'attentat simulé de l'avenue de l'Observa-
toire.

Il n'en était rien , et c'est pour un
tout autre motif que l'ex-député
poujadiste du Loir-et-Cher a été
transféré à la Santé. Voici les faits
tels qu 'on peut les reconstituer à
la lumière des informations prises
au Palais de justice :

Poursuivant leur enquête dans le dé-
partement du Loir-et-Cher dont il avait
été le représentant , les inspecteurs ont
fouillé le passé de Robert Pesquet. A
Blois, Ils ont entendu un coutelier, M,
Montaigu , qui leur a fait des révéla-
tions étonnantes. En janvier 1958, M.
Pesquet , a déclaré M. Montaigu , m'a
demandé de participer avec lui à un
attentat au Palais Bourbon. C'est lui
qui a déposé la bombe au p lastic qui a
fait explosion dans les sous-sols de
l'Assemblée nationale , dans la nuit du
5 au 6 février 1958.

Un vieux dossier rouvert
9 Le témoin ayan t  signé sa déposi-

t ion , les enquêteurs sont rentrés à Pa-
ris et ont mis aussitôt au courant le
juge Braunscbweig. Celui-ci a alors
alerté le juge Auric qui avai t  été com-
mis pour ins t ru i re  l'a t t en t a t .  Toutes les
recherches étaient restées jusqu 'ici sans
résultat  et , après quelques rebondisse-
ments  spectaculaires dont l'interroga-
toire d'un député d'extrème-droitc , Me
Biaggi , le dossier avai t  été mis en som-
meil. La déposit ion du coutelier Mon-
taigu devait le faire rouvrir et c'est
sur la base de ses déclara t ions  et d'une
perquis i t ion  opérée ensu i t e  au domicile
parisien de M. Pesquet que l'adversaire
de M. Mit ter rand a été inculpé « d e
t e n t a t i v e  de dest ruct ion d' un immeuble
public » .

Théoriquement , dans la mesure où
sa culpabil i té pourra être démontrée ,
M. Pesquet risque la peine cle mort.
Nous disons théoriquement , car prati-
quement , même s'il é t a i t  convaincu
d'être responsable de cette explosion,

M. Pesquet s'en t i rera i t  avec quelques
années de prison.

M. Pesquet f ai t  la grève
de la f aim

0 Longuement cuisiné par les poli-
ciers, entendu ensuite par le juge Auric,
M. Pesquet a protesté de son inno-

cence. Il s'agit là d'une machination
dirigée contre lui , a-t-il déclaré, et qui
n'est qu 'une odieuse manoeuvre de di-
version destinée à sauver M. François
Mitterrand. M. Pesquet récuse au sur-
plus le témoignage de M. Montaigu
en rappelant qu 'il a depuis plus d'un
an déposé contre ce dernier une plain-
te pour injures et diffamation. Ecroué
à la prison de la Santé, M. Pesquet
a décidé de faire la gr<ce de la faim et
de ne répondre à aucun interrogatoire.

M.-G. G.

(Lire la suite en I.'fme page)

Un pont
entre les Six
et les Sept

L'EUROPE SE FERA-T-ELLE ?

IL 
y a un an, au moment où le;

négociations sur la zone de libre-
échange aboutissaieni à l'impasse

cl où la tension croissait de jour en
jour entre la France et la Grande-Bre-

l̂ ne, h l'heure où l'on évoquai! la
possibilité d'une guerre économique
mire les six pays membres du Marché
commun et les onze autres membres
ce l'O.E.C.E., nous avions cru bon de
mesurer à l'échelle du monde de l'an
2000 (deux milliards el demi de Chi-
nois et d'Indiens sur un tota l de cinq
milliards d'âmes) le différend qui faisait
tant de bruit.

U résultait de cette confrontation que
les rivalités et les chauvinismes natio-
nalistes de nos peuples étaient totale-
ment dépassés par l'évolution en cours,
en un mot que l'Europe devait « se
foire » ou périr écrasée entre les co-
losses communiste ef américain et que
Il controverse des Six ef des Onze ne
pouvait être qu'une crise passagère de
goissance.

Les événements se sonl précipités de-
puis novembre 1958 : après l'échec des
gégociations sur la « grande » zone de
Ire-échange, la Grande-Bretagne ef
« pays Scandinaves lancèrent l'offen-
¦e de la « petite » zone de I i b re-
change, obtinrent l'adhésion de la
iiisse, de l'Autriche ef du Portugal , et
es sept gouvernements se mirent d'ac-
wd pour faire front commun devant
;¦ Six. On connaît la suite : l'assou-
pissement des positions de pari el
l'autre, en particulier la tendance <i li-
lérale » qui vient de s'affirmer dans le
Marché commun, la possibilité de jeter
Jésormais un pont entre les Six .ef les
iepl ef l'accélération de l'intégration
suropéenne.

iVlAiS pour bien comprendre ce qui
se passe actuellement, un refour

«i arrière s'impose. Il faut se souvenir
if» six pays membres de l'Organisa tion
siropéenne de coopération économi-
se, l'Allemagne, la Belgique, le
luxembourg, les Pays-Bas, la France et
Iltalie, soucieux de créer en Europe
ne structure économique à la mesure
du monde de demain, se sont groupés
w 1952 pour créer entre eux un mar-
ié commun du charbon ef de l'acier,
i C.E.C.A. Devant la réussite de leur
Reprise, ils décidèrent de poursuivre
*J efforts d'intégration et établirent
« fermes des traités signés à Rome
'mars 1957, la Communauté économi-
se européenne (C.E.E.) plus connue
w le nom de Marché commun.

U s'agit d'abord d'une union doua-
ne. Les Six ont accepté, en effef ,

J supprimer entre eux, par étapes,
m le délai de douze à quinze ans,
M les droits de douane, toutes les
•«frict ions quantitatives (contingents)
•J, d'une façon générale, fous les obs-
«les aux échanges, de telle manière
I* puisse se créer un marché unique
JJJi se substituera aux six marchés na-
™wux cloisonnés et qui opposera au
"onde extérieur un tarif douanier com-
"un el une politique commerciale com-
"une. Les Six sont allés plus loin en-
JWî ils se sont prononcés en faveur
j«W véritable intégration économique
""ée sur l'harmonisation des conditions
de production grâce à un appareil su-
Pranalional ; leur but final étant la com-
munauté politique.
U création du Marché commun pla-

P* les onze autres membres de
°E.C.E. dans une position délicate.
* effet , fout l'efforf de coopération
Poursuivi depuis dix ans par les Dix-
•J" reposait SUT le principe fondamen-
" °e la non-discriminalion. Or, le
"*crié commun, par définition, enlraî-

« automatiquement une discrimina-
™n à l'égard des autres pays. Voilà
jj^quoi les non-Six 

en sonf venus a
£*• d'instituer de leur côté une zone
" 'bre-échange. Il faut entendre par
i.. ,erme une zone géographique à
''"teneur de laquelle, comme dans une
n'°n douanière, les obstacles aux

langes (tarifs douaniers, restrictions
|W ntiialives) sont éliminés progressi-
on!. Mais alors que l'union doua-
_ T P^o'f i vis-à-vis du monde ex-

'eu'. I institution d'un tarif douanier
mmun et d'une politique commerciale

»/nmune, |e système de la zone de
Rechange laisse à chacun de ses

^'Pants 
la 

liberté de fixer comme
entend son tarif douanier à l'égard

* Pays non-membres.

it 
6
|J°"' '" créa,ion d'une telle zone

*>uan •
re"6C ,han9e associée à l'union

de J
6'6 , es Six pouvait permettre

«HA!!1
. 'e P^blème de la discri-

l,e, '?"' I(fs tarifs douaniers ef les au-

NS SU* échan9es é,ant Pr°"
rylhme «t i 

suPPnmés «" même
dan, I J 

0n les mêmes modalité s
| 

les deux groupements.

de TJ exac,ement ce qui esf en train
en|,e | 

Pa"er - Mais les buts difffèrenf
cilié, |6

S 
. u.x .̂ sternes : comment con-

svec L, ln,érê,s commerciaux des uns
1res ? S 

as Pira 'ions politiques des au-
chaj n ar°"S

i en Parlerons dans un pro-

Jean HOSTETTLER.

Nombreuses manifestations
pour la défense de «I école laïque »

Le rebondissement de la < querelle scolaire > en France

Le Conseil des ministres examinera cette semaine le projet
de la commission Lapie

destiné en principe à mettre f in au conflit

PARIS (A.F.P.). — Des manifestations d'inégale ampleur se sont dérou-
lées dimanche dans toute la France pour la défense de « l'école laïque ».

La «querel le  scolaire », l'un dee prin-
cipaux et plus anciens sujets de dis-
corde dans la vie politique française,
et qui a, sous les régimes précédents,
provoqué la chute de nombreux gou-
vernements, vient en effet de rebondir.
Le Conseil des ministres doit , cette se-
maine , examiner le projet de la com-
mission Lapie destiné en principe i

mettre fin au conflit entre les tenants
de l'enseignement public, laïque et obli-
gatoire, et ceux de l'enseignement pri-
vé, payant et à prédominance catho-
lique.

Le projet socialiste
Les défenseurs de l'école libre de-

mandent notamment que le traitement
des maîtres enseignant dans les éta-
blissements privés soit pris en charge
par l'EUt. . ..-„
(Lire la suite en 13me page)
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D'un bout à l'autre...
Les accidents de la route

en Allemagne
BONN (A.F.P.). — La limitation

à 50 km/h. de la vitesse des auto-
mobiles dans les agglomérations
allemandes ne paraît avoir eu
qu 'un résultat passager. Le nom-
bre des victimes des accidents de
la route, qui avait décru pendant
la première année de l'expérience
(septembre 1957 - août 1958) a re-
pris sa progression pendant les
douze mois suivants. Au total , an
a enregistré pendant cette dernière
période 15,7 % d'accidents de plus
alors que l'accroissement du parc
automobile n'a été que de 6,1 %.

Pigeons ivres
BATH. — Une vingtaine de p i-

geons ont été surpris , se prome-
nant dans les rues de Bath en
Angleterre , en parfai t  éta t
d'ébriété.

Des passants les virent faire des
culbutes et sauter sur une seule
polie.

Les p igeons ont été reconduits
dans le cimetière de l'abbaye de
Bath , où ils ont élu domicile.
Mais l' un d' entre eux, p lus ivre
que les autres , a dû être mis en
cage , en attendant qu 'il retrouve
son état normal.

Le mystère de cette ivresse col-
lective a été éclairci.

Au cours d' une promenade , les
pigeons en question s'étaient in-
troduits dans une malterie où ils
s'étaient régalés d' orge germée ,
destinée aux brasseries.

ÉTONNANT EMBOUTEILLAGE DE TRAMS A LAUSANNE

Samedi après-midi , à Lausanne, une ligne électri que céda à la place Bel-
Air. Le courant dut être couip é, ce qui permit de voir cette in terminable

file de trains et troll y bus en arrêt entre Bel-Air et Cliauderon.

L'argent n'a pas fait le bonheur de Tina Onassis

Tina Onassis , la f e m m e  du richissime armateur grec , a déposé devant la
cour suprême de l 'Etat de Xew-York une demande en divorce. Comme
seul l'adultère peut en être la cause selon la loi de cet Etat , on pensait que
Mme Onassis allait mentionner Maria Callas... A la stupeur générale , elle
écrivit  les initiales .1. R., celles d' une jeune Anglaise for t  connue sur la
côte d 'Azur.  Voici M.  et Mme Onassis lors d'une récente photographie.

M. Khrouchtchev
à Budapest

A la tête d'une délégation soviétique

B U D A P E S T  (Reuter). — M.
Khrouchtchev est arrivé dimanche à
Budapest à la tête d'une délégation
communiste soviétique.

Il assistera dès aujourd'hui au 7me
congrès du parti communiste hongrois.
Le président du Conseil et secrétaire
du parti communiste de l'URSS a été
salué à l'aérodrome par 500 personnes,
parmi lesquelles M. Muennlch , prési-
dent du Conseil hongrois, _ Kadar et
Marosan , secrétaire et secrétaire sup-
pléant du part i communiste.

Message à Tito
BELGRADE ( Reuter) .  — A l'occasion

de la fête nat i onale yougosl ave, M.
Khrouchtchev a adressé , samedi soir,
au maréchal Tito un télégramme de
fél ic i ta t ions . Le premier ministre so-
viétique exprime dans son message
l'espoir que « l'ami t ié  future entre les
peuples d'URSS et de la Yougoslavie
se renforcera et se développera dans
l'intérêt de la lutte en faveur de la
paix et du socialisme > .

Une réforme des méthodes de travail
est maintenant urgente

Pour alléger la tâche des conseille rs f édéraux

Une décla ration de M. Paul Chaudet
De notre correspondant de Berne :
Vendredi dernier , les présidents des groupes parlementaires réunis pour

établir le p rogramme de la prochaine session ont appris  que le Conseil
fédéral avait en f in  mis à l'étude diverses mesures qui devraient permettre
d'alléger et de s impl i f i e r  le travail  des chefs de département.

Dimanche soir , à la télévision ro-
mande , M. Chaudet , président de la
Confédération , a fait  une déclarat ion
qui confirme ces renseignements. Il a
rappelé d'abord qu 'une loi sur la juri-
diction adminis t ra t ive est en prépara-
tion. II est évident qu 'en conf iant  à
une autorité judiciaire le soin de se
prononcer sur des recours formés con-
tre des décisions adminis trat ives , on
ne protégerait pas seulement  le ci-
toyen contre l'arbitraire d' un pouvoir

qui est à la fois ju ge et partie , mais
on déchargerai t  les membres du collège
exécutif d' une tâche qui  devient plus
lourde à mesure que l'Etat intervient
davantage dans la vie de l ' individu ,
qu 'il ordonne , règle , prescrit et , de ce
fait , mul t ip l ie  les décisions qui peu-
vent donner lieu à contestation.

G. P.

( l ' re la suite en I3me p a g e )

5000 personnes
ont manifesté

contre les Etats-Unis

A PANAMA

PANAMA (A.F.P.). — Cinq mille per-
sonnes ont manifesté contre les Etats-
Unis samedi près de la zone du canal.
Les manifestants, brandissant des dra-
peaux panamiens, ont tenté de pénétrer
à l'intérieur de la zone, mais ils en
ont été empêchés par un double cordon
de troupes panamiennes et américaines.
Ils se sont alors contentés de briser
quelques vitrines à coups de pierre et
de brûler des mannequins géants re-
présentant l'Oncle Sam et M. William-
potter, gouverneur de la zone.

Les troupes américaines ont dû faire
usage de gaz lacrymogènes pour dis-
perser des manifestants à Ancon, loca-
lité proch e de Panama City, dans la
zone du canal. Plusieurs soldats amé-
ricains auraient été atteints par des
pierres. Six manifestants blessés ont
dû être hospitalisés.

La foule a lap idé une école élémen-
taire et, tandis que le service d'ordre
la refoulait hors de la zon e du canal,
a brisé les vitres de nombreux immeu-
bles notament de la Chase Manhattan
Bank des « Panaméricains airways ».

LIRE AUJOURD 'HUI
Pages 4 et 6 :

TOUS LES SPORTS

¦ Erreurs fatales à Cantonal.
¦ Hauterive a terminé sa carrière en

coupe.
¦ Bienne n'a pas fait le détail.
¦ Fribourg brillant contre Lausanne.
¦ Notre service spécial sur neuf au-

tres matches de coupe.
¦ Dans les séries inférieures.

IMAGE DES INONDATIONS EN LUCANIE

Les eaux se retirent lentement en Italie du sud , après p lus d' une semaine
de pluies torrentielles. Le temps s'est amélioré , en Calabre principalement
et les communications ont pu être rétablies. Mais le bilan est sombre, et
on compte quel que 5000 personnes actuellement sans abri. C' est à Cosenza,
en Lucanie, qu 'a été photographié cet autocar abandonné dans les eaux.

Les travaillistes britanniques
ont élu leurs dirigeants

APRÈS A VOIR TIRÉ LES LEÇONS DE LEUR
TROISIÈME ÉCHEC ÉLECTORAL CONSÉCUTIF

M. Georges Brinham a été porté à la présidence du parti à la suite
de la défaite inattendue du vice - président en charge, M. Mikardo

Un discours < révisionniste > de M. Gaitskell fort mal accueilli
BLACKPOOL (Reuter et A.F.P.). — Le parti travailliste bri tannique a

tenu samedi et dimanche à l'Opéra de Blackpool un congrès extraordinaire.
Près de 1200 délégués étaient présents. Deux mille visiteurs remplissaient
les galeries du public. 

Mme Barbara Castle, présidente en
exercice du parti , a posé avec franchise
le problème qui divise le congrès : « Que
devons-nous faire pour gagner les pro-
chaines élections ? ». « Il y a ceux qui
affirment qu'il nous faut oublier le
passé et réécrire notre alphabet ». Mme
Castle n'a pas caché qu 'elle était en
désaccord profond avec les thèses de
ces « révisionnistes » qui , a-t-elle dit ,
« proposent d'abandonner toutes nou-
velles nationalisations et d'utiliser la
propriété collective simplement pour
assurer à la communauté une part de
l'assiette au beurre cap italiste ».

M. Gaitskell

M. Hugh Gaitskell , leader du parti
travailliste , ouvrant la discussion sur la
défaite électorale du « Labour » a rejeté
toute all iance avec le part i libéral ,
tout changement de nom du parti tra-
vailliste , tout abandon des nationali-
sations , mais il a, par contre, demandé
une modification de la déclaration fon-
damentale du parti , vieille de 40 ans.

(Lire la suite en 13me page)

ne veut pas d'alliance
avec les libéraux

... de la planète ^r



A vendre

patins vissés
bruns, No 37, 20 fr. —
Tél. 5 56 25.

tout de suite
NON FUMEUR

par NICOD - EXSIN,
Fr. 10.—. Pas d'usage
interne, seulement
rincer la bouche. Fa-
bricant - représentant
Dr DDS Flsch , Hérlsau

Pharmacies
et drogueries

Nous cherchons AlfQ -̂̂ *̂ QJHIiEiB

CONS TRUCTEURS-DESSINA TEURS
ayant une bonne expérience dans la construction des petites machjnes-
outils de haute précision.

t

DESSINATEURS DE MACHINES
peuvant 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.

C i

PRET S
Service de prêts S,A,

Tél. (021) 22 52 77
Luclnge 6, Lausanne

Magnifique occasion

B.M.W. 250 cm'
modèle 1956, fourche os-
cillante , moteur refait 1
neuf (facture à l'appui!
à vendre pour eau*
achat voiture. Prix: 1350
fr. Tél. 6 45 41 et 64191.

A vendre

« Peugeot 203 >
1947, noire , 74.400 km
M. Trescatto. Tél. 5 65 10
entre 11 h. et 14 b. et
de 18 à 20 heures.

YVES REBE1
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'HôpK
(2me étage). Tél. 5 111

GUILLOD
1895 - 1959

64 ans d'expériences
achète et vend tous go.
res de meubles ancta
et modernes, bibe!*,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchfttel
Tél. 5 43 90

On demande à acheter

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

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

Embellissez votre intérieur
offrez-vous un beau tapis !

Tapis laine, dessins Orient, à
partir de Fr. 89.—

Tour de lits , 3 pièces . . . Fr. 99.—
Boudés, dessins modernes . . Fr. 110.—
Visite z notre magnifique rayon de lapis...
Vous serez émerveillé de notre choix I

û ^HI
Ni  O C H A I Ï l V '̂̂ ^

A voir A notre deuxième magasin
rue des Fausses-Brayes , tél. (038) 5 75 05

FILLE DE BUFFET
est demandée pour tout de suite ou pour
date à convenir.

Faire offres avec références, au BUFFET
DE LA GARE, la Chaux-de-Fonds.

Dépositaires demandés
article intéressant, vente facile , gros
bénéfice. Personnes disposant d'un ca-
pital de 1000 fr. à 2000 fr . désirant tra-
vailler à leur compte, sont priées de
faire offres sous chiffres P. V. 43210 L.,
à Publicitas, Lausanne.

Nous engageons des

tôliers-serruriers
qualifiés
ayant déjà quelques années de pra-
tique dans- les travaux de tôle fine.
Places stables.
Usine DECKER S. A., Neuchâtel.

On demande :

1 sommeliè re
1 f ille de ménage

Bon gain , congés réguliers, entrée
immédiate ou à convenir . S'adresser
à Ch. Antenen, café du Versoix, Ver-
s-oix 1, la Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 39 25.

¦ 

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité cherche

représentant
iiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

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,
son t priés de faire offres avec curricu-
lum vitae, photo et certificats, sous
chiffres U 70040 G à Publicitas, Saint-

Médecin-dentiste cherche pour tout
de suite

demoiselle de réception
Région Val-de-Ruz. Adresser offres
écrites sous chiffres F. U. 243 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
place de

sommelière
(débutante). Entrée le
1er Janvier ou le 1er fé-
vrier. — Adresser offres
écrites à Z. I. 237 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Iravau de bureau
à domicile est cherché
par dame, copies à la
main ou à la machine.
Adresser offres sous chif-
fres G. V. 246 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employée
(Suissesse allemande)
cherche place dans bu-
reau de la place de Neu-
châtel , pour le 1er mal
1960. Sort d'apprentissa-
ge. Adresser offres écrites
à H. W. 247 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Italien cherche
place

d'électricien
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à E. T. 242 au
bureau de la Feuille
d'avis.

W Tous les lundis et mardis ĵ

[ Boudin frais J
Madame Ernest BOLLI et sa fami lle ,
profondément touchées des nombreux témo - ,
gnnges de sympathie et d'affection reçus
pendant ces Jours de pénible séparât!»»!
expriment à toutes les personnes qui
ont entourées. leurs remerciements sinw 1*
et reconnaissants. I ;

Neuchâtel, novembre 1959. J

« Peugeot 403 » TulT «W
portes, grise, toit ouvrant, housses neu-
ves, 25.000 km. I

« Peugeot 203 » WW8W ,
térleur drap, moteur révisé, bons pneus.

« Ford AnsJia » Ĵ '̂térieur simili rouge. 40.000 km.

« Opel Record » 5«2[-,£W
térieur simili rouge, excellent état. |
« Renault Dauphlne » |cvp£S: ,
Jaune et verte, radio, moteur révisé. '

« Vauxhall Victor » 819̂ 4 1̂ -1
tes, grise, intérieur simili bleu, 36.000 km-
Paiements d i f f é r é s  : par banque de \
crédit. Présentation et démonstration ,
sans engagement. Demandez la '/s'e i
comp lète avec détails et prix à i

l'agence Peugeot pour la rég ion :

J. -L. SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL , début route des FalalM" 1
Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 II

g MUSIQUE 9
Lj Crolx-du-Marché B
&!̂  (Bas rue du fS
KO| Château) "*<";

jj Les plus beaux M

p| DISQUES H

A donner contre bons
soins

chien-loup
Conviendrait pour ferme.
Roger Petitpierre , Noi-
raigue.

J||TPBIHIï

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

Vh kg. Fr. 1775. -
5 kg. Fr. 2350. -

Démonstrations
sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 518 36

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

[PRÊTS!
I sans caution Jusqu 'à M
I fr.6000. -accordés fa- m
¦ cilement depuis 1930 |¦ à fonctionnaire , em- ¦
¦ P|oy é,ouvrief ,commer- m
¦ gant ,Wlculteur et à ¦
¦ toute personne solva g
il ble. Rap idité Pette I
M remboursements eena ¦
¦ tonnés Jusqu 'à 28 mois. I
M Discrétion. {
M BANQU E GOLAY S Cle I

Je cherche
petit chat

mâle, propre et affec-
tueux, âgé d'un an à un
an et demi. -,

Quel particulier prête-
rait

500 francs
à ouvrier ayant place
stable ? Remboursement
et Intérêts à convenir.
Ecrire sous chiffrée 3011-
125 au bureau de la
Feuille d'avis.

C

Les fameuses soles A
aux HALLES J

Employé P.T.T. dépla-
cé à Neuchâtel cherche

LOGEMENT
de 3 pièces, en ville.
Ecrire sous chiffres I. X.
248 au bureau de la
Feuille d'avis.

La Maison de repos de
Corcelles-Conctse cherche

1 femme
de chambre
1 jeune fille

comme aide de maison.
Faire offres à la direc-
tion, tél. (024 ) 4 52 65.

On cherche une per-
sonne pour

nettoyages
et chauffage d'un petit
local, au centre de la
ville. Ecrire au Lyceum
Club, ruelle Breton 1,
Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
pour le ménage et la
cuisine. Tél. 5 19 59.

On cherche

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

Dame solvable cherche
pour décembre ou Jan-
vier

appartement
de 2 chambres, éventuel-
lement 1 et demi avec
confort. Ouest de la ville.
Faire offres sous chiffres
S. Z. 203 au bureau de la
Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra, par voie d'enchères publiques,

mardi 1er 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, échiites
réservées.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

Etude de Me Christian ROSSET
HUISSIER JUDICIAIRE

29, rue du Rhône — GENÈVE

VENTE VOLONTAIRE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Les jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 décembre 1959, dès

14 heures,

dans les Salons de l'hôtel Beau-Rivage,
13, quai du Mont-Blanc, à Genève

il sera procédé par le ministère du soussigné, assisté de
M. C.-D. VLASTARIS, expert , à Genève , à la vente volon-
taire aux enchères publiques et au comptant de :

BEAUX MOBILIERS, PENDULES ANCIENNES,
AQUARELLES et TABLEAUX, TAPIS ANCIENS

ET OBJETS D'ART
provenant notamment des collections privées de : princesse
H. de FI., maréchal de X., Hug... pacha, comte de Z., et
autres, et comprenant :
meubles de la Renaissance, des XVIIIme et XlXme siècles ;
meubles anglais ; pendules : Renaissance, Louis XV, Louis
XVI , Empire et neuchâteloises ; salon et paravent chinois
ancien , superbe salon Empire.
Aquarelle et peintures des écoles suisse, française, anglaise,
hollandaise et italienne. Lettres d'antiphonaires.
Argenterie. Important lot de jades et ivoires anciens. Porce-
laines de Chine, Saxe, Vieux-Paris, etc. Bronzes tibétains et
hindous. Monnaies anciennes,
ainsi qu'une importante collection de tapis d'Orient et
d'Aubusson.

N.B. — Le samedi 5 décembre, à 14 h. précises ,
seront vendus 10 lots de bijoux fantaisie.

EXPOSITION : Du samedi 28 novembre au mer-
credi 2 décembre inclus, de 14 à 22 h. Le dimanche
29 novembre, de 10 h. à midi et de 14 à 22 b.

Des ordres d'achat pourront être donnés.
Pour tous autres renseignements, prière de s'adresser

au soussigné :
Christian ROSSET,
huissier judiciaire.
Tél. (022) 25 82 75.

Â louer
UN BUREAU
éventuellement deux
dans immeuble neuf , au centre de la boucle
des trams, réception et service du téléphone
assurés. Prix modéré. Tél. 5 99 44.

A LOUER
petit logement pour un
couple âgé ou une per-
sonne seule. V i s i t e r
après 18 h. 30. Deman-
der l'adresse du No 245
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à monsieur Jo-
lie chambre meublée et
chauffée. Bellevaux 14.

Belle chambre , confort ,
60 fr . Sablons 31, Sme
à gauche.

Chambre indépendan-
te avec part à la salle
de bains, à louer au
centre. S'adresser : A.

I Borf«, Château 2.

Chambre au centre, 60
fr. 24, Coq-d'Inde, 2me
étage, à droite.

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

???? ?̂??????uuu
A louer à Hauterive

(sud)

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

Serrières
A louer pour le 24

décembre 1959, un ap-
partement de 3 pièces,
tout confort , ensoleillé ,
vue sur le lac. Loyer
mensuel 200 fr.. chauffa-
ge compris. Tél. 8 35 29.

A louer pour le 15 dé-
cembre Jolie chambre à
J eune homme sérieux.
Demander l'adresse du
No 244 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée chauffée. Téléphone
5 41 35.

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

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

mécanicien - ou lilleu r
pour fabrication de prototypes. —
Foire offres ou se préseater.

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.

Hôtel Central, Saint-Imier, cherche

B A R M A I D
sérieuse et capable,

fille de cuisine
Bon gain assuré, heures de travail réglées.
Entrée immédiate ou à convenir.

A. CORAY, tél. (039) 4 10 75.

offre à vendre
à Neuchâtel et
dans le canton

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à

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

Tél. 5 37 82

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
In « feuille d'avis

J de Neuchâtel »

A vendre aux environs
immédiats de Neuchâtel

grands et beaux

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

offre à vendre :

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
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'Hôpital

Tél. 5 37 82

A vendre à l'est de
Neuchâtel groupe de 2

immeubles
locatifs

neufs , renfermant 16
appartements et garages.
Tout confort , vue. Ren-
dement 5.8 %. Deml-lods.
Adresser offres écrites à
B. P. 239 au bureau de
la Feuille d'avis.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE
TERRAINS

400 m2 )
Eflfl ? ( ^ parcelles,
jUU II! l « Lv COUDRE

500 m2 )
Cf ï fH m2 au centre de
J U U  In CERNIER

CA A m2 au centre rie
OU II III CORCELLES

#00  lïl à AUVERNIER

Ofî fï m2 (,e grève, au bord du
OUU Hl LAC DE MORAT

0Bâ fl M*2 belle situation ,
tJ iiU lïl * CORCELLES

If tAft  9 avec possibilité de rac-
l lJialJ lîl cordement C.F.F.» w w w  ¦¦¦ 

à AUVERNIER

4 A flA 9 avec morcellement possi-j iiuii in bie - beiie vue sur ,a
trouée de Bourgogne et
le lac à CORCELLES

Ai A A y  vue exceptionnelle sur le
j lFï n  -î Hl lac» Près de la route can-w - w w  »¦ tonale) a VAUMARCUS

OSim TC«2 belle s i tuat ion ,
Jë J UU  lïl à CORTAILLOD

6000 Hl2 à BOUDRV
Tfï ffi fB m7 belle exposition , vue,
/ U U U  lïl à LA COUDRE

QR fl f l  M*2 situation dégagée,
OWVU lïl à CORTAILLOD

ZU UOU III à COLOMBIER

A vendre terrain de

40.000 m2
à proximité de Neuchâtel , en bordure de
routes cantonales et d'un arrêt du tram.

S'adresser sous chiffres P 7169 N à Publi-
citas, Neuchâtel .

A vendre à Villars-Burquin, altitude 730
mètres,

MAISON de CAMPAGNE
rénovée

pour séjour ou comme habitation perma-
nente. Tranquillité, vue magnifique. Terrain
de 2000 m2. — Offres sous chiffres J.Y. 249
au bureau de la Feuille d'avis.

A remettre dans ville industrielle du Jura
bernois

bâtiment rénové
de 2 logements avec garage et dépendances ,
ainsi qu'un

magasin d alimentation
avec arrière-magasin et grande cave. Chif-
fre d'affaires prouvé Fr. 150.000.—.

Faire offres par écrit sous chiffres P.
18.800 D., à Publicitas, Delémont.



COMPLET SALOPETTES
en triège marine, qualité très solide, J9 s% mM_
façon Lyon ou façon américaine . . Mm %M •

en sapeur, le plus résistant des vë- ^OoO
fements de travail . .. . . . . . Mm AW

HUILE 
D'OLIVE

DE NICE —ÎLr̂ LLZ
Paul Guigne — Garantie pure — 1er choix

5 % timbres S.E.N.J. net
le litre M Cfl M OO
(verre en plu») ¦frtHI *t*£.%*

ZIMMERMANN S. A.

Avions
bateaux, fusées

à construire

Porret Radio

aEjr 2/i^''L'I ¦ fj •"' i) iirt > r de

tf mÊKgm& > KJL Wy
5̂ SàjMHB  ̂ Bijouterie

Place du Marché - Tél. 5 42 38

Vacherin fribourgeois Jpour fondue
H. Maire, Fleury IB J

DUVET
120 V 160 cm. à partir de
40 fr. — E. Notter. Ter-
reaux 3. Tél. 5 17 48.

Occasion
Pour « Fiat 1400 », 1 pneu « Fires-
tone » 5.90 X 14 comme neuf , 1 jeu
de 6 chaînes de secours. Tél. 8 33 71
ou 8 33 72.

•Bi -"Kl * î/ viM
i SES J_s. >»S M  ̂

HH ii |p J&«J î . ^ Bifl i

 ̂ l̂ îli 1
w JCBÀ . 1 M Twwin fcy . ^$E§ ^

î Mf m ÊI —7L ^L ~T A la 1
BL m J m±~ i J  ̂J mm\Jt

S Réservez encore aujourd'hui 1

1 VOTRE MACHINE
|S Agence officielle \ A. GREZET g

Rue du Seyon 24 - Tél. 5 50 31
S Neuchâtel j
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Lundi

SAfTÀ
le soleil d'Espagne chez vous.
Ces oranges sont douces et
juteuses, une source en vitamine C
pour toute la famille!

IMDHMMlWmMHHIHHM• «•?«*•« fttfMttf N

Un cadeau utile..,

Faites-vous réserver
ce beau meuble combiné
face et côtés en noyer
il ne coûte AORque Fr. «#ïl3i"

A voir au 2 me magasin

1&m%
rue des Fausses-Brayee

Tél. (038) 5 75 05

Tous les

DÉCORS
de

Papiers
peints

Cartons

SUJETS
DÉCOUPÉS

Neige
en plaques

et en poudre

Ouate et
diamantine

M. THOMET
ÉCLUSE 15

Offrez
un petit meuble...

... vous le trouverez
au deuxième magasin

de

l ^H lUCHATik 1̂  :

rue des
Fausses-Brayes
Tél. 038-5 75 05

Nous réservons pour
les fêtes

DUVETS
chauds et légers

à partir de Fr. 4U.—
Beau choix de

Couvertures
laine, à partir in  (A
de Fr. IvivU

Tapis Benoit
Malllefer 25. Tél. 5 34 69
On réserve pour les fêtes

r >
W E H 1 N G E H  À

' '"̂ ^ LES PLUS BEAUX RIDEAUX

SIGNÉ S WYSS NEUCHATEL

S j  WYSS S. A. 6, PLACE-D'ARMES TÉL. 5 21 21

i _ t

La bonne AJÊ^Êti P°ur Ie bon
enseigne F W ĵ r commer çant

Enseignes sous verre TfcaHwff
'"' Wr Enseignes sur pavatex

»t inscriptions sur vitrines ^8àÈiP  ̂ •* inscrip tions aux vernis
^̂ ¦̂  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

Une offre intéressante AA £|£ 1 Bk 1ITSÊ ^sous le signe «IIUALITE»

De retour d'un voyage dans les principaux
centres textiles européens, nous avons sélec-
tionné pour vous, Mesdames, des tissus origi-
naux de haute qualité pure laine, la p lupart de
prov enance anglaise et française, pour robes,
costumes et manteaux.

MOUSMA IMPRIMÉ
De qualité souple et antifroissable, ce tissu est ft''H £*& /0%
spécialement indiqué pour la robe élégante. Ha^. m m W m M
Existe sur fond castor, mauve, turquoise et royal. """""̂ ^

Largeur 90 cm., le mètre m Ér

GRAIN DE POUDRE
Le succès de la saison, qualité lourde dans rf &Ê 0̂Hk éCé âf̂
les coloris swissair, framboise, souris, vert, WB '̂  ^B ĵm m
havane, maïs, vin et noir. S| l^ k̂

Hl —^^_m
Largeur 150 cm., le mètre ng M̂Jkw

MANTEAU CARIOS
Somptueux lainage d'un effet riche et sou- f̂ & ^

4R^ g^ 4*.
pie dans les coloris bleu orient, olive, tur- Ĥ PB BB â^&fl
quoise, paille et chevreuil. y\J ¦̂.U'é Ĵ

Largeur 140 cm., le mètre £ B| Jp

Une vitrine spéciale vous donne un aperçu de l 'immense choix mis
à votre disposition à des prix sans précédent

A NOS RAYONS

LAINAGES - SOIERIES - COTONS
«ncore des centaines de

COUPONS
V )

4U?L0UVRE
*Aa/ 7xH4 *te&wZë ' SA

NEUCHÂTEL



Cantonal ne méritait pas de perdre
I LA COUPE SUISSE DE FOOTBALL J

Mais il commit quelques erreurs
qui firent pencher la balance en faveur d'Urania

Urania - Cantonal 3-2 (3-0)
URANIA : Chevrolet : Michel , Fuh-

rer ; Lieehti , Prod'hom , Gerber ; Du-
fau , More) , von Burg, Gasser, Tedes-
chi. Entraîneur : Walaschek.

CANTONAL : Fink ; Chevalley, Tac-
chella II ; Gauthey, Tacchella I. Facchi-
netti ; Ballaman , Michaud , Wettig, Mau-
ron , Luc Wenger. Entraîneur : Wettig.

BUTS : Morel (4me), von Burg (17me
et 37me). Deuxième mi-temps : Facchi-
netti (Sme), Chevalley <25me).

NOTES : Stade de Frontenex. Temps
gris. Le match s'est disputé samedi
après-midi sur une pelouse très glis-
sante. Cantonal joue en maillot orange
et culssettes blanches. Arbitrage de M.
Schuttel (JSion). 2000 spectateurs. On
observa une minute de silence pour
honorer la mémoire de l'organisateur
genevois Camille Griot. Ce match fut
disputé dans un excellent esprit. Pas
d'antijeu î A la 24me minute de la se-
conde mi-temps, Chevrolet dévia un tir
neuchâtelois contre la latte. Six minu-
tes plus tard , on dut suspendre le
match durant un instant , juste le temps
de permettre à un Impressionnant chien
loup de se balader sur la pelouse et
d'y déposer un message dans un éclat
de rire général. Corners : Urania - Can-
tonal 8-8 (3-5). .

ĵ r*, *-r

Genève, le 28 novembre.
Chaque équipe eut sa mi-temps. Ura-

nia s'adjugea la première, Cantonal la
seconde. La victoire revint à l'équipe

qui commit le moins d'erreurs ; elle
revint  aussi à l'équipe qui possédait le
meilleur gardien. Fink n 'est pas exempt
de reproches. Loin de nous l'idée de
lui demander des prodiges. Qu 'il fasse
son travail, sobrement , avec décision

Les quinze résultats
Voici les résultats enregistrés au

cours des seizièmes de finale de la
coupe :

Aarau-Young Boys 0-3.
Aile-Berne 0-0, après prolongations.
Bàle-Porrentruy 5-2.
BeLllnzone-Grasshoppers 0-1.
Bienne-Nordstern 9-1. "¦ .
Chiasso-BruM 0-0, après prolonga-

tions.
Fribourg-Lausanne 2-2, après pro-

longations.
Lucerne-Young Fellows 3-2.
Rarogne-Hauterlve 5-1.
SaSnt-Gall-Zurich 1-6.
Servette-Chaux-de-Fonds renvoyé.
Uranla-Cantonal 3-2.
Wettingen-Thoune 2-7.
Olten-Granges 2-7.
Versoix-Yverdon 2-5.
Wlnterthour-Bodlo 8-1.

(surtout dans ses sorties), qu'on lui
apprenne à diriger sa défense et ça ira
moins mal. Samedi, un gardien moyen
de ligue B, un gardien retenant ce qu'il
doit retenir et laissant passer les tirs
qui , dans la majorité des cas, se ter-
minent par un but, un gardien d'une
honnête moyenne, disons-nous, n'aurait
concédé qu'un but à Urania. Ça nous
vaut au décompte final une différence
de deux buts qui déplaça la victoire
d'un camp dans l'autre. Ces bévues
sont d'au tan t  plus regrettables que
nous persistons à croire que oe joueur
possède suffisamment de qualités pour
devenir un excellent gardien. Mais, pour
ce qui le concerne, pour ce qui est
surtout de sa préparation , une reprise
en main s'impose. Ce ne serait pas un
mal qu 'un ancien gardien de l'expé-
rience de Luy s'en occupe personnelle-
ment.

/v *-i / /̂

Mais alors que Fink capitula devant
des tirs qu 'il aurait dû intercepter,
Chevrolet, lui , disputa un bon match ,
retenant tout ce qu 'il devait retenir,
plus même : 11 dévia à la 24me minute
de la seconde mi-temps, un tir qui ,
pensait-on, vaudrait un but à Cantonal.
Dans une détente magnifique, Chevrolet
toucha de la main une balle qui frappa
le poteau et s'en alla en corner. Ce but
qu 'il évita valut la victoire à son club.
Jamais, comme en ce dernier samedi
de novembre sur le sympa th ique  stade
de Frontenex , on n'eut meilleure dé-
monstration du rôle primordial que
tient le gardien dans une équipe de
football.

Ce match se transforma en deux mo-
nologues. Urania fit cavalier seul en
première mi-temps. Cantonal lui suc-
céda durant les dernières quarante-
cinq minutes. Car, lorsqu e les Gene-
vois dominèrent, les Neuchâtelois ne
présentèrent aucune réplique valable. Il
en alla de même, mais avec les rôles
inversés, par la suite. Si une personne
n'a assisté qu'à une moitié du match ,
elle se fera une idée trop flatteuse
d'une équipe et pas assez de l'autre ,
suivant la séquence qu 'elle aura suivie.
Urania et Cantona l, il est vrai , n'utili-
sèrent pas les mêmes arguments pour
dominer. Urania le fit avec légèreté,
élégance ; Cantonal avec moins de vi-
vacité, mais plus de puissance. Les Ge-
nevois jouaient du fleuret, les Neuchâ-
telois de la hache.

rsj /yj —^

En première mi-temps, alors qu 'Ura-
nia dominait , Cantonal avait piteuse
mine. 1-0 après quatre minutes de jeu ,
2-0 après dix-sept minutes : on pouvait
craindre le pire. Fink manquait d'à-pro-

pos. Le cadet des Tacchella ne se li-
vrait pas à une surveillance rigide de
Dufau qui était le principal artisan
des buts genevois. Chevalley intercep-
tait bien... pour redonner la balle à
l'adversaire. Michaud , tardait à se libé-
rer de la balle, tuant dans l'œuf toute
possibilité de contre-attaque. L'aîné des
Tacchella se plaçait mal et témoignait
d'une troublante ignorance de règles
élémentaires. Lors des longs dégage-
ments du gardien adverse, il levait la
main , criant au hors-jeu alors que le
b-a-ba du football nous enseigne que
le hors-jeu n'existe pas sur les remises
en touche et sur les dégagements du
gardien. Wettig, qui n'est qu 'un piètre
constructeur mais un excellent finis-
seur, se repliait , dégarnissant la pointe
de l'attaque où , par sa puissance de
pénétration , il est si utile. Bref , rien
n'allait dans Cantonal et la situation
s'aggrava encore lorsque, à la 28me mi-
nute, Wettig, débordant par la gauche,
transmit la balle à Wenger qui n'avait
plus qu 'à la pousser dans la cage qui
s'offrait toute grande à lui. Mais Wen-
ger, une fols de plus hélas, ne parvint
pas à traduire en but cette occasion
des plus favorables. Concéder, par la
faute de Fink , des buts qu 'on ne devait
pas concéder , rater , par la carence de
Wenger, un but qui semblait acquis,
11 y avait de quoi ,se décourager !

/̂ t^ r*j

C'est une chance que Cantonal n 'ait
reçu qu'un troisièm e but durant cette
première mi-temps. Urania confection-
nait  vraiment un joli football. Von
Burg, par sa mobilité , son excellente
technique et ses feintes rotatives du
buste rappelant, toutes proportions
gardées, celles de Kubala , dictait sa loi.
Mais quel changement à la reprise.
L'aîné des Tacchella retrouva son au-
torité, sa sécheresse de démarrage des
meilleurs jours. Son frère et Chevalley,
lequel allait obtenir un but splendide
de sang-froid , tinren t le même langage,
ne commettant plus la moindre erreur.
Gauthey, pas trop sollicité, interceptait
avec bonheur et servait avec précision
ses coéquipiers. Facchinetti s'emparait
de la direction du centre du terrain ,
rappelant par moments, nous déclarait
l'ex-international Germinal Losio, le
Facchinetti qui enthousiasma si souvent
les spectateurs des Charmilles lorsqu 'il
défendait les couleurs du Servette la
saison passée. Michaud utilisait judi-
cieusement sa puissance. Ballaman était
moins livré à lui-même. Wettig fon-
çait, fonçait  encore. Mauron , mieux
serv i que précédemment, posait des ban-
derilles dans la défense genevoise. Wen-
ger, quoique indiscipliné dans son jeu
de position , réussissait de bons relais
et un t i r  qui fut amorti par le poteau.
.La si tuat ion était renversée ; à l'instar
de Dufau , Urania accumulait à son tour

I les erreurs.

Ainsi que l'exigeait l'équité. Cantonal
réduisit l'écart, par un puissant tir de
Facchinetti , pris à vingt mètres et qui
pénétra, à ras de terre, dans l'angle
droit de la cage de Chevrolet. Michaud
tira violemment peu après, mais Che-
vrolet — dommage qu'on n'ait pas In-
versé les gardiens — dévia la balle
en corner. Puis, à la 20me minute,
Wettig, jetant le désarroi dans les seize
mètres adverses, fut plaqué au sol d'une
façon Irrégulière mais que M. Schuttel
n'estima pas opportun de sanctionner.
Quatre minutes plus tard , Chevrolet
évita un but à son équipe en déviant
le tir de Wenger sur le poteau. Soixan-
te secondes après, Chevalley, qui s'était
avancé avec à-propos , mettait un terme
à une mêlée épique en bottant la balle
au fond des filets. U restait vingt mi-
nutes de jeu. Cantonal maintint sa
pression, sans réussir toutefois à re-
joindre son adversaire. Les bévues de
la première mi-temps lui furent en dé-
finitive fatales. Dommage, car, sur l'en-
semble du match, il ne méritait pas de
perdre. V. B.

Michaud tente de s'infiltrer dans la défense genevoise
très regroupée.

<_ - (Press Photo Actualité)

Bienne n eut aucune peine à gagner
Face à une équipe bâloise qui joua trop durement en deuxième mi-temps

Bienne - Nordstern 9-1 (4-1 )

BIENNE : Parlier ; Kehrli , Allemann ;
Turin , Merlo , Studer ; Hanzi , Koller ,
Graf , Derwall, Stâuble. Entraîneur :
Derwall.

NORDSTERN : Mayer ; Gurtner,
Grossenbacher ; Borer, Fischer, Jakobi;
Kiefer, Kirchhofer, Meier , Zingg, Mo-
ry. Entraîneur : Bohm.

BUTS : Derwall (Sme et 36me), Graf
(lOme, 13me, avec la complicité du
gardien qui dévie son tir dans les fi-
lets ) , Kirchhofer (32me).

Deuxième mi-temps : Graf (20me et
37me) , Derwall (24me et 41me) , Stâu-
ble (43me).

NOTES : Cette rencontre de coupe
s'est disputée sur le terrain de la
Gurzelen sous une pluie continuelle et
sur une pelouse en fort mauvais état.
On dénombre 3000 spectateurs. L'arbi-
tre est M. Zurrer, de Zurich, qui ne
sanctionnera pas suffisamment le jeu
dangereux de certains Bâlois. Les deux
équipes se présentent au complet. A la
13me minute, Graf centre de la ligne
de touche et le gardien repousse le
ballon des poings dans ses propres fi-
lets. A la 20me minute , Merlo fauche
Kiefer et l'arbitre, placé très loin ,
accorde penalty alors que la faute
avait été commise nettement en-deça
de la surface de réparation. M. Zurrer
revient sur sa décision après avoir con-
sulté le juge de touche. A la 44me mi-
nute, Kiefer est une nouvelle fois fau-
ché et l'arbitre accorde un penalty jus-
tifié. Ce même Kiefer envoie un tir à
ras de terre qui va largement à côté.
Douze minutes après la reprise, Merlo

hofer et doit être emporté hors du
terrain. Il ne réapparaîtra plus. Kehrli
puis Allemann le suppléent au poste
d'arrière central. Nouvel incident à la
18me minute : le gardien Mayer sort
de son but et, après avoir repoussé
une balle convoitée par Hanzi , commet
un geste grossier contre le Biennois.
M. Zurrer , trop loin de l'action , ne
semble avoir rien vu mais il consulte
une nouvelle fois son jug e de touche.
Sur indication de celui-ci, il expulse
Mayer du terrain ; et l'arrière Gurtner
devient gardien. Corners : Bienne -
Nordstern 5-6 (3-2).

/-w nv f *u t

Bienne, 29 novembre.
Bienne n'a eu aucune peine à ar-

racher sa qualification.  Il partit en
trombe et marqua trois buts dans
les treize premières minutes. Le
match, prématurément, était joué.
Mais les Bâlois, bien que dominés
territorialement , poussèrent quel-
ques contre-offensives dangereuses
et la chance assista à plusieurs re-
prises le gardien Parlier. Très dé-
contractés, les Biennois évitaient le
plus possible les contacts, tout en

s'efforçant de présenter un excel-
lent football offensif.  Ils y parvin-
rent largement d'ailleurs," leur li
che ayant  été facilités par la caren-
ce des défenseurs bâlois. Hélas, lj
seconde période fut beaucoup
moins spectaculaire, les visiteurs,
mauvais p erdants  abusant  délibéré-
ment du jeu dur , souvent sous l'œil
impassible de M. Zurrer qui eut ls
tort de ne pas sévir plus fréquem-
ment. Après l'expulsion de Mayer ,
on assista à un long monologue
biennois qui se termina par cinq
nouveaux buts , fort bien préparés
par Derwall et Graf , les meilleur!
attaquants de la journée.

Une seule ombre au tableau : U
blessure de Merlo qui , si elle se ré-
vèle trop grave, handicaperait lé.
rieusement l'équipe pour la suite da
championnat , tan t  il est vrai que l»
défense connut de nombreuses hé>
sitations lors des percutantes con<
tre-attaques bâloises dans la der*
nière demi-heure.

G«. o.

Fribourg jouera au stade olympique
Tenant en échec Lausanne au stade Saint-Léonard

Fribourg - Lausanne 2-2 (1-2)
après prolongations

FRIBOURG : Brosi ; Zurcher, Laro-
che Peissard , Poffet , Raetzo ; Schult-
heiss, Edenhofer , Renfer , Jaquet, Ros-
sier. Entraîneur : Sekulic.

LAUSANNE : Stuber ; Grobéty, Fau-
quex ; Fesselet, Hertig, Magnin ; Jons-
son , Hosp, Armbruster, Regamey, Fra-
gnières. Entraîneur : Fallet.

BUTS: Jonsson (16me), Hosp (20me),
Renfer (21me). Deuxième mi-temps :
Peissard (Sme) .

NOTES : Temps gris et brumeux.
Pluie fine persistante. Terrain en bon
état mais tout de même glissant.
Jouant en blanc, les Fribourgeois ne
tardèrent pas à être marqués, après
quelques glissades inévitables, aux cou-
leurs de leur canton. Arbitrage équi-
table et précis de M. Keller (Bâle).
La venue de l'équipe lausannoise avait
attiré au stade Saint-Léonard 3500
spectateurs, ce qui constitue la plus
grosse affluence de la saison. Fri-
bourg jouait au grand complet. On no-
tait la rentrée de Brosi qui se distin-
gua par de nombreuses parades spec-
taculaires et parfois même audacieuses.
C'était aussi la rentrée de Rossier, al-
lier gauche où, une fois de plus, 11 n'a
pas rendu les services que l'on était
en droit d'attendre de lui ! Très sou-
vent mal placé ; ' ses actions ont man-

Le centre avant Jonsson (à gau-
che) , dans un curieux duel avec
le Fribourgeois Raetzo, dispu-
tait son dernier match avec
Lausanne. Dès dimanche, il dé-
fendra les couleurs du club pro-
fessionnels français Toulon qui
s'est assuré ses services pour,
dit-on, une soixantaine de mil-

liers de nos francs.
(Press Photo Actualité)

que d'efficacité et de perçant. _ A part
cela, par son manque de docilité et ses
contestations, Rossier se fait souvent
réprimander par l'arbitre. Lausanne
était handicapé par l'absence de Mar-
cel Vonlanden qui souffre de déchiru-
re musculaire et devra rester quelque
temps encore sur la touche. Jouant
légèrement en retrait , Regamey a fait
de l'excellente besogne, mais il n 'a pas
réussi à éclipser Edenhofer le cons-
tructeur et cerveau de l'équipe fri-
bourgeolse. Corners : Fribourg - Lau-
sanne 6-11 (3-4, prolongations 1-3).
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Fribourg, 29 novembre.
Une semaine après leur exhibition

assez décevante en championnat
contre Urania, on ne s'attendait
pas à voir les footballeurs des bords
de la Sarine accomplir une aussi
bonne performance contre un ad-
versaire qui lui a toujours donné
beaucoup de fil à retordre. Alors
même que le résultat nul soit par-
faitement équitable, on peut affirmer
que les Fribourgeois ont ete a deux
doigts de causer une surprise de
taille. II eût suffi peut-être que, sur
coup de tête expédié par Bossier
à un quart d'heure de la fin , la
balle file dans le coin du but de
Stuber au lieu d'échouer à quelques
centimètres du poteau en dehors
pour que la cause soit entendue.

Les Lausannois ne méritaient ce-
pendant pas d'être éliminés. Ils se
sont montrés supérieurs aux joueurs
locaux par leur précision dans le
maniement de la balle, la rap idité
de leurs actions, leur souplesse et
leur résistance physique. Les Fri-
bourgeois ont compensé cet handi-
cap par un acharnement sans re-
lâche ; le résultat qu'ils ont obtenu
face aux footballeurs de ligue supé-
rieure est des plus méritoires. Il
leur permet de conserver une lueur
d'espoir pour la suite de la compé-
tition et surtout d'aller partager une
belle recette à la Pontaise.

• ¦ . P. Mt.

Le germe de blé... et vous
Constamment mis à contributi on P
le rvthme de la vie moderne , l'hotM»
d'aujourd'hui — vous ! — se doit <JW
en forme. .

Or, l'organisme assimile mal le' • '
ments naturels et déséquilibrés P
la suppression d'éléments essentiel"
selon votre tempérament , ou bien ¦

vous feront maigrir et vous renoro»
débile , ou bien ils vous feront grossi '
Les procédés de mouture privent nw"
tuellement la farine de ces élémen
essentiels que consti tuent le &eT ™'
blé et l'assise protéique. La P1*!*",
tion de la farine qui compose la n

velle Biscote Reinet te , élaborée P»
Natural iment  — France S. A, one ".
premières maisons françaises de P
duits de régime , permet précisément
les conserver , donnant  à cet éleffl
son équil ibre naturel.
Contenant de nombreux principe»J"*
tifs (v itamines  et sels minéraux in"
pensables), ainsi que les fameuse s»'
tases qui permettent ju stement 1»
mila t ion  de la farine par l'organi sm .

le germe de blé et l'assise Prote1'
font de la Biscotte Rein ette le « SU F ,
carburant » idéal pour répon dre a
imp ératif premier de l'homme ac"R(

¦
du sportif : l'efficience maximum , g
nette vous assure ainsi un P°ten 

(0.
un « tonus vital  r , un d.vnamlsm 'Lrj
tal... tout en supprimant les lourd 

^après les repas ct en combatif" 
^tendance que vous avez peut-*

l'embonpoint .  ... Et c'est délicieux
Demandez donc à madame de vous
acheter , essayez dès demain au j£j ;
déjeuner et aux repas . Vous vC 

^Reinette ,  seule biscotte au S"1" .,,>
blé, c'est du dynamisme en w*0

Un penalty mit Versoix k. o.
Yverdon n'eut p as la p artie f acile

Versoix - Yverdon 2-5 (2-1 )
VERSOIX : Rœsch ; Terrier, Colli ;

Kernen , Melano, Hagen ; Dubois, Schu-
wey, Pasmandy, Bezençon, Merlin.

YVERDON : Thiébaud ; Pasche,
Kehl ; Collu Vlalatte, Bornoz ; Krum-
menacher, Pahud , Mottaz, Vuillamy,
Jaccard. Entraîneur : Châtelain.

BUTS : Merlin (8me) , Collu (Slme),
Dubois (45me). Deuxième mi-temps :
Motta z (penalty lOme) ; Jaccard
(21me), Pahud (26me), Jaccard (Slme).

NOTES : Cette partie s'est jouée di-
manche matin sur le terrain de la
Fontenette à Genève (terrain d'Etoile
Carouge F.-C). La pelouse, malgré la
pluie , était en bon état. Au début, une
légère brume recouvre le stade puis,
dès la seconde mi-temps, la pluie se
mit à tomber de plus en plus fort.
Arbitrage de M. Huber, de Thoune.
Un milliers de spectateurs. Relevons, à
la 30me minute, un splendide tir de
Bezençon qui battit Thiébaud mais fut
renvoyé par la barre transversale.

 ̂ -̂i .-̂

Genève, 29 novembre.
Yverdon a gagné mais il fut loin

de convaincre. Sa prestation fut
assez quelconque. En voyant jouer
les Yverdonnois, nous ne pouvions
croire voire évoluer le troisième
classé de ligu e nationale B contre
le huit ième de première ligue
(groupe romand).  Une mi-temps
durant , ce fut Versoix qui donna

la leçon à ses adversaires. Et si le
résultat ne fut  pas plus élevé c'est
à Thiébaud , en premier lieu , et à
Collu que les Vaudois le doivent.
En effet , durant  ces premières qua-
rante-cinq minutes les Versoisiens
se montrèrent les meilleurs dans
tous les compartiments du jeu et
un résultat de 3 à 1 en leur faveur
au repos n 'aurait étonné personne.
Cette impression se prolongea du-
rant les dix premières minutes  de
la seconde mi-temps où , à deux re-
prises, Thiébaud fut nettement bat-
tu mais eut la chance de voir la
balle passer à quel ques centimètres
des montants .  C'est précisément à
cet instant que se joua le sort du
match. L'arrière versoisien Terrier
commit un hands juste à l ' intérieur
des seize mètres. Le penalty qui en
résulta fut transformé par Mottaz.
Et ce malheureux coup du sort
coupa littéralement les forces des
Genevois. Dès ce moment , plus ja-
mais ils ne parvinrent à se retrou-
ver - et Yverdon put vaincre , du-
rant cette seconde période, relat i -
vement facilement un adversaire
qui fut complètement désemparé
par cette égalisation.

Chez Yverdon Thiébaud et Collu
furent  de loin les meilleurs alors
qu'à Versoix Terrier , Colli , Dubois
et Schuwey se mirent  le plus en
évidence.

A.-E. C.
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Dimanche 6 décembre 
^J Ĵ&BL^

FRIBOURG %S§
Championnat do ligne nationale ^̂ S l&y

Location chez Mme Betty Fallet , cigares, Grand-Rue 8̂s§5^

m Coupe lmtercarutomale, quarts de Jnale : Tessln . Genève 0-0. Le W»
est déclaré vainqueur, ayant acquli *
résultat de 3-2 aux penaitles. Vsod ¦
Argovle 3-2, Soleure - ZurlcH 3-0, Vf
lais - Berne 0-3.
A Championnat d/Angleterre de P*
mtère division (19me Journée) : Area*-
West Bromwlch Albion 2-4 ; BlackbO
Bovers-Blrmlngham City 2-1 ; Blacfcp«*-
Tottenham Hotspur 2-2 ; Bolton Waa»
rers-Lelcester City 3-1 ; Everton-JM;
chester United 2-1 ; Fulham-Burnley W
Luton Town-Preston North End 1-J j
Manchester Clty-Newcastle TJnlted 3-4
Nottlngham Forest-Leeds United Ml
Shefleld Wednesday-West Ham United MJ
Wolverhampton Wanderers-Chelsea S-\
Classement : 1. Preston North End, 27 p.
2. Tottenham Hotspur et West Ham w
ted, 25 p. ; 4 . Wolverhampton Wandeno
et Fulham, 24 p.
0 Match amical de football : Ban*
Schaffhouse 3-1. .
0 Match amical : Vevey - Bapaflo w

te sert a rendu
s  ̂ verdict

Grasshoppers jouera
en terre romande

Le tirage au sort des huitièmes*
finale de la coupe suisse de footliall
(27 décembre) a donné l'ordre ta
matches suivants :

Vainqueur de Fribourg _ Lausanne
contre Granges ; Urania - Winter-
thour ; Zurich . vainqueur Chiasso •
Brtlhl ; Vainqueur Servette - Chat*
de-Fonds contre Grasshoppers ; I*
cerne - vainqueur Aille - Berne/
Bâle - Young Boys ; Barogne •
Thoune ; Yverdon - Bienne.

* Sombie journée que celle réser-
vée aux seizièmes de finale de la
coupe suisse de football, pour les
équipes neuchâteloises. Trois res-
taient en lice ; aucune n'a obtenu
sa qualification. Cantonal a perdu
samedi à Genève à l'issue d'un
match qu'il pouvait enlever. Haute-
rive a terminé sa gloriense carrière
sur le terrain de Rarogne. Les
Chaux-de-Fonniers, quant à eux, ont
bénéficié d'un sursis : leur match
contre Servette a été renvoyé i
cause du manque de perméabilité
de la pelouse des Charmilles.
* Il n'y a pas eu de grandes sur-
prises à part les échecs de Lausan-
ne, qui retrouvera Fribourg sur le
stade olympique, et de Chiasso, qui
devra se rendre dans le fief de
Brilhl.
* Aile a, semble-t-il, laissé passer
sa chance contre Berne qui lui of-
frira prochainement l'hospitalité au
Neufeld.
* Grasshoppers s'est Imposé de lus-
fesse à Bellinzone. Young Boys n'a
pas trébuché à Aarau, alors qu'on
pouvait craindre le pire pour les
Bernois fatigués par un mois excep-
tionnellement dur.
* Les autres matches se passent de
commentaires.
* Sur le plan international, l'Italie
a freiné les ambitions de la jeune
et combien subtile équipe de Hon-
grie au cours d'un match passion-
nant disputé à Florence et qui fut
même retransmis — excellente ini-
tiative — sur les ondes de la Radio
suisse romande.

R ESUMON S
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0 Match international de football, à
Budapest : Hongrie B-Italie B 2-0 (1-0).
m Championnat suisse de première ligue!
Boujean 34-Payerne 4-5 ; Melley-Mon-
they 3-2 ; Martigny Forward Morges 3-2 ;
Slerre-Etoile Carouge 3-1 ; Bassecourt-
Berthoud 0-3 ; Moutier-Concordia 2-2 ;
Blue Stars-Red Stars 3-0 ; Hôngg-Dleti-
kon 2-0 ; Solduno-Rapid Lugano renvoyé ;
Wtl-Emmenbrucke 0-2.
m Hier à Florence, dans un stade com-
ble (80.000 personnes), l'Italie a tenu
la Hongrie en échec : 1-1. Au repos, le
résultat était vierge. Puis les Magyars
marquèreint par Tichy. Les Italiens, qui
fournirent un grand match, égalisèrent
par Cervato, qui transforma un penalty
obtenu à la suite d'une action de Brl-
ghentl qui allait marquer.
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MARIN Hôtel du Poisson 9.00

SAINT-BLAISE Collège, vis-à-vis de la poste 9.20
Le Temp le 9.30
Monlallo (pass. sous voie B.N.) 9.35

HAUTERIVE Collège 9.50
Croix d'Or 10.00

Le Père Noël "C0UDM se " ° = ::»
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NEUCHATEL Rue Sainte-Hélène No 30 10.30

I Cv v Y l U  lOU J IC«> Chemin de l'Orée , No 54 10.40
Fontaine-André, No 112 10.45

. ¦ Fontaine-André, No 104

PnT#)nfC C#)fflPC è % Fontaine-André , No 36 10.50
ViliailU JUVJ^J /T  S Carrefour du Rocher 11.00
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Rue de la Côte, No 25 11.05
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Rue de la Côte, No 104 11.20

• Z^/ i I « jfc Carrefour de la Rosière 11.25
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Parcs, No 85 11.30
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Chambre
à coucher

moderne, d'occasion,
& l'état de neuf.
Au Bûcheron

FE UILLETON
de la « Feuille d' auis de Neuchâtel »

— Ou serions murés derrière un
cboulement , poursuivit plaisamment
Clara.

— Allez , allez , vous pouvez rigoler
'ant que vous voudrez , riposta Gros-
wuis. Vous ne savez pas ce que
vous perdez !
.Et dans un sursaut de courage ré-signé :
•— Allez, partez , partez... Je vousal,ends. Mais faites vite , hein !
Robert et Clara s'éloignent en

™nt et , dès les premiers pas , la»ne de clarté franchie , le jeunenomme est tout à son rôle de che-valier servant.
— Je passe devant , dit-il , en ma-nœuvran t à droite et à gauche saorche électrique. Je vous sers

" eclaircur ! Et tenez... un passage
"ficile. Donnez-moi la main...ueux arches biscornues , évidées
'"s le rocher , s'ouvraient comme

m» vP°rle baroque , précédées de
.„• hes inégales. Un sombre bovausuivait.

"~ -Y ètes-vous ?— Voilà , voilà , j' arrive.u quan d Robert sentit dans sa

paume la main fraîche et potelée
de la jeune fille , une joie triom-
phante gonfla son cœur. Ainsi , il
l'avait bien à lui , à lui tout seul , et
pour de longues heures peut-être ,
cette charmante fille que tous , dans
le groupe , aimaient et admiraient !
Il comprit qu 'il pourrait faire , à la
recherche de Meskine , des kilomè-
tres et des kilomètres ! Bien sympa-
thique , en somme, ce Meskine , dont
la disparition opportune avait  su mé-
nager ce tète-A-tète inespéré...

Clara avait deviné l 'état d'âme de
Robert. Flattée par cet hommage
masculin r endu à son charme , elle
ne s'arrêta pas à la satisfaction va-
niteuse qu 'une autre en eût proba-
blement tirée. Certes, elle é ta i t  co-
quette, quelquefois, mais jamais « en
service ». Inf i rmière  par vocation ,
cœur dévoué , elle avait pris l'habi-
tude, près île patrons durs , par né-
cessité, au chevet des moribonds ,
d'écouter parler en elle — quand
il le fa l la i t  — la voix impérieuse
de sa conscience, cette voix ferme ,
imposant sans réplique les corvées
désagréables , les sacrifiées cruels
— et qu 'on ne regrette jamais d'a-
voir écoutée pourtant , car , grâce à
elle , des malades sont réconfortés ,
des vies humaines sauvées.

Cette fois encore , elle avait obéi
à l'injonction secrète : « Un homme
en péril... Il faut  lui venir en aide... »

Pourtant , elle ne rebuta pas Ro-
bert , contente de trouver en. lui un
auxiliaire dévoué. Elle saurait bien , |

¦̂Bmmmmm,—^M——^———
la fine mouche , profiter de l'entrain ,
de l'enthousiasme, voire même de
l'ardeur du jeune homme pour le
grand bien de l'expédition. Après...
mon Dieu ! on verrait... C'était un
gentil garçon , après tout , ce Robert !

— Les dangers commenceraient-
ils ? fit-elle avec bonne humeur en
se laissant guider docilement dans
le sombre corridor dont les aspéri-
tés 1'éraflaient au passage.

— Attention ! Attenti on ! Mettez
le pied là... Baissez la tète... Eh
bien ! il vous faudra bientôt faire
de la marche rampante ! Courbez-
vous, Clara , et tenez bien ma main.

Elle la lâcha pourtant , quand le
passage rocheux s'étant élargi brus-
quement , ils débouchèrent dans une
sorte de salle spacieuse ef circulaire
dont  la voûte affectai t  grossière-
ment les allures de rotonde.

— La salle de conférence ! fit-elle ,
Où sont la table et le verre d'eau ?

— Que vous êtes gaie et spiri-
tuel le , Clara ! s'exclama Robert. On
ne s'ennuie pas une minute avec
vous !

— Allez , allez ! Ça va... Avancez.
Béroy !

— Vous ne voulez pas regarder un
ins tan t  le jeu des lumières sur ces
vieilles pierrailles ? Voyez , près de
ces coins d'ombres sinistres , ces ri-
ches couleurs qui s'éveillent , s'allu-
ment et disparaissent... Une féerie !
Cet instant  avec vous , Clara , restera ,
dans ma mémoire, merveilleux ,
inoubliable I

C'est à peine si Robert exagérait.
Artiste , sensible, il se sentait tout à
coup empoigné par la nouveauté de
la situation et la sombre poésie du
lieu.

— Dites donc, Béroy, coupa Clara ,
si nous pensions tout d'abord à
Meskine !

En mettant  sa main en porte-
voix, elle appela longuement, déta-
chant les syllabes :

— Mon... sieur.. Mes... kine ! Mon-
sieur... Mes... kine !

Sa voix un peu fluette éveilla tout
à coup, auprès et au loin , une ca-
taracte d'échos qui semblaient se ré-
pondre moqueusement l'un à l'autre.
Puis, ce fut  le silence , un silence im-
pressionnant et glacé.

— Personne ! fit-elle encore, un
peu alarmée et avec une intonation
déçue.

Mais l'entrain de Robert n 'en fut
pas entamé :

— Continuons, Clara, dit-il vive-
ment. Nous le retrouverons , allez ,
« votre » Meskine !

Et tout à coup, comme frappé
d'une idée subite :

— Il vous intéresse beaucoup, di-
tes, Clara , ce Meskine ? Pourquoi
diable tenez-vous tant à le retrou-
ver ?

— Mais... tout simplement parce
que je crains pour lui un malheur !
Vous ne me croyez pas ? Ouvrez
mon sac à dos... Si, si, j'y tiens. Vous
allez y voir ma trousse d'infirmière
voisinant avec le thermos.»

Un peu rasséréné par cette dé-
claration , le jeune homme voulut
bien reconnaître à Meskine quelque
mérite :

— Ce n'est pas le premier venu ,
dit-il lentement et comme à regret.
Il a de la race... un je ne sais quoi...
rie la culure , certainement... et peut-
être même un certain sens ar t is t i -
que... Mais, continua-t-il avec plus de
vivacité , savez-vous qu 'il n 'est plus
de la première jeunesse ? Il frise
bien la c inquantaine ! Et t aci turne
avec ça... Ce serait un piètre compa-
gnon pour une jolie fille... comme
vous.

— Oh là là , quelle idée ! Mes-
kine me laisse bien indifférente  !
J'ai apprécié sa distinction... Je me
suis demandé qui il était exacte-
ment. Un point , c'est tout...

— Très bien ! Très bien ! murmu-
ra Robert , toujours renfrogné.

Clara voyait s'éveiller en lui une
pointe de jalousie qui l'amusait.
Mais il ne convenait guère à ses
projets de la laisser se développer.
Par bonheur , elle connaissait l' art
des diversions habiles et soudaines.

— Mais, dites donc. Béroy. je n 'ai
pas chaud , moi ! Il fa i t  terr iblement
froid sous ces pierrailles... et depuis
que nous suivons cette galerie , je
sens de la glace sur mes épaules.

La phrase n 'était pas achevée
qu'un confortable anorak l'envelop-
pait douillettement.

— Qu 'avez-vous fai t , misérable ?
s'écria-t-elle. Vous allez attraper une

pneumonie dans cette atmosphère
polaire. Non , non...

— Si , petite Clara , faites-moi plai-
sir, je n 'ai pas froid. Je suis bien.
Je n 'ai jamais élé mieux... et je vou-
drais que cette promenade avec vous
continuât  longtemps.

Le mot « promenade » parut un
peu comique à la jeune fille.

— Eh bien ! répondit-elle, sans
rien montrer d'ironique ou de mo-
queur, pour que la « promenade »
soit très longue... et le retour fa-
cile... les petits enfants  vont semer
de gros cailloux sur leur passage...
comme des Petit  Poucet.

Robert s'arrêta , saisi.
— Mais , di tes  donc , s'exclama-t-

il , il y en a , des idées , dans celte
petite tète ! C'est tout simplement
une idée de génie ! Et moi qui avan-
ce, les mains dans les poches , sans
penser à rien... Triple idiot que je
suis ! Je croyais que Clara étai; une
petite fille... seulement une petite
fille , peut-être un peu écervelée...
mais une charmante  petite fille...
je vous fais amende honorable ,
Clara , vous êtes une femme intel-
ligente... une femme de tête ! Oui,
oui...

— Vous pouvez parler franche-
ment, Béroy. J'aime ça... Dites-le,
allez ! Vous m'aviez prise pour une
tête de linotte, une je une follette-
une jeune fille un peu flirt , quoi !
Et. en effet, je suis tout cela... mais
à mes heures !

(A suivre.)
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DEUXIÈME LIGUE
Xamax • Etoile 1-1 (0-0)

XAMAX : Gyssler ; Tribolet , Gutknecht ,
Duruz ; Corslni, Chrlsten ; BonfigU (Roh-
rer ) Weber , Furrer, Wehrli , Bottaro. En-
traîneur : Jacot.

ETOILE : Muller ; Galley, Bobert ; Vo-
gel , Léonard!, Despraz ; Tschan, Giger,
Schmied, Schloterbeclc, Boichat. Entraî-
neur : Vogel.

BUTS : Bottaro ; Schmied.
ARBITRE : M. Pic, le Noirmont.
NOTES : Match Joué dimanche après-

midi, à Serrières, sur un terrain en piteux
état , malgré les soins donnés durant
toute la matinée. Il pleuvra sans arrêt.
Xama x remplace Rovera blessé. Après
quinze minutes de jeu , Bonflgll , blessé,
cède sa place à Rohrer. Etoile remplace,
quelques minutes avant la mi-temps, son
gardien Muller par le gardien des Juniors .
Très peu de monde.

*s / */ r*/

Sur un terrain marécageux, très peu
prop ice au football , Xamax n 'a pas four-
ni sa prestat ion habi tuel le  loin s'en
faut. Seuls Duruz et .  Christen tirèrent
leur ép ingle du jeu. Comme lors des
dernières rencontres entre les deux
clubs, Fltoile appliqua une défensive ser-
rée avec six ou sept joueurs en défense
et les a t t aquan ts  xamaxiens  se brisèrent
régulièrement sur ce mur.

Un match à oublier bien vite mais
qui fai t  perdre à Xamax un point pré-
cieux.

E. M.

Colombier - Fontalnemelon 0-5 (0-3)
COLOMBIER :Dunkel ; Glanoll , Albiez ;

Maccabey I, Vey, Vernaz : Joray, Blnggell,
Schaer , Ritzmann, Ray. Entraîneur : Rltz-
mann.

FONTAINEMELON : Ritschard ; Schwab,
Moser ; Mandry, Auderset, Veuve ; De-
lacrétaz II, Aebi, Delacrétaz I, Moret, Rey-
mond. Entraîneur : Mandry.

ARBITRE : M. Schwab, Neuchâtel.
BUTS : Delacrétaz II (3),  Aebi , Delacré-

taz I.
>v *̂ ^

Fontainemelon s'adapta mieux au ter-
rain gl issant , parti t  très fort et domina
son adversaire durant les vingt  pre-
mières minutes .  Puis la partie devint
p lus équilibrée et par manque de réus-
site et surtout par manque de tirs
au but , Colombier ne parvint pas à
combler son retard .

La victoire de Fonta inemelon est
méritée mais un résultat de 5-3 eût
mieux reflété la physionomie de la par.
tie.

G. 8.

Le Locle - Auvernier 6-0 (1-0)
LE LOCLE : Etienne ; Mongrandi , San.

doz ; Cattin I, Kapp, Berly ; Scheurer, Jo-
ray, Cattin II , Grimm, Marmy (Godât),
Entraîneur : Godât.

AUVERNIER : Perdrizat ; Fazan, Saam;
Hotz , Galland , Kohler ; Nlcod, Locatelll,
Kaulmann, Pache (Muller), Schweizer,
Entraîneur : Rouiller .

ARBITRE : M. Hostettler, la Coudre.
BUTS : Scheurer (3), Joray (2),  Berlj,

TROISIEME LIGUE
Blue Stars - Saint-Biaise 5-3 (3-0)
BLUE STAR : Perrenoud I ; Mast , Ray ;

Guenot, Ronzi , Ryter ; Porta , Duffej,
Wlttwer, Perrenoud II , Piaget. Entraî-
neur : Ronzi.

SAINT-BLAISE : G. Blank ; Sunler, J,
Blank ; Pluss, Gerber, Pharlsa ; Bioll , En-
gel , Fracas, Lorlol, J.-C. Blank. Entrai,
neur : Gerber.

ARBITRE : M. Truan, Neuchâtel .
BUTS : Duffey (2),  Ronzi (2 dont 1 !UJ.

penalty), Wlttwer ; Gerber, Pharlsa , Loi
riol (penalty).

Couvet • Buttes 2-0 (1-0)
COUVET : Bésoml ; Bolle , Sydler ; Près-

sello, Tondinl, Antonletti ; Balmelll,
Meyer , Todeschlnl, Sassi, Tosato. En-
traîneur ; Munger.

BUTTES : Domeniconl ; Daina I, Zaugg;
Percassi , Muller , Dalna II ; Previtali , Bo-
rel , Wetzler , Gôtz , Coulot. Entraîneur!
Borel .

ARBITRE : M. Lautenschlager, Neuchâ-
tel.

BUTS : Todeschlnl , Sassi (penalty).
Autres résultats : Etoile II - Couili-

lary 5-4 ; Floria • Sonvilier 3-2 ; Au-
dax I b - Xamax II b 3-10.

EN QUATRIEME LIGUE
ET CHEZ LES JUNIORS

Quatrième ligue : Saint-Imier Il-le Lo-
cle II 7-4 ; Dombresson-le Landeron 3-5 ;
le Parc II-Chaux-de-Fonds II 3-2 ; Il
Sagne II-Floria II 2-3.

Juniors A : Cantonal lia Chaux-de-
Fonds 4-1 ; le Locle-Travers 8-2 ; Co-
lombier-Etoile 4-4 ; Fleurier-Oantonal II
1-3 ; le Landeron-Couvet 3-2.

Juniors B : Béroche-Auvernier 4-1;
Salnt-Blaise-Blue Stars 3-2 ; Xamax-M4-
tiers 7-0 ; Colombier-Hauterive 1-4 ; 1»
Locle-Etoile 2-7 ; Cantonal-Chaux-de-
Fonds 1-1.

Juniors C : Comète-Cortaillod 1-2 ; Nol-
ralgue-Xamax, renvoyé ; Cantonal IB*
Hauterlve 0-2 ; Saint-Imier Hc-le Locfc
0-7 ; Chaux-de-Fonds IIc-Fonta lnemelon
3-0 (forfait) ; Chaux-de-Fonds Ic-Flori»
12-0.

La liste des coureurs
« hors catégorie »

Selon les nouvelles condi-
tions fixées par le comité di-
recteur de l'Union cycliste in-
ternationale, et sur la base des
résultats de 1959, les coureurs
suivants doivent figurer dans la
classe « hors catégorie » , ré-
cemment créée :

a) Le champion du monde sur route:
André Darrigade (France).

b) Les champions na t ionaux  : Henri
Anglade (France), Diego Ronchini (Ita-
lie), Petruis Oellibnandt (Belgique), Rolf
Gra f (Suisse), Hans Junkermann (Alle-
magne), Charly Gauil (Luxembourg),
Piet Damen (Hollande) et Antonio Sua-
rez (Espagne).

c) Les vainqueurs des classiques t
Rik van Looy (Belgique , Tour des Flan-
dires et Paris - Tours), Noël Foré (Bel-
giqu e, Paris - Roubaix) ,  Alfred De-
bruyne ( Belgique, Liège - Bastogne -
Liège), Franz Scbonbben (Belgique , Pa-
ris - Bruxelles), René Privât (France,
Grand Prix Stau Ockers).

d) Le recordmann du monde de
l'heure : Roger Rivière (France).

e) Les trois premiers des grands tours
nat ionaux  : Antonio Suarez (Espagne),
José Segu (Espagne), Rick van Looy
(Belgique), pou r le Tour d'Espagne ;
Charly Gaul (Luxembourg) , Jacques
Anqueti l  (France),  Diego Ronchini  (Ita-
lie), pour le Tour d 'I tal ie  ; Federico
Bahamontes (Espagne), Henri  Anglade
(France), Jacques Anquetil  (France),
pour le Tour de France ; Hans Junker-
mann (Allemagne), Henri Anglade
(France), Feder ico Bahamontes (Espa-
gne), pour le Tour de Suisse.

f) Les vainqueurs des grandes épreu-
ves à caractère spécial : Louison Bobet
(France, Bordeaux - Paris), Aldo Mo-
ser (Italie , Grand Prix des Nations).

g) Les coureurs que leu r fédérat ion
nat ionale pourrait classer en regard dt
leur valeur intrinsèque. A t i t r e  d'exem-
ple, pourraient figurer sous cette ru-
brique des hommes tels que Ercole Bal-
din i , Miguel  Poblet (vainqueur  de Mi-
lan - San Remo) , Joseph Hoevenaers
(vainqueur de la Flèche wallonne), etc.

H est à signaler , dans la liste ci-des-
sus, qu 'un seul coureur obtient sa qua-
l i f ica t ion  à trois t i t res  divers : c'est
Henri Anglade , champion  de France et
deuxième au Tour de France et au Tour
de Suisse.

Anglade cumule

Les Six jours de Zurich

Avec l'entrée de 12,146 personnes, le
Hallenstadt ion de Zurich a enregistré
un nouveau record de public pour une
course cycliste. C'était là le chiffre  des
visiteurs pavants , enregistré très tôt
dans la matinée de dimanche, lors des
Six jours.

A la faveur des spr in ts  de 17 heures ,
l'équipe zuricoise Hoth-Pfenninger  a
réussi à se hisser à la tète  du classe-
ment en compagnie des Danois Niel-
sen-Lykke.

Voici les positions après les spr in ts
de 17 heures dimanche :

1. Roth - Pfenninger  ( S )  163 points ;
2. Xielsen - Lykke ( D a )  138 p. ; à un
tour : 3. de Rossi - Plattner ( I t - S )
il! p. ; i. Graf - Gillen (S -Lux)  95 p.;
5. Bûcher - Arnold ( S - A u s )  89 p . ;  fi.
Bugdahl-JunUermann ( A l )  63 p. ; 7.
Schulte-Post ( H o l)  61 p. ; 8. van
Steenbergen - Seoereyns (B e )  28 p. ; à
3 tours : 9. Wirth - Schweizer (S)
110 p. ; à i tours : 10. Decorte-Tie-
fenthaler  (Be-S) 86 p. ; à 5 tours :
11. A. von Biïren - E. von Biiren ( S )
100 p. ; 12. Strehler - O. von B iiren
( S )  Si p. ; à 7 tours : 13. Walliser -
Gassner (S )  75 p. ; à 8 tours : Favre -
Gallati (S )  132 p . ;  à 13 tours : Rûegg-
Suter (S ) .

Que de spectateurs !Neuf matches de coupe
en quelques lignes

Saint-Gall sauve l'honneur
à deux minutes de la fin

Saint-Gall - Zurich 1-6 (0-2)
On dénombra lôflO personnes à

cette rencontre arb i t rée  par  M.
Mi l l i e r , de Baden.  Zur ich  ouvrit la
marque  par Lehngraber qui  t r ans -
forma un penal ty  à la fime minu te .
A la 20me m i n u t e , Wii thr ich mar-
qua i t  à son tour.  Et les buts  conti-
nuèrent  en seconde mi- temps :
Fii h , qui ava i t  remplacé Feller ,
blessé , à la Sme ; Wiilhrk 'h à la
Kime ; Brizzi à la !20me ; Reutlin-
ger à la 38me. Saint-Gall  sauva
l 'honneur  à deux minutes de la f in
par Naef.

Belle action de Vonlanthen
Bellinzone - Grasshoppers'

O-l (0-0)
Comme partout ai l leurs , il a

beaucoup plu. Mil le  cinq cents per-
sonnes a f f ron tè ren t  les r igueurs  du
temps.  Ce match , dirigé par le
Saint -Gal lois  Guide , fu t  équilibré.
Il se disputa  dans le style de cou-
pe, c'est-à-dire sans aucun cadeau.
L'équilibre fut  rompu à neuf mi-
nutes  de la f in  lorsque Burger ex-
p l o i t a  une  grossière erreur de la
défense tessinoise et ba t t i t  le gar-
dien Rossini.  Mais la plus belle ac-
tion du match se passa à soixante
secondes de l'u l t ime  coup de sif-
flet : Vonlan then  part i t  du mil ieu
du terrain , f r anch i t  une c inquanta i -
ne de mètres à grandes enjambées
et , de quinze  mètres , exp édia dans
la foulée , une balle qui s'écrasa
contre le poteau de la cage.

Quatre buts de Schmidt
Winterthour - Bodio 8-1

(4-1)
Près de quatre  mi l le  personnes

ass is tèrent  à cette rencontre qui
mettait en présence deux récents
va inqueurs  de Lugano. Les op éra-
t ions é ta ien t  dirigées par le Bernois
Schicker. L ' incert i tude ne dura pas
longtemps.  A la 4me m i n u t e , Vuko
m a r q u a i t .  Puis , à la 7me m i n u t e ,
en l'espace de soixante  secondes ,
Akeret  réussissai t  deux buts.
Schmidt  in sc r iva i t  le No 4 à la
lî lmc minu t e .  A cinq minu t e s  de la
mi-temps , les Tessinois sauvaien t
l'honneur par Simonett i .  A la 19me
minute de la reprise, nouveau but
de Schmidt .  On en étai t  à la demi-
douzaine à la '28me m i n u t e  à la
sui te  d'un t i r  de Scheller. Et la sé-
rie était  comp létée par Schmidt ,
au teur  de deux buts dans les ult i-
mes secondes.

Pauvres caissiers !
Chiasso - Briihl 0-0

Ce fut  une bien t r i s te  j ournée.
11 n'y eut  pas plus  d' argent  que de
buts à Chiasso puisqu 'on dénombra
quatre cents spectateurs. II y en
aura cer ta inement  plus à Saint-
Gall. Le terrain était lourd, impra-
t iquable même , mais l'arbitre lu-
cernois Biiclicli en décida autre-
ment .  Il y eut en tout  et pour tout
quatre  occasions de buts.  Aucune ne
fut  exploitée. La première échut à
Pf is te r  à la Sme m i n u t e  rie la se-
conde mi- temps , mais le gardien
sa in t -ga l lo is  dévia la balle en cor-
ner. Six minu tes  plus tard , le cen-
tre-avant visi teur  se trouva seul
devant le gardien Beltraminell i ,
mais  il manqua  la cible. Le Tessi-
nois Cappe l l e t t i  l ' imita à la 44me
m i n u t e .  Et à la Sme minute  des
pro longa t ions , Praol ini  tira deux
fois à bout portant , mais les deux
fois le gardien saint-gallois s'inter-
posa. Et ce fut  tout... à part la
pluie.

Young Fellows éliminé
par un auto-goal

Lucerne - Young Fellows
3-2 (1 -1)

Les Lucernois n 'ont pas eu la
partie faci le  au cours de ce match
suivi  par 4500 spectaleurs et d i r igé
par le Neuchâtelois  Meister. Les
Zur ico is  ouvr i ren t  la marque par
Z i m m e r m a n n  à la 13me m i n u t e .
Lucerne égalisa par Wolfisherger
à la 41me m i n u t e .  Lucerne prit
l'avan tage  par Hahn à la 25me mi-
nute  de la seconde mi-temps ¦ mais
Young Fellows rétabl i t  l'équilibre
par Muggli trois minutes  p lus tard.
Et à cinq minu t e s  de la f in , les
deux équi pes fu ren t  dé partagées par
un auto-goal du Zuricois Schenkel.

Bon départ de Wettingen
Wettingen - "I lionne 2-7

(2-2)
Les footbal leurs  locaux pr i rent

un excellent départ puisque après
dix minutes  de jeu ils menaient
par 2-0 grâce à des buts de Kaspar
et Mosimann. Il f a l lu t  a t tendre  la
35me .minute  pour voir Thoune ob-
ten i r  ' son premier  but par Frei.
Mais deux m i n u t e s  p lus tard , Zur-
cher égal isai t .  Et jusqu 'à vingt mi-
nutes de la f in , le résultat  resta
nul. Puis Wettingen s'effondra et
concéda 5 buts en un quart  d'heu-
re : deux à Zurcher , un à Frei, un
à Tellenbach , le 5me étant un auto-
goal.

Wechselberger blessé
par un coéquipier

Aarau - Young Boys 0-3
(0-2)

Une foule considérable assista à
ce match :  8300 spectateurs payants !
Young Boys ouvrit  la marque par
Wechselberger à la lOme minu le .
Quatre  minutes  p lus tard , Dûrr ob-
tenai t  le deuxième but.  C'est ce
même joueur  qui inscr ivai t  le No 3
à la 20me minu te  de la seconde mi-
temps. A un quar t  d 'heure de la
f in , les Bernois Sehneiter  et Wech-
selberger se heurtèrent  v iolemment
la tête ; l 'Al lemand fut  le plus
durement  a t te in t  et dut qui t te r  le
terrain , de sorte que son équi pe
termina le match à dix.

Granges marque d'emblée
Olten - Granges 2-7 (1-4)
Soixante secondes ne s'é ta ien t  pas

écoulées que Granges avait  ouvert
la marque par Dubois. Les Soleu-
rois marquèrent  à i n t e rva l l e s  régu-
liers successivement par Hamel , Gli-
sovic , encore Hamel , de nouveau
Hamel , R a b n u t  I et encore Glisovic.
Ol ten  donna  une  ph ysionomie
moins  ca tas t rop hi que au résul ta t

•Bar l ' in termédiaire  de Bernegger et
Kiefer. Ce match , dirigé par le Fri-
bourgeois Schneuwl y, fut  suivi" par
1800 personnes.

Une chance pour Bâle
Bâle - Porrentruy 5-2 (2-0)

Oui ce fut  une chance pour les
Bâlois que de rencontrer  une mé-
diocre équi pe rie première l igue !
Sinon , c'était  l ' é l imina t ion .  Les Bâ-
lois ont vraiment  mal joué ; heu-
reusement pour eux que Porrentruy
fut encore plus médiocre ! Bàle
marqua ses bu is  par Frigerio (2),
Hiigi ( 2 )  et Weber alors que les
Jurassiens réduisa ient  l'écart par
Froidevaux et Brunner .  Mi l l e  deux
cents personnes assistèrent à ce
match dirigé par M. Stauffer , de
Renens.

Sanctions. — Pr. 5.— d'amende : Schlo-
terbeck René, F.-C. Etoile, avertissement'
pour Jeu dur ; Maier Freddy, F.-C. Cou-
vet, avertissement pour réclamations ;
Delucca Adlno. F.-C. Audax , avertisse-
ment pour indiscipline : Simon Georges,
F.-C. Comète, pour Injures à l' arbitre
après le match. — Fr. 10.— d'amende .
Mlnotti Louis, F.-C. Ticino, avertissement
pour malhonnêteté ; Guyaz Jean-Fran-
çois, F.-C. Floria , avertissement pour Jeu
dur et réclamations. — 1 dimanche ae
suspension : Waltl Hansruedl , F.-C. Salnt-
Blalse . pour réclamations et conduite an-
tlsportlve ; Mouley Jean. Salnt-Blalse.
mêmes motifs. — 1 dimanche et Fr. 10.--
d'amende : Schllchtig Paul , F.-C. Comète,
pour malhonnêteté et menaces à ''"J?'"
tre après le match ; Maggloto Arnoldo,
F.-C. Tlclno , avertissement pour malhon-
nêteté et menaces à un coéquipier. --
2 dimanches de suspension : Ravera Jo-
seph. F.-C. Xamax Juniors , expulsion
pour mots grossiers répétés . — 2 diman-
ches et Fr. 10.— d' amende : Grimm Otw.
F.-C. Le Locle, expulsion pour coup » ,
l'adversaire ; Glorgls Jean-Paul . F.-C. '
Parc, expulsion pour coups à l'adversaire-

MATCHES FIXÉS A NOUVEAU
Calendrier de Unie ligue : Le matojj

Fleurier I-Etoile I fixé au 29 novemnr»
est renvoyé au 8 décembre. „

Le match de lime ligue Etoile !-*•:
max I fixé au 20 décembre a été avanc*
au 29 novembre et transformé en A»"
max I-Etolle I. T.Juniors A : 13 décembre, Cantonal «•
Xamax . Cantonal Ila-Florla.

Juniors B : 6 décembre, Béroche-BS"
terlve ; 13 décembre. Blue-Stars-Bérocn •

Juniors C : 6 décembre, Buttes-L™
talllod , Hauterlve-Boudry, Cantonal »<•
Comète : 12 décembre, Xamax-Couve».
Florla-Salnt-Imler. „ _

Pour A.C.NJ.
B. Lecoultre.
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Le meilleur ski
du monde
Les experts prétendent qu'il n'a jamais
existé un ski qui soit aussi bon et aussi

facile à manœuvrer que le A-1 5

PI". «J / \/." assurance y comprise

Un choix énorme chez

TOSALLI
J.-P. TosalJi , skis

Magasin de vente à Colombier
Tél. 6 33 12

Y 

Patinoire de Monruz
Neuchâtel

Samedi 5 décembre
à 20 h. 30

S 
Young Sprinters
CP ZURIC H

Première rencontre «le

I 

championnat de la talson
Location :

Neuchfttel : Pattus-tanacs
Peseux : Droguerie Roulet
Salnt-Blalse : J. Bernasconi
Colombier : Baronl , ta bars
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J.-L SEGESSEMANN
Garage du Littoral
NEUCHATEL - Tel. 5 99 91 I

Pierre-à-Mazel 51
Début rouie des Falaises 1
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VIENNE. — Menacée de voir l'équipe
d'Autriche de football exclue des compé-
titions préolympique parce que teintée
de professionnalisme, la ligue autrichien-
ne,, dans une séance extraordinaire tenue
à Vienne, a décidé de demander à la
F.I.F.A. de comparer le statut de ses
Joueurs à celui des Tchèques et des
Hongrois entre autres, qui passent pour
de vrais amateurs.

En attendant la décision de la F.I.F-A .,
l'entraîneur national Karl Decker a été
chargé par la ligue de ne sélectionner
pour les matches préolympiques que des
Joueurs répondant axix critères fixées par
la FJ.F.A., c'est-à-dire vivant d'un métier
«.utre que le sport et n'ayant pas pris
part à lk coupe du monde 1958.

SQUAW VALLEY. — A ce Jour , les or-
ganisateurs des Jeux Olympiques d'hiver ,
à Squaw Valley (18-28 février), estiment
à 777 athlètes de 34 pays le nombre des
participants à ces Jeux .

L'URSS, avec 87 concurrents, enverra
le plus important contingent. Ensuite
viennent : Etats-Unis (82), Allemagne
(82), Suède (56), Italie (55), France (50).
Les contingents des autres pays seront
en principe les suivants : Argentine (7),
Australie (27) ,  Autriche (31), Bulgarie
(12), Canada (44), Chili (6) ,  Formose (1),
Tchécoslovaquie (23), Finlande (35),
Grande-Bretagne (12), Grèce (1 ) ,  Hon-
grie (3), Maroc (1), Hollande (8). Nou-
velle-Zélande (4) ,  Norvège (37), Pologne
( 9), Roumanie (9),  Espagne (6), Suisse
(22),  Afrique du Sud (4),  Turquie (2),
Yougoslavie (2).

% Dans la liste des Juges de saut pour
1960, que vient de communiquer la fédé-
ration Internat ionale de ski , figurent les
Suisses suivants : Hans FeLdmann , Hans
Fuchs, Lorenz Giovanelli , Max Isler, Emil
Looser, Ernst Matti, Carlo Marazzl , Ernst
Steffen et René Zysset. Toutefois le Zu-
ricois Hans Feklmann devra être rem-
placé. Il a , en effet , annoncé son inten-
tion cle se retirer , après 25 ans d'activité
en tant que juge et Instructeur pour les
concours de saut.
% Le champion du monde motocycliste
John Surtees. qui depuis deu x ans est
imbattu dans toutes les courses de
« Grand Prix » réservées aux catégories
350 et 500 cmc, n'a pas renouvelé le
contrat qui le lie à la firme « MW-
Agusta ». Le Jeune Anglais (25 ans) a
l'intention de se consacrer uniquement
au commerce de motos qu 'il a monté à
Londres. Il se peut toutefois qu 'après une
pause de deux ans, Surtees reprenne la
compétition.
% Le champion d'Europe des poids lé-
gers, l'Italien Mario Vecchiat to, a battu
aux points, en dix rounds, le Tunisien
Guizani Rezgui , à Rome. Dans ce com-
bat , où il ne mettait pas son titre en
Jeu, Mario Vecchiatto n'a eu aucune peine
à prendre le meilleur sur un adversaire
qui se fit  surtout remarquer par sa boxe
irrégulière . En lever de rideau , l'Italien
Sergio Caprarl , ancien champion d'Europe
des poids plumes, a triomphé aux points
du Français Ahcène Attar.
0 Combat de boxe de poids plumes à
Marseille : Jules Touan ( Côte d'Ivoire )
bat Antoine Martin (Paris) par jet de
l'éponge à la 9me reprise d'un match
prévu en dix reprises.
0 Une firme cycliste zuricoise. qui équi-
pera quelques coureurs la saison pro-
chaine, vient d'engager Heinz Graf (Zu-
rich) et Aldo de Gasperi (Mendrlslo) .
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Contre la vive et belle éq uip e de Rarogn e

Rarogne - Hauterive 5-1 (2-0)
RAROGNE : Imboden I ; Bumann ,

Zurbriggen ; B. Breggi, A. Breggi , Wer-
len ; A. Troger , D. Troger , M. Troger,
Imboden II, Imboden III. Entraîneur :
Zurbriggen.

HAUTERIVE : Amarca ; Capt , Neipp :
Chappuis , Paupe , Monnard ; Cattin ,
Nussbaum , Gutmann , Terzi , Dri. En-
traîneur : Gerber.

BUTS : n. Troger (15me), autogoal
(25me) . Deuxième mi-temps : M. Tro-
ger (7me), ï) . Troger (21me et 30me),
Terzi (37me).

NOTES : Terrain en excellent état.
Fort vent qui avantagera Rarogne en
première mi-temps. 1100 spectateurs as-
sistent à cette partie bien arbitrée par
M. David (Lausanne). Neipp, blessé ,
joue avec un bandeau à la tête. Haute-
rive adopta la même tactique que contre
Sion à Neuchâtel . Ce ne fut  pas une
réussite. Dans les trois premières mi-
nutes, sur une belle descente d'Haute-
rive, Terzi manque un centre de Cattin.

Rarogne , 29 novembre.
Raro ffne nous a surpris en bien.

Il s'agit d'une belle équipe , cpii ne
déparerait aucunement la première
ligue. Elle se compose de plusieurs
frères, ce qui lui confère une cohé-
sion remarquable. D'autre part , sans
témoigner de la moindre hargne ,
elle joue avec beaucoup d'allant. Par
moments, elle fut irrésistible. Son
joueur-entraîneur Zurbriggen la di-
rige de l'arrière avec lucidité. Les
inters sont d'une grande mobilité
el l'ailier gauche posa constamment
des problèmes à la défense des visi-
teurs. Leur gardien s'acquitta bien
de sa tâche. Ça compte aussi ! Ra-
rogne est donc une formation qui
mérite pleinement sa victoire. Il est
vrai que sa tâche aurait été compli-
quée si Hauterive n 'avait pas man-
qué d'emblée un but qui paraissait
acquis et si, d'autre part , l'équipe
¦visiteuse n 'avait concédé un deuxiè-
me but facilement évitable.

/^/ ^^ ^^

Hauterive n'a pas connu une
grande journée. L'équipe joua nette-
ment au-dessous de ses moyens. La
partie centrale du terrain fu t  cons-
tamment monopolisée par les Va-

laisans. Hauterive a commencé à
payer hier les violents efforts ac-
complis tout au long de la saison
et qui lui valurent de ne pas con-
naître une seule fois la défaite en
une douzaine de matches dont deux
contre des formations mil i tant  dans
des séries supérieures à la sienne.
Le ry thme auquel étaient menées les
actions neuchâteloises s'en ressentit
beaucoup ; cette lenteur était d'au-
tant plus apparente que les Valai-
sans jouaient avec vivacité. La vic-
toire a donc récompensé la meil-
leure équipe du moment. Il faudra
être très fort pour s'imposer dans
le fief de Rarogne. Thoune, son pro-
chain adversaire de coupe , en fera
certainement l'expérience.

M. MO.

HAUTERIVE A DONNE
DES SIGNES DE FATIGUE

(FAN) Le professionnel neuchâtelois
Schweizer , a disputé  un excellent com-
bat samedi à la Tour-de-Trême où il
é ta i t  opposé au Tunisien Al la la , un so-
lide punebeur qui est dirigé par l'an-
cien champion d'Europe Assane Diouf .
Les deux hommes ne se ménagèrent
guère et Schweizer, un peu distancé
dans  les premières reprises , parvint  à
rejoindre son adversaire grâce à un
forcing spectaculaire.  D'autres Neuchâ-
telois sc produis i ren t  à ce meeting.
Voici les résultats  enregistrés :

Mi-welters : Brillhart (Fribourg) bat
Crolla (Neuchâtel) aux points ; Robert
(Neuchâtel) et Ecoffey (Bulle) font
match nul.

Welters : Hebeisen (Berne) bat Pavane
(Fribourg ) par disqualification au 3me
round pour abandon injustifié ; Monnard
(Neuchâtel) bait Ségat (Bulle) aux
points.

Mi-lourds : : Bettlol (Fribourg ) bat
Oancarinl (Berne) par abandon au 2me
round .

Mouches : Chervet II (Berne) bat
Mazza (Fribourg ) par arrêt d© l'arbitre
au 2me round .

PROFESSIONNELS : poids moyens, six
rounds de trois minutes : Allala (Tunis)
et Schweizer (Neuchâtel) font match
nul .

Bon combat de Schweizer
à la Tour-de-Trême

Association cantonale
neuchâteloise de football

£ Hier à Fribourg, lors d'un match de
hockey sur glace Juniors , Young Sprinters
a battu Gottéron 5-3.
% Coupe du roi de Suède, à Stockhlom,

tour final , dernière Journée : Suède bat
Italie '2-1. Ulf Schmldt (Su ) bat Nlcola
Pietra ngell (I t )  7-5, 6-3 ; Sven Davidson
(Su) bat Giuseppe Merlo (It) 10-8, 6-1 ;
Nicola Pletrangeli-Orlando Sirola (It)
battent Sven-Davidsson-Ulf Schmldt (Su )
8-6 , 6-2.

Danemark bat France 2-1. Pierre Dar-
mon (Fr ) bat Kurt Nielsen (Da ) 7-5, 6-0 ;
Jôrgen Ulrich bat Gérard Pllet (Fr)
3-6, 6-2 , 7-5 ; Kur t Ntelsen-Jôrgen Ul-
rich (Da ) bat Pierre Darmon-Jean-Claude
Mollnari (Fr) 6-4 , 6-4.

Classement final : 1. Danemark ; 2.
Suède ; 3. Italie ; 4. France.
O Réunion internationale d'athlétisme, à
Pretoria (Af-S), meilleurs résultats:

100 yards : 1. Bromberg (Af-S) 9"5 ;
440 yards : 1. Spence (Af-S) 46"6 ; mille :
1. Brenner (Al ) 4' 13"5 ; 440 yards haies :
1. Potgieter (Af-S) 50"2 ; hauteur : 1.
Priebensahm (Al ) 1 m. 95 ; perche : 1.
ex-aequo : Lehnertz (Al) et Kruger (Af-S)
4 m. 31 ; poids : 1. Wegmann (Al)
17 m. 28 ; relais 4 x 440 yards : 1. Afrique
du Sud (Day-Tee-Porgieter-Spence ) 3' 10"5
record national ; 2. Allemagne.
£ Le comité directeur de la fédération
suisse de voldeyball a fixé au 20 décembre,
à Genève, la finale de la coupe suisse.
En demi-finales, les équipes suivantes se-
ront opposées : Star Genève-Rapld Genève
et EOS. Lausanne-VBC. Genève. L'an
prochain le tournoi du championnat
suisse aura lieu à Baie, pour autant qu'un
organisateur se manifeste. Enfin , la Suisse
sera représentée à la Coupe 1960 des
champions européens par le détenteur
du titre national, EOS. Lausanne.

App wenex
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A Tournoi International de hockey sur
glace à Bàle : deuxième Journée , match
de classement pour la 3me et 4me pla-
ce, Ambri Piotta - Cortina d'Ampezzo
8-4 (1-2 , 3-1, 4-1). Finale : Vlkings -
Bâle 4-3 (1-1. 3-1, 0-1).
0 Cross cyclo-pédestre national à
Cham : 1. Underbuhler (Faland) 57'04
pour les 21 km. 600 du parcours ; 2.
Furrer (Cham) 57'12 ; 3. E. Plattner ,
57'41.
% Cross cyclopédestre en France : à
Llmours : 1. Wolfshohl (Al) ; 2. Jodet
(Fr). — A Foecy : 1. Meunier (Fr) ; 2.
Longo (It) ; 3. Dufraisse (Fr) ; 4. Bru-
lé (Fr).

% Match international , à Tel-Aviv iIsraël - Pologne 1-1 (0-0) .
% Championnat de France de premier»
division (19me Journée) : Le Havre .
Reims 2-2 ; Strasbourg - Limoges l-J|
liens . Monaco 1-2 ; Racing Paris .
Sochaux 8-0 ; Nice - Rennes 3-1 ; Se.
dan - Toulouse 3-4 ; Angers - Stad»
Français 3-0 ; Saint-Etienne - Valen-
ciennes 3-1 ; Nîmes . Bordeaux 4-0 ;
Toulon . Lyon 1 -1. — Classement : 1,
Nîmes 31 points ; 2 . Reims 30 p.; 3,
Limoges 25 p.; 4. Racing Paris 24 p.;
5. Le Havre , Lens et Nice 23 p.

f»^y yy 'ny : y - n'yy :

0 Championnat suisse de billard u,.trois bandes , catégorie B : 1. R GUVM(la Chaux-de-Fonds) 12 p. ( moyenne etnérale 0,568 — meilleure moyenne paracullère 0,746 — plus haute série 6) • o"Roomberg (Aarau) 6 p. (0 ,415 - 0 505 ' n.3. Hôlzle (Zurich) 4 p. (0 ,409 - 0 490 su
4. Battig (Zurich) 2 p. (0 ,406 - 0,675 . g/
« Tour final du championnat sulai!par équipes, de poids et haltères^T
Locle : 1. Le Locle-Sports (Fidel LMqueureux , Boiteux , Perdrisat, Tosalli' JeanIrenaud ) 1133. 979 p.;  2. Chàtelaine-Ge.
nève , 1110,005 p. ;  3. Club Athlétique ri.Berne, 1088,724 p. "
m Championnat suisse de hockey m,glace de ligue nationale B : Grasshop-
pers - Saint-Moritz 5-0 (1-0 , l-o , 3.g)
m Coupe suisse de hockey sur ' gw'
(huitièmes de finale) : Langnau - Ser-vette 3-4 , après prolongations (2-1 , o-j"1-0 et 0-1) ; Lugano - Zurich n.S
(forfait ) .
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pour marquer cet événement et pour faire plaisir au nombre toujours croissant de nos clients et amis, nous organisons cette semaine LL3 Av I I \JW «2 suivantes :

f" LUNDI 30 MARDI I I MERCREDI 2 GRANDE LOTERIE GRATUITE
Nous offrons A U  B A R  ^——^—^—^M MMI II H I IW Ill IBBIIIIIH Il II I ¦ !¦

SAUCISSON OU SALAMI
Tiffr _ _  rk r f m DE LUNDI 30 NOVEMBRE A VENDREDI 4 DECEMBRE •un petu TASSE DE CAFEPLANCHE A DECOUPER Chaque visiteur — acheteur ou non — du Marché-Mi gros et des locaux du 1er éfage

BOUQUET i b d i ri 
consommée , (appareils ménagers, gramo, photo, disques, exposition de jouets) obtient un billet.

ry/XIl I CTÇ ou de "uce tartare n°US ° °n* Un° CETTE GRANDE LOTERIE GRATUITEULt lLLt lS 2.- à 3.50 CUISSE -DAME
j | | _2_ EST DOTÉE DES PRIX SUIVANTS :

1 radio Grundig avec antenne Ferrite orientable . . . .  valeur Fr. 52L5. —

1 appareil de photo « Oga » format 24'36 valeur Fr. î rO. —¦

JEUDI 3 VENDREDI 4 SAMEDI S 1 ter à repasser « Miotrrerm » réglable valeur Fr. 32. —
A chaque visiteur 

MENU SPECIAL Accordez-vous c, plaisir I 5 disques à 10. —
du 1er éfage C C/\Consommé Célestine DfMII ETC II C A  ̂ disques à J,)v

un« b°»e Poulet Don Quichotte KUULEI3 U. S. A.
de coins transparents Pommes frites prêts à rôtir 20 bons d'achat (pour jouets, disques , photos) . . . valeur d'un bon 5.™

Macédoine de légumes j

« C R I S T A L L O N  » O '" Piè" d° 95° 9' 10° livres « Asie » valeur d'un livre 3.90

pour photos (pain el service compris) "I.DU 100 boîtes de Von café , extrait de café 100 % pur . . la boîte de 50 g. Mm»m

"¦ ' ' ^——^̂ -̂ —^——J 200 plaques de chocolat valeur d'une plaque ™. /D

j TOUT SOUS LE MÊME TOIT ! 
Cette formule du Marché-Mi gros permet a la ménagère de trouver — sans perte de temps — tous les articles néces- Lef résu|tafj de e6ffe |oterie $eront affkhéj au magasin dèj jeudi 10 décembre. - Les prix sonlsaires a ses achats journaliers dans le même magasin et continue d acquérir la sympathie du consommateur. ; , , , , , ., ,, .. . ,
L'ambiance agréable, le choix énorme , ef surtout la qualité de nos produits — à des prix Migros - ont fait de noire exposés au 1er étage de notre Marché-MIgroi, ou, après tirage, ils pourront être ret.rés par les

magasin un centre d'achats attractif qui enreg istre de 100,000 à 120,000 clients par mois heureux gagnants.

Ils y trouvent tous leur avantage ef nous sommes fiers de pouvoir ainsi les aider à MIEUX VIVRE I t—"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ ™""" ""~̂ ™™ "*"mmm̂ "~"mm
^
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M E R C R E D I  APRÈS -MIDI :  LE BAR EST OUVERT

,foWPt Personne n'y avait-il O
i encore pense li

un rasoïn entière* ^̂ ^^̂ f̂ev °ment différent 
^̂^ ^̂ ^̂ -̂ .• •'"' * '' • • . j

tre de vous raser soigneuse- ^^-5'l'fc!^ '̂̂ '3^ ĵl , '™ ea' **e coupe 1
mentde près. Voilà pourquoi!... JrHiiP '̂/ i de la lame - aiguisage | S,
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i :.Rh.„ / \ ~
Wf i ' i  ̂ .̂ JF"""* "e uianche strié I

permet le changement instan- '"""y7 
IjHlas! ^̂ ^̂ Éfci

«̂B Prix avantageux des lames ^̂ ÊÊÊr i .  \P^

^% 10 lames 2.25 i / '' *&<*><m m̂AmÈËstok

,: "̂N| j  la tête étroite \ JE $F  ̂ ^P

très près aux endroits MJJm] H? C^90les plus délicats du vi- / offrez-vous dès aujour- Prix: 19
SagC, Sans difficulté. / rl' hni ]p rnsnir 1p nln« i • i«w» b ' /• a nui ie rasoir ie pius (y compris le magasin

wk '•• .••" perfectionne du monde. de 10 lames)
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Pneus-neige

¦

D ' L*

Couvertures
de voyage

cums Jn  MAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

I

Saviez-yous ? I
qu'avec un acompt e de : j '¦[

100 francs I
UN MAGNIFIQUE

vous recevrez : MOBILIER COMPLET

ou : LE MEUBLE DE VOS RÊVES I
en écrivant aujourd'hui encore

à la maison qui vous offre
Grand choix - Qualité - Longs crédits

Exemple : !
1 M O B I L I E R  COMPLET 17 PIÈCES I OIE

au comptant Fr. !*¦»»¦

à crédit 4Q ' l<
Acompte 100.— ct 36 X Fr. "»»»~

TINGUELY - AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Bulle (FR) Tél. 2 75 18
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TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

A vendre

patins de hockey
No 44. Tél. 5 70 74.

f  TÊTE DE MOINE 1
l H. -Maire, Fleury 16 J

Chez le producteur

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

Dès 16 h.

Boudin
frais à la orème

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Place du Marché

Tél. 5 21 20

Le cadeau qui f era plaisir

un rasoir électrique
BRAUN , KOHLER à partir de Fr. 39.—
REMINGTON, PHILIPS

à partir de Fr. 49.—
Nombreux autres modèles chez :

W'dlif THaite n̂ r,

Pour Noël - Rotel vous propose
_^ 

Machine à café en verre - vous pou-
vez préparer voire café quotidien sur la
cuisinière électrique ou à gaz , ou encore
avec le réchaud spécial , directement sur
la table.Garantie: 2 ans. A pprouvé
par l'ASE. Avec réchaud fr. 59.-

notel

njflPMflF^i fiJÉfthnt ""»•.' Hk^,

aidons IT TB«

sourds %w^ l
mUtSÈJb'ir*— ..*Mim,:iy. x̂Jak.

au moyen d'appareils discrets et bien adaptés.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente à la légère. Après un examen
approfondi de «votre cas» nous vous conseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nous sommes
depuis de nombreuses années des spécialistes de la branche
et méritons votre confiance.

/^<Q MICRO-ELECTRIC S.A.
^̂ ****J Lausanne 2 PI. St-François Tél. 021/225665

Z pour remise de prospectus , gratuitement et sans engagement
O
CQ Nom: Adresse:
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LUSTRERIE
plafonniers, lampadaires,
appliques , lampes de
chevet . Choix grandiose,
k voir au 2me magasin

rue des Fausses-Brayes
Tél. 5 75 05

Action de p ropagande !
(seulement pour quelque temps)

4& pour A
Si vous nous apportez ensemble 3 vêtements, n<ous vous nettoyons GRATIS

le vêtement dont le prix est le plus bas

i Exemple: 1 manteau Fr. 11.45
1 complet Fr. 9.50
1 windjacke gratis (Fr. 7.70)

Cette action concerne SEULEMENT le nettoyage et sera valable pour les ordres
transmis à NEUCHATEL, SABLONS 57

ImDArtant • Nous traitons tous les vêtements avec notre procédé spécialimportant . _ R —> en,tre autres ceux-ci seront APPRÊTÉS A NOUVEAU

EXPRESS - Teinturerie, nettoyage chimique, Rothlisberger, Bâle

Succursale de Neuchâtel
rue des Sablons 57 - Tél. 5 55 64
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Eptinger pour la santé / *.
Je préfère l'eau minérale d'Eptingen à cause de sa / f ig .
qualité saine et éprouvée. I / iSm
Elle élimine rap idement les toxines et active la di- k . ' I
gestion d'une manière agréable. \»^bL»- Jf

Buvez Eptinger ! ̂ S&j ĵglp

II ' <*%®w&W&'" '* "¦*****»--»->^- »«i!-*-'~ -w . Mme B.: tMarie, noies avons à présent aussi un abonnement- jj ; j||
I ] ' |L ] —^«M^, télévision de Radio-Steiner. C'est un appareil j il

[ vi&ion de Radio-Steiner. Par rapport à un achat II
|| immédiat, cet abonnement o f f r e  des avantages si ij '|f
I I '  /̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦̂ MMs^Mawscaraiitg;̂ »»»»»»̂  

convaincants que nous lui avons donné sans 

hésiter 

<\m
j || IffvSH!hlf U^ t^ Tj ^ ^B m W BB^r^^rWf Ê In pré f érence. * Il
|| \V̂ ]̂É l̂Jm̂ m̂ lm m̂imm m̂̂ m̂ mmmm^mW Mme P.: Ça, je dois le dire à Ernest. Nous noue intéressant ||n |
I ^ en e f f e t  aussi à la télévision.* i i |

^
"̂̂  ̂ On en parle partout

B * Ë È V _ _„  *»»r>ïe '"* télévision parfaite avec les meilleurs appareils vous est offert* | {!
X r m  m m W par TiOlS sans risques et aux conditions les plus avantageuses par | (j

\ry = ws= L'abonnement-télévision
^̂ mmm^  ̂ ,je c|asse. Dans ce mon- m*9m, ! il

j : tant est également comprise la prime Radltt ftaÔfA H II
||| pour risques de réparations et tube- ^̂ ^0990#0K#O Q II
i image. Ne confondez jamais l'abonne- j ' . Il
i j ment télévision RADIO-STEINER avec un Ecrivez ou téléphonez à j ||

achat à tempérament. Vous pouvez quand C T r i M C D C  A w i  .i « I A I IC AM M r  l'I
j l! même acheter l'appareil en tout temps. STEINER 5. A. Valentin 25 LAUSANNE 

jl

Ijj l' Les Vi des montants payés seront alors Tél. (021) 22 57 33 j i|jII ! pris en compte. Comparez et vous dé- crr iKiro e A o r- i-> *¦ r- li
M couvrirez l'avantage réel de l'abonne- OTt IN tKO.A .  Kesslergasse 25-29 B E R N E  M

lïj ment. Tél. (031) 2 9211 
jj

Il Equipes motorisées d'installations et de service dans toute la suisse |

SSL crèches de Noël
polychroméw, de 12 à 25 cm. de hauteur
LIBRAIRIE DE L'ORATOIRE, Mlle JACOB

Tél. 5 89 94

Couvertures
de laine

en 100 % laine de tonte,
150 X 210 cm., 57 fr.
170 X 220 cm., 65 fr.
E. NOTTER, Terreaux 3

Tél. 817 48

I
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Eclat du soleil, fraîcheur ^̂ fKtVH ^
^H *¦ 
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MV *' A^mm

Quand le temps incertain vous empêche d'étendre votre linge Le grand tube Fr.2.— mf. K̂
;"«̂ 'flî ^^^^^^̂

i,:
^^^^sSÎ

dehors , vous découvrez un nouvel avantage de l 'Amidon 77. prêt à l' usage. f^̂ Êf^m̂^̂ t^̂ ^̂ ^̂ '̂ Kf̂'̂ p̂ ^^¥^^S^̂ ^fe'"̂ ^rj
Oui, même séchés à l'intérieur, blanc ou couleurs se retrouvent Extrême simplicité ¦£ KK* THËBP̂ »% ' ." ^rlt*" '£"• »-• •'^^ .̂̂ s^»
si frais et aérés , souples et légers , le blanc devient si blanc et d emploi. WmL mr  ̂ . :̂ MP "̂V " ¦*.* ?'. • " - * - ' * • " , ,'."» TIHF
les couleurs si belles qu 'ils paraissent avoir séché au soleil et Résiste à la cuisson . |B9É | ^̂ .V

' . • .* *'?»;*^r^^"* -*
¦" * '* ' ""HL "4C ¦

au grand air. Très économique fPBMJ ' '̂|'"^>V * " .'> ' * ! ";* • *' *̂̂
o u jjtii • i , u M A  tJ -,-, .. ix (un tube suffit pour B * * * •* ¦• „';.'" •'

*... . ,,...... ,„ ,:-. : Ifel^
JS f̂ JX~ i,>-

Cettedélicieuse fraîcheur , rAmidon77vous rapporteensupplé- , , " ", W ?¦? ,*/**• . • »\ • " 
¦-»*«¦"¦¦ ¦ ¦ »»*-«** ^«fc»»,,,^

t. e *¦ x .i u- , i i I .A  u -,-, plus de 50 pièces M %»?*¦¦-* ..•¦#ment! Son action profonde va bien plus loin: L Amidon 77 Z ¦• ¦ ' ' ¦• ' t "' —J.% ,;m -tm<ry;tr??>^*s "¦ mm
i « i j  • » x - i J ui grandes ou moyennes, ¦• V - «  .t «J|f ^»««»»*

préserve les tissus , les rend moins salissants et plus durables. ., ' R- V * * .-J P » wmmmD ex 15 chemises MXufâimm- >* * *^'nàVous laverez moins souvent! En outre , les fibres ne gonflent -L 10 hl m. V '- 'Vl^Pw -
pas à la lessive et résistent beaucoup mieux. Songez que les . . , ,,. ,, . Bk»L» -"̂ ^Bffi "* *' fr *̂

*™ ~
+ 3 robes d intérieur Ŵ m m̂mmmw0̂  "~*̂ m%$X~~* ^ • ¦̂ zimtJmWki

textiles s abîment 7 fois plus au lavage qu a I usage. , „ , . WsSÊÈMmT .̂̂  *- M mÊMWm -3
+ 3 grandes nappes+ ËÊ&BÊL y^̂ ^ -̂'m ,̂,,,, ,,,l-»̂ lll ll .-- p̂ -y-^y. .

Comment l'Amidon 77 agit-il? Une cuillerée à café par litre Î8 grandes serviettes) JBBMlp̂ -yn....̂ ^̂ ^,̂ ^̂ ^ .yjsag^• •̂ ¦.̂ |
d'eau froide vous donne un bain magique imprégnant les ¦̂¦¦¦¦ ¦̂"̂ Î̂ HH^̂ ^̂ " -̂«ŝ ««- ""

^̂ ^jijr ^moindres fibres du tissu et formant au repassage une pelli- 
^̂ ^̂ ^  ̂ ^̂ BB ^î ĵ^̂ S^̂ ^̂ .

cule plastique invisible. Cette pellicule se comport e comme HT Tissus m̂ Aw
^̂ ^̂

i ^̂ ^̂ L̂
l'apprêt dont sont pourvus les tissus neufs et qui fait leur belle W M t *  ÂÊ * JV Smm^mmm^mimmmmmr'ÂmmK
tenue tout en empêchant la saleté de se fixer. ¦ impeccables et 1 /¦ ||| V -TM-f-S fl M WM W Â W¦ deux fois plus \ / ~MJIS£ 8tS§Jp3B Wr Ëir È mLe «77» fait partout merveille: Jupes , chemises d'hommes H A  durables avec A 

^̂  
Jm ÊÊm W

robes de fillettes , linge de table et de lit, rideaux et textiles de j^̂ Bk 
^
B y^ Jj

HB 
AtW

toute sorte. Son prix modique est compensé au centuple i|Bl̂ ^̂^̂ ^_\ ^̂ L^̂ —W  ̂â
puisque le «77» vous permet d'espacer les achats de linge, B|JH| BWt 

^^̂ ^̂  ̂ 1
d'économiser les produits de lessive —sans compter les heures «Mj ^Wm\
gagnées en lavage et en repassage. KJHI iM le premier apprêt plastique, le plus concentré et le plus efficace du monde

1 ! ! ——_ " " ' i LH*

Auto-école Dauphlne
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindli&bacher Tél. (038) 8 4221

3i#

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette
TAPIS BENOIT

Malllefer 25. Tél. 5 34 60
Présentation a domicile

le soir également

A vendre

1 chambre
à coucher
Louis XVI

modèle français, marque-
tée, avec literie. —
S'adresser a E. Notter,
Terreaux 3, tél. 5 17 48.



ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour, fout meuble ou marchandise,

en échange de meubles neuls

= ^ÉJfijBLEsJSl irP ™r
DE PAIEMENT «Pgjjgjfr **g*ÊT * 
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Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  Croii-du-Marché 3

¦
.

¦' "

¦

"
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Dans leur collection « VILLES ET PAYS SUISSES » créée et dirigée par Benjamin LAEDERER, éditeur, les Editions Générales S. A. présentent :

fijj£ j&-C;:- ^fc T WT  ̂
W T méT^ W W ^M ""ET W~"< W Parution : début décembre Î959

N"*!- - NEUCHATEL
I ' -*/H par JEAN COURVOISIER SUT S6S Vieilles tOU TS . . .
g '^ ŷyJB H ., > r>.'

ï ||| Préface de M. Max PETITPIERRE, conseiller fédéral

1 wPSlll W Avant-propos de M. Gaston CLOTTU , conseiller nat ional  et conseiller d 'E ta t ,  vice-président du Conseil national

| M. Louis de MONTMOLLIN , président de l'Institut neuchâtelois

1̂  ̂B=tîilfl *Wi K !• ^' P311'"^
011

^ ROSSET, conseiller nat ional , professeur à l' Université

'PtP ii B̂^Lj fer^ I ' ^" Henri MUGELI , professeur, directeur du Laboratoire suisse de recherches horlogères

Ĥ '39lH yIl« ^" ^
en

^ DUPUIS , directeur de l'Association pour le déve loppement  de Neuchâtel
^*̂ E 

&J8 Photogra p hes : A la in  Delapraz , Max-F. Chiffelle, Roger Bimpage , Pierre Izard , Jean Schœpflin , Pierre Hugentobler ,
¦̂1||1 B i l l  Serge Delapraz, Jacques Borel, Andor Nagy, Théo Antz et Swissair-Photo A. G.

*̂*S K̂ s II T 1 ( '° "̂  pages au forma i ,  de 22 v - 28 cm. Re l iu re  p le ine  toi le - l i t r e  RU dos el impression sur le plat
^^^^ Ull magnifique VOlUme 96 planches de photograp hies hors-texte en héliogravure Jaquette illustrée laquée en quatre couleurs

4 pages d'illustrations en quadrichromie

fege limité à 3000 exemplaires dont : ! Prix de souscription : 39E85 ?n veT; lc : dnn :, tf >,, ,(,s ,esr ,ib "ir
^
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t fl 

wvww v«v F « 
i 

«- 3, rue Gustave-Moymer a Genève. Télép hone (022) 32 06 20 et 32 06 2S8U exempl aires nominat i fs , numérotés de I à L E Prix après souscription : 48.85 Exemplaire nominatif : 60.— | :::-- - ,

4 vitesses: Encore plus racée!
i

iiMlW l |l i |l l̂ ll| lll̂ lillllflfll|lll l|l|ll 11 "' 1 '" ' T^
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lfcj«^iLsi#!;€nàHBKBH^HB^BBffll'&-̂ y 's u __ . . ,i\"L ,. ià^aâa&ŝ  ffît ISBHSB
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RENAULT HESi ^̂ ^̂ S »̂-jHJflWT"111 "̂ ^
...roule comme sur des raîls!

Dauphine i960. L'association d'uneboîte Mais li ne s'arrêtent pas les surprises que à faisceau asymétrique vous seront pré- vous la présenter : c'est le plus beau cadeau
à 4 vitesses et du moteur Ventoux est une vous apporte le modèle i9 60: la nouvelle cieux pendant les longues nuits d'hiver, de Noël que vous puissiez faire à votre
réussite étonnante que vous devez con- suspension à coussins pneumatiques Les patents apprécieront la fermeture de famille.
naître. L'extraordinaire petite Dauphine AEROSTABLE (Brevet Grégoire) ab- sécurité des portes arrière, et les frileux
est encore plus brillante et nerveuse, en sorbe les irré gularités des plus mauvaises le chauffage à 2 positions. AUTOMOBILES RENAULT
ville comme en montagne. Bref, c'est routes et confère à la Dauphine le confort La nouvelle Dauphine i960 vous offre Gcnève,7,BddelaCluse,Tél.022/a6i3 40
maintenant la voiture idéale de vos iêves. des grosses voitures. Les excellents phares tout cek —et bien d'autres choses. Faites- Zurich, Ankerstrasse j .Tél.oj 1/2727*1

Neuchâtel GARAGE DES PARCS s. à r. l., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79.
Neuchâtel : E. BAUDER & Fils, garage de Clos-Brochet, tél. (038) 5 49 10
Cressier : Garage MAURICE SCHALLER, tél. (038) 7 72 66
Saint-Aubin : A. PERRET & FILS, garage de la Béroche,- tél. (038) 673 52
Fleurier : EDMOND GONRARD, 19, rue de l 'Industrie, tél. (038) 914 71-
La Chaux-de-Fonds : PAUL RUCKSTUHL, 21 a, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 2 35 69
Le Locle : GEORGES SAAS, 3, rue du Marais , tél . (039) 512 30
Saignelégier : RAYMOND BROSSARD, garage, tél. (039) 4 52 09

'"ïfouvel arrivage des dernières nouveautés

Milieux bouclés
Immense choix. Toutes dimensions

TAPIS BENOIT
Malllefer 25 - Tél . 5 34 69 - Crédit

présentation à domicile, le soir également
Toujours les plus bas prix. Fermé le samedi

î La qualité !̂T Bernina 1
[ survit aux j
L générations l J

W Chaque machins 
^f à coudre BERNINA est 1

f un véritable chef-d'œuvre I
l technique, une machine 1
V qui fonctionne toujours J
L sans défaillance. M

BT BERNINA^̂ B
Br vous offre: ^H
W • des avantages exclusifs 

^I • sa grande simplicité 1
jl de maniement
l • sa garantie de qualité i
k parfaite A
^L • 

son rendement Am
EW maximum 

^
Âm

BERNINA
L Canard

Rue des Epancheurs 9
Neuchâtel

maître opticien
ne pas le perdre de vue

Hôpital 17

Pour votre

cheminée
chenets, pare-feu, pelles,
pincettes, plaques, cré-
malUéres et chaudrons.
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

A notre rayon ménage du 30 novembre
au 5 décembre

Démonstration
du

COUTEAU « DUX »
l'appareil à couper le plus perfectionné,

-r-m utile à chaque ménage

1580manche nylon noir Jg f gj

Notre action « Couteaux »
| m̂ m̂ mt^^m^^^m̂ ^̂ ,mi.mi.mà̂ mi,m^mi^̂ ^̂ m̂ m̂ m̂ m Ĵm̂ m̂ M ^m ^m ^J ^m ^^^m ^m ^^

nous donnons à vos COUTEAUX à lame normale
un tranchant au profil de scie

Remettez-nous tous vos couteaux en bon état, et
ils vous seront rendus dans les quatre jours dans

leur nouvelle forme, pour le prix modique de

i : S \m¥ cl. la pièce

m mMHTniL GRANDS
t/n *&r2Ètr&mW WAGASINS >5

Çmm&mf w

A vendre
un lot de p o u s s i n e s
« Wyandottes » blanches,
prêtes à pondre, et un
coq non consanguin. —
Tél. (038) 8 17 83.

A VENDRE
2 dlvans-llts avec mate-
las en crin et laine et
2 petites tables. S'adres-
ser & E. Notter , Terreaux
3. Tél. 5 17 48.

Selle maculature à vendre
i l'imprimerie de ce journal



Les brillants résultats
da tir f édéral en camp agne

La saison qui vient cle se terminer
n 'aura pas manqué d'être favorable
au plus haut  point aux tireurs de ce
pays. Grâce, surtout , au br i l lant  suc-
cès du tir fédéral en campagne, qui
s'est disputé dans , le cadre des
«Journées  des tireurs suisses », à la
fin de mai .

Bien que cette importante mani-
festation n 'ait pas encore réuni les
200,00(1 concurrents qu 'aimeraient
rassembler en celte occasion les di-
rigeants de notre sport nat ional , il
nous faut  compter, cette année, avec
une participation record de 196.00Q
hommes en chiffre rond , si l' on
ajoute  au contingent propre cle la
S.S.C. (186,500 tireurs environ)  les
membres des sections non aff i l iées
à notre grande fédéra t ion  na t iona le
et ceux de la Fédération ouvrière
suisse de tir. Il y a là 4000 t i reurs  de
plus que^ Pan dernier et le canton cle
Zurich , à lui seul , y est pour un bon
quart  : en effe t , il a inscrit 23,415
par t ic ipants  à ce concours , soit 1121
de plus qu 'en 1958, tandis  que le can-
ton cle Berne , avec ses 42,814 tireurs ,
conserve sa si tuation dominante sur
le plan fédéral.

La Société suisse des carabiniers
a délivré cette fois-ci 39,110 dist inc-
t ions individuel les  pour des résul tats
cle 74 points  au moins et 68,344 men-
tions honorables pour des résultats
minimums , de 70 . points, sur un
maximum absolu (le 90. Soit 2000
distinctions et 3200 mentions de
plus que l'an passé !

En d'autres termes, 20,96 concur-
rents sur cent ont obtenu une dis-
t inct ion et 36,65 sur cent une men-
tion honorable. Lorsque l'on sai t  que
cette dernière est indispensable à la
remise d'une médaille de maîtrise
en campagne, on mesurera à ces
chiffres  le nombre de ses fu tu r s
amateurs !

Les résultats des tireurs suisses
se sont également améliorés d' une
façon tangible en cette circonstance.
Si l'on t ien t  compte des seules per-
formances individuelles qui contri-
buent  à l 'é tabl issement  du résultat
d'une section , en laissant cle côté
ceux qui demeurent « non-obligatoi-
res », on arrive à une moyenne de
72,470 points , toujours s u r - u n  maxi-
mum absolu de 90, contre 72,182
points  en 1958. On ne peut que s'en
féliciter.

Le tir fédéral en campagne
en pays neuchâtelois

Les t ireurs romands, dans une cer-
taine mesure, ne sont là que pour

améliorer les moyennes fédérales,
tant s'en faut.  Les Vaudois ont vu
baisser leurs effectifs de 329 hom-
mes, les Fribourgeois de 114, tandis
que les Valaisans les voyaient aug-
menter de 181 tireurs, les Neuchâ-
telois de 88 et les Genevois de 62.
Les Neuchâtelois, pour leur part, ont
aligné 2595 concurrents clans cette
épreuve ; c'est tout à leur honneur ,
bien que 10,000 d'entre eux pour le
moins aient  effectué  leurs exercices
obligatoires. Ils n 'ont donc pas en-
core mobilisé toutes leurs réserves.,
loin de là Mais ils ne sont pas les
seuls dans ce cas.

Les statistiques montrent que 17
tireurs neuchâtelois sur cent ont été
récompensés d'une distinction indi-
viduelle (contre 20,96% sur le plan
fédéral , rappelons-le) et que 31 d'en-
tre eux sur cent ont  bénéficié d'une
mention honorable (contre 36,65 %
sur le plan fédéral .

On ne peut évidemment pas tout
avoir , et une participation extrême-
ment  élevée et des résultais sensa-
tionnels. Si l'on s'efforce de réunir
des contingents cantonaux toujours
plus nombreux au tir fédéral en
campagne , c'est au détriment des ré-
su l ta t s , chacun s'en doute un peu.
Qu 'importe , en somme, puisque le
nombre seul est déterminant.

Dans ce domaine , les Neuchâtelois
ont tenté  de louables efforts. Ils ont
cherché à recruter « du monde » et
y sont parvenus . Dans une  limite
restreinte , bien sûr , mais non pas en.
vain . Avec le temps, le succès leur
sourira.

D'au tan t  plus que leurs perfor- ,
mances ne sont guère moins élevées
que celles de l'ensemble de leurs
frères d'armes. En effet , la moyenne
dp leurs résultats obligatoires se
monte tout de même à 70.739 points.
Elle n 'avait pas cette allure il y a
deux ans ! C'est donc de bon augure.

-in-

12 novembre. Schranz et Montandon,
carrosserie du Succès, société en nom
collectif , à la Chaux-de-Fonds. Nouvelle
adresse : avenue Léopold-Robert 147 b.

Radiation de la raison sociale Robert
Mauron, exploitation du café de la Ja-
luse, au Locle, par suite de remise de
commerc*.

13. René Schetdegger, entreprise de ter-
minage d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds.
Nouvelle adresse : rue Jardinière 41.

Radiation de la ralosn sociale Oreste
Rusplnl, exploitation du oaféTbrasserle
des Chemins de fer , à la Chaïux-de-
Fonds, par suite de cessation de com-
merce.

Sous la raison sociale Rusplnl &
Morand, à la Chaux-de-Fonds. Oreste
Rusptni et son épouse Angela Rusplnl
née Parisobto, et Raymond Morand et
son épouse Sonia Morand née Crtvelli ,
à. la Chaux-de-Fonds, ont constitué une
société en nom collectif qui a pour but
l'exploitation du café-restauranit « Tour
de la Gare » et du « bar-dancing 55 ».
58, rue Jaquet-Droz.

Marbrerie du Locle S. A. , au Locle.
André Cochand, administrateur unique,
a démlssionmé : ses pouvoirs sont éteints.
Roland Antonletti a été nommé admi-
nistrateur unique.

Société immobilière de la rue du
Mamège S. A., à Neuchfttel . Par suite
de démission , Jacques Wavre et Raoul
de Perrot ne font plus partie du con-
seil d'administration. Leurs pouvoirs
sont • éteinte. Hubert Patthey a été
nommé administrateur unique. Les bu-
reaux sont transférés : faubourg de
l'Hôpital 3 (Etude Uhler & de Perrot).

Modification des statuts de la raison
sociale Tout pour l'auto s. à r. 1., &
Neuch atel . René-Adolphe Vuilleumler ne
fait plus partie de la société . Sa part
sociale de 10.000 fr. a été cédée &
« Garages Apollo & de l'Evole S.A. ».
Société anonyme, à Neuchfttel , qui de-
vient associée.

Fondation Huga S. A., ft la Chaux-
de-Fonds. Nouvelle adresse : rue Da-
vld-Plerre-Bourquln 36.

Fonds des œuvres sociales de Junod
<fc Cle , société en commandite, a la
Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse : rue
du Grenier 24.

Extrait
de la Feuille officielle suisse

du commerce

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h'., danses de Brahms. 7.15, informa-
tions. 7.20. bonjour en musique. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., au carillon
de midi. 12.45, informations. 12.55, le
catalogue des nouveautés. 13.20, la ronde
des menus plaisirs. 13.55, femmes chez
elles.

16 h., feuilleton. 16.20. trios de varié-
tés. 16.30, rythmes d'Europe. 17 h., pers-
pectives. 18 h., comment . travaillent les
institutions internationales ? 18.15, un
quart d'heure avec... 18.30, rendez-vous
à Genève. 19 h., mlcro-partout. 10.15,
le miroir du monde. 19.45, sérénatlne.
20 h., les confidences d'Arsène Lupin :
« L'écharpe de soie rouge». 20.30, «La
balade du grand macabre » . farce. 22.30,
Informations. 22.35, le magazine de la
radio. 22.55, les actualités du Jazz. 23.12,
musique patriotique.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20 , musique légè-
re. 6.50, quelques propos. 7 h., informa-
tions. 7.05, concertino. 7.20, nos com-
pliments. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., mélodies d'opérettes. 12.30, infor-
mations. 12.40, concert récréatif. 13.25,
solistes. 13.35, airs espagnols anciens.'
14 h., lecture. 14.30, reprise d'une émis-
sion radloscolalre.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
concert varié. 17 h., musique sympho-
nique. 17.30. feuilleton. 17.55, piano.
18.25, variétés populaires. 19 h., actua-
lités. 19.20 , feuilleton. 19.30. informa-
tions, écho du temps. 20 h., concert de-
mandé. 20.30, notre boite aux lettres.
20.45 , concert demandé. 21.10, entretien
chez M. Nlcot. 21.55, ballades anciennes
et chants suisses. 22.15. Informations.
22.20, chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, œuvres d'A.
Schônberg.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30. reflets sportifs.

20.45. film de voyage. 21 h., téléparade.
22 h., télé-flash. 22.10 , informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30. reflets spor-

tifs. 20.45 , coup d'œll chez les animaux.
21.15, téléparade. 22 h., téléjournal.
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Le chapeau élégant — votre carte de visite!

Les hommes bien habillés ont plus de succèsl Une mise parfaite comprend naturellement le chapeau
assorti , carte de visite de l'homme soigné. Vous vous attirerez la sympathie en saluant amicalement de
votre nouveau chapeau.
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GRAND E ACTIVITÉ CHEZ LES TIREUR S NEUCHATELOIS
A la société de tir

«L 'Inf anterie » de Neuchâtel
Pour marquer la fin de la saison des

tirs, les membres de la société de tir
« L'Infanterie » se sont réunis samedi
7 novembre dernier , dans les salons de
l'hôtel Terminus , sous la présidence de
M. Jean Habersaat , à l'occasion de leur
soirée annuelle. Après un excellent re-
pas, le président félicita tout spéciale-
ment M. Jules Wettstein pour ses cin-
quante années d'activité au sein de la
société. En outre, il se fit un honneur
de nommer membres honoraires de la
société MM. Lucien Bornand , Louis
Glanzmann et Emile Hammer pour
vingt-cinq ans de sociétariat. Il fut en-
suite donné connaissance du palmarès
des tirs 1959 dont voici les principaux
résultats :

TIR-FÊTE 300 M.
Cible Société (22 tireurs ) : 1. Robert

Gilliéron , 468 points ; 2. Alexis Matthey,
99/95 ; 3. Otto Grimm, 460 ; 4. Marcel
Robert , 99/87 ; 5. Frédéric Perret, 454 ;
6. André Dubied, 97/96 ; 7. Jean Stucky,
450 ; 8. François Habersaat , 97/89 ; 9.
Emile Staehli, 444 ; 10. Georges Fatton,
96/93, etc.

Cible Weber (11 tireurs) : 1. Emile
Staehell, 439 points ; 2. Robert Gilliéron ,
98 ; 3. Otto Fischer , 436 ; 4. ^Frédéric
Perret, 94/91: 5. Fernand Linder, 432 ;
6. Philippe Ramseyer, 90 ; 7. Georges
Fatton, 413 ; 8. Jean Stucky, 88 ; 9. Alexis
Matthey, 397 ; 10. François Habersaat , 85.

Le challenge Marcel Robert à été gagné
pour la Sme fois par Emile Staehli qui
le garde définitivement.

Cible Infanterie (13 tireurs) : 1. An-
dré Lugon, 444 points ; 2. Frédéric Perret ,
97 ; 3. Alexis Matthey, 443 ; 4. Jean Stu-
cky, 96 ; 5. Kurt Baumann , 417/94 ; 6.
Georges Fatton, 95 ; 7. Otto Fischer ,
417/92 ; 8. André Dubied, 94 ; 9. Robert

, Gilliéron, 405 ; 10. René Hostettler 88.
Cible Neuchâtel (14 tireurs) : 1. Jean

Stucky, 48 points ; 2. Georges Fatton ,
47/46 ; 3. Philippe Ramseyer , 47/44 (3 X
10) ; 4. André Lugon, 47/44 (2 X 10) ¦ 5.
Fréd. Perret , 46/45 ; 6. Kurt Bauman ,
46/41 : 7. Emile Staehell , 45 ; 8. Alexis
Matthey, 44/42 ; 9. André Dubied, 44 ;
}0. Robert Gilliéron, 43/43.¦ Cible Bonheur : 1. Fernand Linder,
192 points ; 2. André Lugon , 184.

Ont obtenu la distinction : MM. Kurt
Baumann. André» Dubied, Georges Fatton ,
Otto Fischer , Robert Gilliéron , Otto
Grimm, René Hostettler , André Lugon,
Alexis Matthey, Frédéric Perret , Phi-
lippe Ramseyer, Emile Staehell, Jean
Stucky.

TIR-FETE 50 M.
Cible société (22 tireurs) : 1. Charles

Matthey, 226 points ; 2. André Dubied.
47/47 ; 3. Pierre Galland , 219 ; 4. Otto
Grimm 47/43 ; 6. Roger Nobs, 2121 ; 6.
Emile Hammer , 47/42 ; 7. Alcide Blanck.
20$ ; 8. Maurice Luder , 47/41 ; 9. Jules
Wettstein , 198 ; 10. Alexis Matthey, 47/39,
etc.

Cible Bonheur : 1. Pierre Galland . 100;
2. Edgar Fuchs. 94 ; 3. Alcide Blank , 88;
4. Maurice Luder. 87.

Le challenge Robert Meyer est gagné
par Pierre Galland qui y renonce au pro-
fit du 2me. Edgar Fuchs.

Cible Infanteri e (18 tireurs) : 1. Emile
Hammer , 215 points ; 2. André Dubied,

50 ; 3. Pierre Galland. 209 ; 4. Alexis
Matthey, 49 ; 5. Robert Meyer , 196 ; 6.
Alcide Blanck, 47/41 ; 7. Jean Stucky,
195 ; 8. Hurni Ernest, 47/26 ; 9. Edgar
Fuchs, 189 ; 10. Jean Lùthy, 46.

Cible Weber (10 tireurs) : 1. André
Dubied, 209 points ; 2. Roger Nobs, 49;
3. Alcide Blanck, 217 ; 4. Pierre Gal-
land, 49 ; 5. Robert Meyer, 204 ; 6. Mau-
rice Luder , 47/47 ; 7. Léo Wick , 194 ; 8.
Fréd. Perret , 47/43 ; 9. Alexis Matthey,
181 : 10. Henri Plngeon.

Cible Neuchâtel (15 tireurs) : Pierre
Galland, 47 points ; 2. Roger Nobs, 46/44 ;
3. Léo Wick , 46/42 ; 4. Otto Grimm,
44/39 ; 5. Jean Stucky, 44/38 ; 6. Otto
Fischer, 43 ; 7. Edgar Fuchs, 42/41 ; 8.
Alcide Blanck . 42/40 ; 9. Alexis Mat-
they, 42»36 ; 10. Henri Pingeon.

Ont obtenu la distinction : MM. Alci-
de Blanck . André Dubied, Otto Fischer ,
Edgar Fuchs, Pierre Galland, Otto
Grimm , Emile Hammer , Charles Matthey,
Robert Meyer , Roger Nobs, Jean Stucky,
Léo Wick.

Le 18 octobre dernier eut lieu à
Payerne la traditionnelle rencontre in-
tervi l les  Neuchâtel - Morat - Bienne r
Payerne. Très bien organisée , cette ma-
nifesta t ion a rencontré un plein succès.
La victoire est revenue au groupe Neu-
châtel I devant Neuchâtel II , avec 430
et 428 points. Viennent ensui te  les deux
groupes de Berne , suivis de Payerne II,
Morat II et I et Payerne I. Au classe-
ment individuel , les résultats  suivants
furent  enregistrés : Louis Linder , 92
points ; André Lugon , 92 ; Fernand
Linder , 89 ; Bobert Gi l l i é ron , 88 ; Phi-
li ppe Ramseyer , 88 ; Alexis  Matthey,
85 ; Georges Fatton , 85 ; Jean-Louis
Boudry, 84.

TIRS MILITAIRES
Ont obtenu la mention fédérale à 300

mètres (pour 108 points et plus) : 124
points : Emile Staehell, Alfred Weber ;
122 pts : Ernst Gllgen , Paul Robert-
Grandplerre ; 121 pts : Ernst Lauper ;
120 pts : Ernst Gilgen, Willy Muller ;
118 pts : Marc Brldel, Adolf Rauber ;
117 pts : François Habersaat , Jean Ha-
bersaat , Charles Matthey ; 116 pts : Wil-
ly Reymond ; 115 pts : Armand Guyot :
114 pts : Alfred Dessaules ; 113 pts :
Edmond Clerc , Herbert Kempf ; 112 pts :
Maurice de Coulon ; 110 pts : Ernst Hur-
ni , Peter Grossmann ; 109 pts : Pierre
Divorne ; 108 pts : Otto Fischer, Roland
Fontanella, Johann Rauber , Martin Spy-
chlger , Edwin Wurm.

120 pts : Jean Robert ; 117 pts : Emile
Huguenin ; 115 pts : Hansluell Schwei-
zer ; 112 pts : Edgar Monnier ; 110 pts :
Walter Rotplez , Robert Chrlstlnat ; 108
pts : René Chappuis.

A 50 m. (pour 108 pts et plus) : 132
pts : Pierre Galland ; 126 pts : Paul Ro-
bert-Grandpierre ; 123 pts : Hansluell
Schweizer ; 122 pts : André Dubied ; 121
pts : Charles Matthey ; 119 pts : Jean
Stucky, Ernst Hurni , Edgar Monnier ;
118 pts : Edgar Fuchs, Fréd. Perret , Mau-
rice Qulnche, Pierre Winckler ; 117 pts :
Georges Jaquet , Henri Plngeon ; 116 pts :
Hllaire Baudin ; 113 pts : Edouard Brun;
112 pts : Louis Glanzmann ; 111 pts :
Otto Fischer ; 110 pts : Paul Martin ; 108
pts : Jean Luthy, Walter Rothpletz .

HOBIZONTALEMENT
1. Carte. — Rè gles.
2. Busse , elle évoque la Macédoine. -

Arme de jet.'
3. Fait l ' important. — Possessif.
4. Service à ne pas rendre . — Vedetli

de la politi que arabe.
5. Moit ié  de domino. — Il déltsliil

Thyeste.
6. Plier. — Démonstratif .
7. Sur le banc d'infamie. — Il n'a pu

de patrie.
8. Note. —¦ Choisis.
9. Troublé. — Modèle de référenci

10. Niaises. — Adverbe.
VEBTICALEMENT

1. Os des pieds.
2. Entre deux éclipses. — Saillie f»

grenage.
3. Il est à soi dès qu 'on l'a tout*

— Accord. — Ville bibli que.
4. Larve du hanneton .  — Erreur.
5. On y compte les tamanoi rs. -

Préposition.
6. Pour réfléchir. —¦ Un air  léger.
7. Franchir le Bubicon. — Chef I»

cain.
8. Coups répétés. — Pronom. — »

pointe relève.
9. Dialecte gaéli que. — Patr ie i'

Volney.
10. Elle fa i t  rougir.
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Lyceum-Club : 20 h. 30, Mireille et U
' leçon mistrallerme.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 15, Le 1°̂

d'Anne Frank. 17 h. 30, Ombres »"j
la mer.

Palace : 20 h. 30, Pourquoi vlens-W
tard ?

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La nuit o»
espions.

Rex : 20 h. 15. La traversée de W*
Studio : 20 h. 30, Hiroshima mon «**
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, L'empire

Soleil. ^^__^

^^^ n̂TKHfflHTÏT ]TÎ]

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon. Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulemen

VOTRE PIRE
ENNEMIE?

C'est la constipation qui enfî°0i;e
l'intestin de dcchels toxwu« » D£
intestin est paresseux, un "-J 11" [S,~
VALS le rappellera à son ae\« - .,„.
mement. mais sans brusquerie. 

^caces. inoffensifs, faciles a P „„)
les GRAINS DE VALS ''berwi t
seulement l' intestin , ils le reeal.; J#
25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains .
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UNION
DE BANQUES SUISS ES

Augmentation de capital de 1959
Offre de souscription

de 40.000 actions nouvelles an porteur  de Fr. 500 
valeur nominale chacune

L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de notre
établissement, qui s'est tenue le 27 novembre 1959, a décidé de
porter le' capital social de Fr. 100.000.000.— à Fr. 120.000.000 .-par l'émission de
40.000 actions nouvelles au porteur. Nos 200.001 à
240.000, d'une valeur nominale de Fr. 500 ,.(,.,'.

cune, jouissant du dividende à partir du
1er janvier 1960

Les actions nouvelles &tmt offertes en souscription aux porteurs
des actions anciennes aux conditions suivantes :
1. Chaque groupe de cinq actions anciennes de Fr. 500.— nom

donne droit à. souscrire à une action nouvelle de Fr. 500.— nom!
2. Le prix cle souscription est de Fr . 750.— net par action . Le

timbre fédéral d'émission est supporté par notre Banque.
3. Le droit de souscription doit être exercé du

¦ •. , -¦' ¦-  
« f  

¦ ¦-. . .

30 novembre au 11 décembre 1959

* auprès du siège de notre établissement à Zurich ou de l'une de
nos succursales, contre remise du coupon No 28 des action»
anciennes.

i. La libération des actions nouvelles devra avoir lieu Jusqu'au
31 décembre 1959 ; après cette date, il sera compté un Intérêt
de retard de 5 % p. a.
Les actions nouvelles pourront être retirées auprès de notre
siège et de nos succursales, probablement à partir du 31 décera-
bre 1959

5. Notre établissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat
et la vente de droits de souscription.
Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscrlp.

tion peuven t être obtenus auprès du siège et de toutes les succur-
sales de notre établissement.

Zurich, le 28 novembre 1959.
UNION DE BANQUES SUISSES.



7 M TWA EUROPE-USA
 ̂ : maintenant en deux fois moins de temps

^̂ ^̂  
^̂  Le nouveau long-courrier intercontinental à réaction Boeing 707

•̂ ^̂  ̂ En huit 
heures 

à peine, le TWA Boeing 707 vous transperte d'Europe en Amérique. En quittant Genève au début de
J| L l'après-midi, vous arrivez à New York aux premières heures de la soirée.
^̂ ^̂ L # Que vous voyagiez en classe de luxe ou classe économique — vous bénéficiez du merveilleux service TWA.

^̂  La liaison la plus rapide avec les USA — TWA Boeing 707. 
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Le moment ou jamais d'enjoliver votre intérieur à bon compte

Venex faire votre choix pendent qu'il est temps chez

E. GANS-RUEDIN, NEUCHATEL
Tél. (038) S 36 23 Grand-Rue 1

Seule héritière des anciens penduliers Êp Ŵ$j SÈÉk
dans les Montagnes neuchâteloises /^^S^^^i^^M

ZENITH KÛ*V^i|

loclois se sont fait connaître en Europe par leurs J/// "̂^^S^BïlV

Vy m̂ ^m^9im^?̂ <^^&immf i&&**&j mV
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L
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b^^rTjiaj oK^l que d'époque, le connaisseur
p H^

s 
^
11 F^ffttT^iïTfSLS exige une pendule neuchâteloise

TYPE A GUICHET V—-^ lZ-i ' 'j °

LOUIS XIV
Haut. 6j  im.

m Si m.

Le représentant officiel de la marque est à même de vous procurer une véritable pendule neuchâteloise signé* ZénitH^

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

La solution idéale
pour recevoir vos amis et connaissances

pendant les fêtes de fin d'année
Le Ht double combiné, entièrement métal-
lique (deux lits de 90X190 cm,), y compris
deux sommiers spéciaux, deux protège -
matelas et deux matelas à ressorts est
livrable Immédiatement, complet, franco
domicile, avec garan- — _ _
tie de dix ans, à partir rr IQj  ¦

Bur désir, facilites de paiement
C'est le meuble le plus pratique, le plus
populaire et le plus avantageux du moment I

^̂ ^MBBal B̂SB êBBMBeBBHfflBsasI

Demandez-nous une démonstration !

¥ B̂T m^\̂-mmW J j  S ^̂ f̂ iA )̂

A voir à notre 2m« magasin,
RUE DES PAUSaEB-BRAYïS

Q} 6 75 05 J

fr ̂ ^̂ 5i7iBl̂ B̂ !?B̂ *̂ffî .̂iffHâTWBâ M

Irf* ̂ vl>>
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felS^̂ 3>^̂ aTOHalt̂ ' A9ence 9énérale : J - -H- Kcllg r s.A „ Zurich Garage Waser , Seyon 34-38 , Neuchâtel - Tél. (038) 5 16 28
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^TEINTURERIE du BASSIN

3 

H. DEGRANDI FONDÉE EN 1935 
|̂̂^

Nettoyage à $ee 
^*mW

Rapide et soigné ^̂ L̂m
Apprêt à Mec ^aV

pour INSTALLATION ULTRA-MODER NE pour

2 

Port d'Hauterive MAGASIN : ^^M
Rouges-Terres 31 rue du Bassin 2 A ^F

Tél. 7 52 95 Service k domicile Tél. 5 25 52 
 ̂ |
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PENSEZ-Y!
Les Pendules neuchâteloises

ZENITH
chez

MACHINES
A COUDRE

D'OCCASION
ELNA Saperas ** . . . . . .  Fr. 495.—

ELNA Supermatic de démonstra-
tion Fr. 570.—

ELNA I, 2 ans de garantie . . . Fr. 290.—

SINGER zigzag portative, année
1952 Fr. 870.—

Divers meubles et machinas por-
tatiree de . . . .  Fr. 100.— à Fr. 190.—

 ̂ Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

Agence ELNA - Tél. 5 58 93

M | Clinique d'habits j ^
^̂

T l̂éph. 6 4123 -̂, 
~^W

J Neuchâtel &mJbt<4 h
¦ Temp>«,N»uf 4 TAIUeul1 B
H [nettoie, répare, transi»rme, stoppe J H
fgj |tous vêtements Dames-Messieursj H
¦ REMISE., k votre taUIe de vêU-mcnU hérités ¦

11 MADAME», pour Fr. 98,—, faites recouper I 5
¦ n» complet de votre mari, qui vous ter» ¦
¦ [BB magnifique costume i| I

I B«««mi«AOB_S2î2lîi«l"+ï --dé,,iOB,H!e I
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\ v / Solution de 1 amusant\ZUG/ . . ,
\JJ concours organise par la

Zinguerie de Zoug S. A., Zoug
QUI ES T- CE ?
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4136 solutions ont été envoyées et lee noms les plus cités furent , dans l'ordre ,
ceux de la princesse Margaret, de Caterlna. Valente et de Glna Lollobrigida. Ces
trois noms, qui constituent la solution correcte, ont été Indiqués par 1852 par-
ticipants.

I* tirage au sort des quatre premiers gagnants a été effectué sous la surveillance
du notaire. Les lauréats sont avisés personnellement. Les voici :

Ier nri Y ¦ une machine à laver automatique « TJnlmatlc-Favorlte », valeur Fr. 3460.— , à
!»•¦* ¦ M. Jean-François Mellle, Cheyres (FR).

2me nr;y . une machine à laver automatique « Adora-Diva s, valeur Fr. 2265.—, à
H»1* ¦ Mme Julie Bader-Vogt, Goldgasse 63, Balsthal (SO).

3me nrjy ¦ un automate à laver « Adora », valeur Fr. 1775.—, à
H*1* ¦ Mme B. Dubach, Widen/Bremgarten (AG).

4me nr:v . une petite machine à laver « Tempo » , valeur Pr. 795.—, à
!• ¦¦* ¦ Mlle Rosemarle Schônholzer , Thunstrasse 83, Berne.

250 prix de consolation pour une valeur totale de Fr. 1705.—.

Nous remercions tous lee participants de s'être Intéresses k notre concours.

. ZINGUERIE DE ZOUG S. A, ZOUG.

f Découverte sensationnelle : 0RÉ0L XAT URELLE est une permanent e qui se i
t substitue à la nature ; nerveuse , gonf lante et solide , même sur cheveux délicats I
t 0RÊ0L NATURELLE imperméabilise la chevelure et la rend insensible I
t aux intempéries. \
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j Naturelle
indécoiff a ble

i » ... parce qu'elle se comporte vraiment comme une ondulation naturelle ! : >

l[ Nos clientes nous disent, c'est merveilleux... surtout celles qui ont les cheveux i!
\ teints décolorés et fragiles et toutes celles dont les permanente* ne tenaient pas,

i ¦ ¦ m¥k ^f ffl ^9 
Au 

service
f M Avr - de s cheveux
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} Moulin Neuf ^^(  ̂
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Tél. 

5 29 82 - 83

,| « Le coiffeur de toute votre famille »

' , Prenez, dès ce jour, votre rendez-vous pour les fêtes de f i n  d'année

( 1

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

r \
N'oubliez pas... que c'est à la

rue des Fausses-Brayes
(derrière la Cave neuchâteloise)

que se trouve le nouveau magasin de
MEUBLES dont tout le monde parle-
Vous y trouverez un choix énorme, soit :
combinés, entourages de divans, literies ,
tous les meubles modernes en bois clair
pour chambres d'enfants et de jeunes
gens, armoires à habits , bureaux-minis-
tre, mobilier de cuisine, ainsi qu 'une
quantité de petits meubles... En un mot ,
le choix idéal pour compléter votre

intérieur 1

Nous réservons pour les Fêtes

Sur désir, facilités de paiement
Livraison franco domicile

<Wm\
^̂ N E U C H AT I l ""̂

2 MAGASINS - 12 ETAGES
exposition de mobiliers complets

11, faubourg de l'Hôpital
pour tous les meubles séparés j

rue des Fausses-Brayes

Un seul No de tél. (038) 5 75 05

V . /

COUPE AUTORISÉ
HARDY nu~*f
chez FRANÇOIS coiffeur de Paru

Neuchâtel
3. rue Saint-Maurice, tél . 518 73

I AUTO -é COLE
Enseignement théorique et pratique

André WESSNER, Neuchâtel. Tél. 8 36 36

AVIS
A Messieurs les architectes, gérants,

propriétaires et particuliers que

la menuiserie

Angelo PIANA
continue «on activité
comme par le passé

I Mâhz-wus de profiler ! 1 I
W% Apportez-nous vos vêtements, ou télépho- ^^^^L I il : 2$

0M nez-nous. Ne laissez pas passer l'occasion 
^^^ ^̂ ¦̂ ¦ÉBÉBB^B^B̂ ^^^^BHSBIBI il • >

\: .J de réaliser un gain appréciable et de juger MX ^ W.*̂mmmAm\ W 
ÉmS ¦ W 11 *ÊÊ

PÉ ^e *a (I
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^^ ^e noire nettoyage. ">¦ ^^M m \ i M  W M m  il r%
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BASSIN 8 MALADIERE 20 SERRIÈRES SAINT-BLAISE Dép&h : DI Paolo & Meier, Evole 5 $M
en face des Nouvelles Galeries Battieux 3 Grand-Rue 8 JJ' ,K.

n
?U' Portes-Rou9es 109 p; q

R. Wicky, Parcs 56 i. y i

SERVICE PAR A UTO DANS TOUTE LA RÉGION consommation suchard 
y

# /f™%\ Demandez #&* I
(£ 16 novembre <Z\ Sé\A CaVC *j

• I,1959 I notre menu uSalteini» IV^ 
30 novembre "7 . *raCMIH81« |

$ \*oc n #*/ gastronomique l̂  f

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AD BUREAU
DU JOURNAL

TRICOTAGE
Je me recommande pour
tous genres de tricot
sur mon appareil k tri-
coter. Travail rapide et
soigné. Envoi également
par poste. A la. même
adresse : machine à la-
ver « Darico 60 », encore
sous garaïutle, à vendr e
pour cause de double
emploi . — S'adresser à
Mme P. Berlincourt, rue
Bellevue, les Geneveys-
sur-OoIfrane.

POUR NOËL
le rêve de vos enf ants

Chambre complète,
bois clair, faces couleurs, ^m ¦¦¦ 

^*.
exactement selon cliché \f si W 1

9 pièces, seulement Fr. VJ mJ \J .

Sur désir, facilités de paiement

A voir à notre 2me magasin,
rue des Fausses-Brayes, tél. (038) 5 75 05

/— " "N' Mesdames, Messieurs !
au

SALON DE COIFFURE
M. ROTHACHER - VAUSEYON
Vous ne serez pas seulement bien
servis, mais reçus dans un salon

complètement modernisé
Les soins aux messieurs

sont donnés par le patron lui-même
Tél. 5 34 21

Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchâtel

Ancienne carrosserie de bonne renom-
mée pour tous travaux de carrosserie

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

Séance d'information pour lee parente et les
maîtresses d'apprentissage à propos de

l'apprentissage ménager
le mercredi 2 décembre, à 20 h. 15, a,u collège des
Terreaux, salle No 5.

La commission neuchâtelolse
pour l'apprentissage ménager.

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE

^I^IBW ACHAT - VENTE
' ^ M t if w h  GÉRANCE

P̂ fi Ls-Aug. NUSBAUMER
L^ il̂ J Dîme 81
IÉBBXBUI \ELCHATEL 9

LE COUDRIER Tél. 5 28 73

Un cadeau utile
qui f era p laisir...

Le véritable \̂j k̂\

Biedermann NeueMtei

Fr. 5000.-
sont cherchés immé-
diatement contre ga-
ranties matérielles.
Intérêt 10 %. Rem-
boursement Fr. 500.—
par mois dès fin mars
i960.

Etude Ed. Bour-
quin , avocats, notariat
et gérances, Terreaux
9, Neuchâtel.

Brûlures
Déchirures

Mites
Nettoyages chimiques

STOPPAGE
D'ART

M"1 R. Leibundgut
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Place des Armourlns

Tél. (038) 5 43 78
Envols par poste

Maison d'ancienne
renommée

B
^
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Un çrand succès... .
^chawkre à coucher \^rimodèle ^959 , boaledu doré ^W
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Arrestation
de M. Pesquet

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ses défenseurs ont également infor-
mé le Parquet qu 'ils renonceraient à
le défendre. Non pas qu 'ils considè-
rent M. Pesquet comme coupable , mais
parce que les droits de la défense, à
leur sens, ont été à plusieurs reprises
bafoués. Le côté expéditif de la déci-
sion du juge d'instruction , le fait que
le mandat d'arrêt ait été exécuté avant
même que M. Pesquet ait été confronté
avec son accusateur leur apparaissent
comme autant de violations inaccepta-
bles de la procédure judiciaire norma-
le. Dans ces conditions , ils laissent à
la justice la responsabilité de commet-
tre un « défenseur d'office ¦» à M. Pes-
quet , ce qui évidemment place le ma-
gistrat dans une situation délicate.

On verra sans doute plus clair de-
main dans cet invraisemblable imbro-
glio. Contentons-nous d'observer au-
jourd'hui que l'incarcération de M.
Pesquet a été ordonnée sur la seule
base de la déposition Montaigu et,
qu'à première vue tout au moins, il
n'y a aucun rapport direct entre l'af-
faire de « l'attentat » de l'avenue de
l'Observatoire ct l'explosion de plastic
à l'Assemblée nationale.

Montaigu contr e Pesquet. On attend
la suite avec curiosité.

M.-G. G.

r 

commission des f inances
du Conseil des Etats

propose une f o r t e  réduction
du déf ic i t  budgétaire

â&ERNE. — La.commission d«»v .finaii-.
eu du • Conseil des Etats a siégé à
Berne les 27 et 28 novembre, sous la
Résidence de M. Rohner. Bile a pou r-
suivi l'examen du budget de la Confé-
dération pour 1960. Ainsi qu'on l'avait
annoncé en son temps, cette commission
avait demandé au Conseil fédéral un
rapport complémentaire contenant des
propositions pour rétablir l'équilibre
budgétaire. Ce rapport a const i tué la
base de la discussion.

Bien qu 'il ait déjà été opéré des ré-
ductions massives sur les budgets des
départements, le Conseil fédéral propo-
!e diverses économies ainsi qu'une lé-
[ère augmentat ion de certaines recet-
tes, en raison des améliorations cons-
atées en 1959. Pour d'autres dépenses
lui ne sont pas fixées dans une loi
et pour lesquelles la libre appréciation
du Conseil fédéra l ou de l'Assemblée
fédérale est entière , le Conseil fédéra l
montre les économies possibles, mais
il laisse la décision et la responsabilité
•ux Chambres fédérales en raison des
conséquences économiques et pol itiques.

La commission a examiné très atten-
tivement toutes ces positions et a dé-
ddé de proposer au Conseil des Etats
des réductions de dépenses d'environ
39 millions de francs et des aug-
mentations de recettes d'environ 16
millions de francs. En conséquence, le
déficit budgétaire se réduit à 7 mil-
lions de francs en chiffres ronds.

La commission a approuvé sans mo-
dification le projet d'arrêté sur les al-
locations de renchérissement au per-
sonnel fédéral pour 1960. Elle termi-
nera l'examen des crédits supplémen-
taires pour 1959, 2me série, au début
de la session de décembre des Cham-
bres après avoir obtenu divers éclair-
cissements.

Economies à Berne ?

Vers la reprise des
relations diplomatiques

avec la Grande-Bretagne

Républi que arabe unie

LE CAIRE (Reuter). — Le journal
pro-gouvernemental « Al Gomhouria »
annonce dimanche que la République
arabe unie a décidé de renouer des
relations di plomatiques avec la Gran-
de-Bretagne. Il ajoute que des commu-
niqués seront publiés mardi à ce sujet
à Londres et au Caire.

Les relations anglo - égyptiennes
avaient été rompues en 1956, lors de
la crise de Suez.

La semaine dernière, l'hebdomadaire
« Achbar el Yom » avait annoncé que
le rétablissement des relations dip lo-
matiques entre les deux pays se ferait
à l'échelon des chargés d'affaires qui
seraient ensuite élevés ¦ au rang de
ministres plénipotentiaires, puis, plus
tard , d'ambassadeurs.

EX ITALIE , la « ci7é atomi que » a été
inaugurée samedi à Saluggia , dans ta
province de Verceil , au Piémont. Il
s 'ag it du centre où se trouve le premier
réacteur de recherches industrielles de
l'Europe continentale réalisé par l'ini-
tiative privée.

EX BELGIQUE , p lusieurs dizaines de
milliers de membres d'associations pa-
triotiques ont mani fes té  dimanche dans
les rues de Bruxelles pour protester
contre les mesures d'amnistie envisa-
g ées en faveur  des « incivi ques » détenus
depuis la f i n  de la guerre.

EX ALLEMAGXE OCCIDEXTALE , la
déclaration fa i te  par le Français Du-
rieux dans le « Daily Mail » de Lon-
dres, que l'organisation terroriste fran-
çaise de la « main rouge » serait res-
ponsable de nombreux attentats com-
mis ces dernières années en Europe occi-
dentale , a causé une vive sensation. La
golice allemande recherche en e f f e t

urieux pour le meurtre de Puchert ,
traf icant  d' armes à Francfort .

Le directeur de la maison Petrix-
Vnion à Francfort a déclaré que les
autorités françaises avaient récemment
saisi un envoi de batteries sèches à
bord d' un cargo allemand dans le p ort
d'Alger. Cet envoi était destiné à une
maison tunisienne.

E.V GRAXDE-BRETAGXE , les ouvriers
des usines électri ques de Londres se
sont mis en grève pour 24 heures mal-
gré l'opposition des syndicats.

Le roi Hussein de Jordanie est arrivé
dimanche à Londres pour une visite
privée de trois semaines.

EX UXIO X SOVIÉT IQUE , M. Mikoyan ,
premier vice-président du Conseil , qui
vient de passer dix jours au Mexique ,
est arrivé dimanche à Moscou.

E.V IRAX , le shah a notamment dé-
claré que son gouv ernement ne s'enga-
gerait jamais dans une alliance qui se-
rait diri g ée contre « quel que nation
que ce soit ».

E.V I R A K , le premier ministre Kas-
sem a subi il y a une semaine avec
succès une opération qui a perm is
d' extraire de son bras gauche une balle.

AUX ÉTA TS-UXIS , un psychiatre a
confirmé qu 'il avait fa i t  suivre un trai-
tement à M.  Paul Bang-Jansen. Il était
obséd é par l'idée du suic ide.

EX I X D O X É S I E , Djakarta a été dé-
clarée ville interdite aux étrangers. Cette
mesure est en relation avec le conf l i t
né de l'interdiction édictée aux com-
merçants chinois de s 'établir dans le
pays.

iOO à 500 terroristes de la secte fan a-
tique du « Darul islam » ont attaqué
le village de Tcbibugel dans l'ouest de
Java et ont incendié 400 maisons. Us
ont massacré 121 habitants -et en ont
blessé 65 autres .

EX I X D E , l'ambassade des Etats-Unis
a protesté auprès du gouvernem ent
contre la détention au siège du consulat
généra l de Chine â Bombay du sergent
Amstrong des fus i l iers  marins.

Autour du monde en quelques lignes

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHÂTELOISE

Cours de
psychologie

Aula de l'Université Ce soir à 20 h. 15

Le jeu qui éduque
(formation sociale des adolescents

par le jeu)
par M. CLAUDE PAHUD

directeur du Centre de formation
des éducateurs de Lausanne¦ ' Prix d'entrée-:

, Fr. 2.— par personne. Fr . 3.— par couple

K &m w *  LE BAIp̂g r̂ DES
leS&iïkae VOLEURS

4 TABLEAUX DE J. ANOUILH

LOCATION OUVERTE DÈS AU-
JOURD'HUI POUR LES MEMBRES-
AMIS, A L'AGENCE STRUBIN, '<
LIBRAIRIE REYMOND, TÉL. 5 44 66.

DES CARTES DE MEMBRES-AMIS
SONT EN VENTE A L!AOENCE.

Grand auditoire
du collège des Terreaux-Sud

Ce soir, à 20 h. 15,
Exposé de M. Jean RUSILLON,
ancien missionnaire , de Genève s

Comment l'individu p ourrm-t-il
conserver ses valeurs

essentielles dans le monde
communautaire de demain ?

Exposé suivi d'un entretien. Entrée libre
Groupe culturel neuchâtelois

LYCEUM CLUB
Ce soir à 20 h. 30

Mireille et la leçon mistralienne
par René de Vrieze

Dlenstag 1, Dezember, um 20 h. 1S

<SISSI »
3. und letzter Teil
(Schicksaljahre einer Kaiserin)

Ein Farbfilm mit :
Romy SCHNEIDER - Karlhcinz ROHM

Deutsch gesprochen

COUP DE JORAN
Pour tous ceux qui n 'ont pu trouver

de place samedi

deux supplémentaires
vendredi 4

et samedi 5 décembre
Exceptionnellement, location au Calé
du Grutll (angle Bercles-Raffinerle),

tél. 5 32 53.

HERJMPINA

Le bonbon délicieux
aux herbes savoureuses des Alpes

combat
. la.toux, l'enrouement et le catarrhe

~~ . . i^ iJmm^'̂ '̂̂ âmBBmmmmmm etmMmmwmsmm^xj iJL^ ^L^ ¦ —

\jL g w 'r ' * N'avez-vous pas oublié de découper le bon
paru vendredi dans ce même jour nal ?

FRANCE

PARIS. — Pour la quatrième fois en
moins de deux mois, la police vient
de porter un coup sévère à l'organisa-
tion du F.L.N. en France métropoli-
taine. Plusieurs responsables de ré-
seaux ont été en effet arrêtés ces jours
derniers à Paris et dans la banlieue.
L'un d'eux , Dud Amri Mahfould , trouvé
porteur d'une fausse carte d'identité au
nom de Maurice Teboul , semble être le
chef de la « Wilaya Paris-Centre ».

Arrestations
de responsables F.LN.

PARIS (A.F.P.). — Voivi l' analyse
du scrutin public à la tr ibune de l'As-
semblée après le rejet de la motion
de censure qui a eu pour conséquence
l'adoption du budget :

Ont voté pour l'adoption de la mo-
tion de censure : les 44 députés socia-
listes, 29 députés de l'entente démocra-
tique (sur 43), 15 députés M.R.P. (sur
57), les 10 députés communistes, 8 dé-
putés indépendants (sur 119), 2 députés
non inscrits (sur 18) et un député de
l'unité de la Républi que (sur 45).

Au total , 109 voix ont voté pour
l'adoption de la motion de censure,
alors que la major i té  requise pour
l'adoption était de 277 voix.

L'analyse du scrutin
de vendredi

Ifsfots Tscstsons SUISSGS

Pour alléger lu tâche
des conseillers fédéraux

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

• Sans élaborer une législation nou-
ille il devrait être possible aussi de
libérer les conseillers fédéraux de cer-
tes obligations. Qu 'il s'agisse de

Joinmissions parlementaires, pour les-
quelles 'e souc' de contribuer à la pros-
périté de l'industrie hôtelière de telle
L telle région semble l' emporter sur
«lui d'une discussion utile, ou de mon-
danités , de réceptions , de congrès, de
Barioles plus ou moins arrosées , la
Jrésence d'un conseiller fédéral n'est
Ls toujours nécessaire. Dans bien des
Ls, les chefs de division seraient par-
faitement capables de donner aux com-
missaires tous les renseignements dont
ils ont besoin. Enfin , les magistrats
pourraient aussi gagner un temps pré-
cieux en renonçant à répondre par
d'interminables exposés rétrospect ifs et
récap i tu la t i fs  à toutes ces motions , in-
terpellations et questions qui ressem-
blent si souvent au bourdonnement de
la mouche du coche, en particulier
miand approchent les élections.

Simplifications
Il est intéressant toutefois  de cons-

tater que M. Chaudet n 'attend pas tout
lies mesures actuellement à l'étude. Il
( déclaré, en effet :

«Je pense que l'essentiel doit être ré».
Usé par les chefs des départements eux-
mêmes à qui il appartient de se donnei
ane organisation du travail conçue de
manière à les décharger d'une partie de
leur tâche. Nous sommes là dans un do-
maine où la personnalité du chef dn
département , sa conception du travail , ses
tendances, ses goûts Joueront toujours el
Inévitablement un rôle. Je crois davantage
aux simplifications qui seront introduites
par la volonté des conseillers fédéraux
eux-mêmes que par le moyen d'une orga-
nisation plus générale, dont chacun pour-
re faire un peu ce qu 'il voudra. Dans
l'ensemble, on obtiendra des résultats
satisfaisants si l'on parvient à limiter les
tâches de représentation et si chaque
chef de département s'adjoint le ou les
collaborateurs nécessaires qui se charge-
ront à sa place d'une foule de dossiers
et d'audiences dont U n 'est pas indispen-
able qu 'il s'occupe lui-même. »

les expériences malheureuses
Il faut bien le dire, ces idées ne sont

pas nouvelles. Plusieurs fois déjà, des
observateurs de la vie parlementaire ,
des ter. u n s  du labeur épuisant auquel
le système actuel soumet certains chefs
de département , en ont formulé sinon
d'identiques , du moins d'analogues. On
n'a pas cru devoir entendre leur avis
plus tôt et il a fa l lu  « les expériences
malheureuses, pour ne pas dire tra-
giques » — c'est encore M. Chaudet qui
parle — de ces dern ières années pour
passer à l'action.

Il n'y a plus de temps à perdre. De
toute urgence, 11 faut réformer des
méthodes de travail trop longtemps
admises et tolérées. Ce sera tout aussi
efficace que d'augmenter le nombre des
départements.

G. P.

Les conservateurs prendront
position après le 7 décembre

ZURICH . — Les organes dirigeants
du parti conservateur et chrétien-social
de Suisse et du groupe de l'Assemblée
fédérale ont siégé samedi à Zurich.

Les deux comités ont pris connais-
sance avec regret de la démission des
trois conseillers fédéraux conservateurs
chrétiens-sociaux et ont exprimé à ces
magistrats leurs remerciements pour les
services rendus.

Le point central des débats était
constitué par la question de principe
en relation avec le renouvellement du
Conseil fédéral , le 17 décembre. La dis-
cussion s'est déroulée dans le cadre
des déclarations faites à ce sujet au
cours des dernières années. Puis un
premier échange de vues a eu lieu sur
les candidatures éventuelles au Conseil
fédéral. Aucune décision n'a été prise.
Le comité du groupe parlementaire
mettra au point des propositions après
une réunion du groupe prévue pour le
7 décembre.

Revendication* valaisanne
et grisonne

Le comité directeur du parti conser-
vateur-chrétien-social valaisan a décidé
de revendiquer un siège pour le can-
ton en vue des prochaines élections au
Conseil fédéral. Aucun nom n'a été
prononcé lors de cette assemblée.

Parmi les candidats dont il est ques-
toin en Valai s citons MM. Roger Bonvin ,
conseiller nat ional , présiden t de la
ville de Sion , Antoine Favre, juge fé-
déral , et Oscar de Chastonay, directeu r
de la Banque cantonale valaisanne et
ancien chef du département cantonal
des finances.

De son côté, le comité du parti popu-
laire conservateur et chrétien-social du
canton des Grisons a décidé de présenter
la candidature du conseiller national
Ettore Tenchio, au Conseil fédéral. Les
Grisons ne sont p lus représenés au
Conseil fédéral depuis 1920. M. Ten-
chio est un Grison de langue italienne
et il présidera jusqu 'à fin décembre le
département cantonal de justice et po-
lice.

Avant les élections
au Conseil fédéral

Manifestations
en France

(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)

Devant cette revendication qu 'ils
repoussent absolument, les partisans
de l'école laïque ont raidi leur po-
sition. C'est ainsi que le groupe par-
lementaire socialiste a déposé , le 26
novembre, une proposition de loi « por-
tant unification de l'enseignement obli-
gatoire » et qui est en fait un projet
de nation alisation presque complète de
renseignement pu isqu'il régit la scola-
rité de 6 à 18 ans.

Un seul incident
A Lille, dans le nord de la France,

20.000 personnes environ rassemblées
en présence de parlementaires socialis-
tes et communistes, ont adopté une
motion « repoussant les prétentions de
ceux qui font pression sur le gouver-
nement pou r obtenir que l'enseignement
privé confessionnel obtienne le privi-
lège d'être payé par l'Etat » .

A Aix-en-Provence, dans le sud du
pays, plusieurs milliers de personnes
ont réclamé « le respect du principe
républicain et laïque de l'école publi-
que • .

Dans l'ouest, à Rennes et à Saint-
Brieuc, les manifestants ont déposé à
la préfecture des motions en faveu r de
la nationalisation de renseignement.
C'est dans cette région que le seul
incident signalé s'est produit : à
Evreux, la police a arrêté le défilé des
quelque 3000 personnes qui avaien t ré-
pondu à l'appel du comité départemen-
tal d'action laïque et voulaient se ren-
dre à la préfecture.

E.V F R A X C E , la grève aux établisse-
ments Michelin qui se poursuivait de-
puis neuf jours prendra f i n  aujourd'hui.

L'observatoire de Meu don a annoncé
que te satellite « Discoverer 7 » lancé
le 7 novembre, est retombé dans l'at-
mosphère le 26 novembre.

Les travaillistes britanniques
ont élu leurs dirigeants

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Selon l'orateur, si le parti n'a pas
perdu les élections par suite d'une
mauvaise organisation ou d'un mauvais
programme, la défaite des travaillistes
est cependant grave , « car , pour une
opposition , essuyer trois revers succes-
sifs est un fait sans précédent dans
l'histoire de la politi que br i t ann i que ».
Parmi les causes de cette défaite , le
leader travail l is te a relevé l'absence de
tout chômage vraiment sérieux et sou-
ligné l ' influence de l'amélioration du
niveau de vie.

Après avoir reconnu que les grèves-
éclairs avaient contribué à réduire la
popularité du parti travaill iste , M. Gaits-
kell s'est cependant prononcé pour le
maintien de l ' intégration entre les « Tra-
des unions » et les mouvements tra-
vaillistes. Rappelant ensuite que la ma-
jorité des candidats trava illistes aux
élections estimaient que les nationa-
lisation avaient fai t  perdre des voix
au « labour », il a déclaré : «Je ne suis
d'accord ni avec les part isans ni avec
les adversaires de nouvelles nationali-
sations ».

. C'est alors que M. Gaitskell a proposé
une nouvelle modification de la charte
du parti travailliste qui est vieille de
plus de 40 ans et indi que que le but du
« labour » est la propriété commune
des moyens de production, de distribu-
tion et d'échange.

Le discours de M. Gaitskell
fort mal accueilli

Dimanche, l'atmosphère était fran-
chement mauvaise pour M. Gaitskell
dont le discours « révisionniste » a été
très mai accueilli et violemment atta-
qué dimanche matin.

« On peut avoir des nationalisations
sans socialisme. On ne peut avoir de
socialisme sans nationalisations. Ceux
qui pensent autrement desservent la
cause du Labour », a déclaré, aux ap-

plaudissements frénétiques de la plu-
part des délégués M. Frank Cousins,
chef du plus influent syndicat bri-
tannique , celui des transports.

Le groupe parlementaire
a manqué de vigueur

« Comment pouvons-nous changer de
politi que ? Ce qui est vrai , c'est que
durant les cinq dernières années, le
groupe parlementaire travailliste a
manqué de vigueur et n'est pas apparu
au pays comme le parti de 1 opposition.
Je constate que M. Gaitskell n 'a pas
consulté le comité exécutif pour pro-
poser une modification de la charte
du parti », a poursuivi M. Frank Cou-
sins.

« Supprimer l'essentiel du socialisme
dans cette dernière n'est pas facile. M.
Gaitskell verra se dresser contre lui la
grande masse du parti », a conclu M.
Cousins.

Les élections
au Conseil exécutif

Les élections au conseil exécutif du
parti ont apporté quel ques surprises.
M. Ian Mikardo , vice-président, consi-
déré comme le successeur de la prési-
dente Barbara Castle, a perdu son
siège au comité. Déjà , il n 'avait pas été
réélu à la Chambre des communes. M.
M. Mikard o, qui appartient à l' extrême-
gauche du parti , faisait partie du comité
depuis 1950.

Les sept élus sont les suivants : Ha-
rold Wilson (chancelier de l'Echi quier
dans le « cabinet f an tôme»)  ; Anthony
Greenwood (éducation) ; Richard Cross-
man (retraites et assurances sociales ) ;
Tom Driberg (député et journaliste) ;
James Callaghan (ministre des colo-
nies) ; Anthony Wed gwood Benn (trans-
ports).

Le nouveau président
Le nouveau président , M. George

Brinham (du syndicat des ouvriers du
bois) âgé de 39" ans a été élu président
du parti travailliste. M. Richard Cross-
man (chroni queur du « Daily Mirror) a
été élu vice-président.

GRANDSON

La passagère d'une auto tuée
dans une collision

(c) Hier matin , vers 10 h. 30, un acci-
dent mortel s'est produit sur la route
cantonale Yverdon - Neuchâtel, entre
les Tuileries et Grandson , à la hauteur
de l'établissement des Mûriers. Une
voiture conduite par une habitante de
Fiez, qui roulait en direction de Grand-
son, est entrée en collision avec une
auto vaudolse qui circulait en sens
Inverse. La passagère du premier véhi-
cule, Mme Lina Roulin , née en 1884,
domiciliée à l'oitiy, est décédée à l'hô-
pital d'Yverdon où elle avait été trans-
portée, des suites de ses blessures. Les
occupants des 'deux autos ont été plias
ou moins blessés .au cours de cet acci-
dent et leurs véhicules ont subi de
très importants dommages.

D'après les renseignements que nous
avons pu obtenir à ce sujet, Mme Rou-
lin , que sa fille était allée chercher
à Pomy pour passer la journée chez
elle à Fiez, aurait voulu jeter quelque
chose par la fenêtre de la voiture.
Mais elle se serait trompée de poignée
et aurait ouvert la portière. En voulant
l'aider, la conductrice aurait alors été
déportée sur la gauche où le choc fut
inévitable.

Ce grave accident a jeté la conster-
nation dans la région. Les gendarme-
ries de Grandson et d'Yverdon et une
brigade de la circulation ont procédé
au constat d'usage et ouvert une en-
quête sur les circonstances exactes
dans lesquelles 11 s'est produit.

WITZWIL

L'incendie serait
d'origine criminelle

Après l'énorme incendie qui a détruit
jeudi la ferme du rural « Lindenhof »
à Witzwil , nous avons obtenu les ren-
seignements suivants :

Outre les équipes de pompiers que
nous avons mentionnées dans notre nu-
méro de samedi , et qui ont uni leurs
efforts pour lutter contre le sinistre,
précisons que les pompiers du péni-
tencier de Bellechasse étalent également
accourus sur les lieux. On comptait
au total 120 hommes. Le feu couve tou-
jours, de sorte que des équipes de pom-
piers de Witzwil se relaient en perma-
nence pour éteindre les retours de
flamme.

On Ignore toujours quelles sont les
causes de l'incendie, mais II semble
probable qu 'une main criminelle soit
à l'origine de ce désastre, le péniten-
cier abritant d'ailleurs plus d'un In-
cendiaire. Pendant les heures de lutte
contre le feu pourtant aucune tentative
d'évasion n'a été enregistrée et tous,
personnel et détenus, ont travaillé sans".
relâcher Deux personnes ont été WesJ
sées : on pompier et un détenu , ce
dernier atteint au moment de l'écrou-
lement d'un mur. Leur vie n'est heu-
reusement pas en danger.

Tandis que de nombreuses équipes
poursuivaient les travaux de déblaie-
ment, de nombreux curieux étaient ac-
courus hier sur les lieux de l'incendie.
Un service d'ordre dut même être or-
ganisé pour maintenir à distance cette
foule. Les visiteurs ne seront plus ad-
mis cette semaine.

Quant aux dégâts, Ils se révèlent très
importants. Outre 300 tonnes de foin ,
de coûteuses Installations pour l'aéra-
tion et le séchage du foin ont été
anéanties.

BIENNE
De nuit à Worben

près de Bienne

Une ferme détruite
par le feu

100,000 fr. de dégâts
(c) Dans la nuit de samed i, vers
11 h. 30, le voisin de la ferme de M.
Werner Franz, marchand de bétail ,
s'aperçut que le feu venait de prendre
près du tableau des compteurs électri-
ques, au coin de la porte d'entrée du
premier étage dudit immeuble. Il s'em-
pressa de donner l'alarme.

Au même moment , le propriétaire .
M. Franz, se sentit importuné par une
suffocante odeu r de fumée. Il se leva,
voulut allumer sa lampe, mais elle ne
fonctionnait plus. Il se dirigea dans la
cuisine qui donnait accès à la porte
de sortie. Il vit que la fumée pénétrait
à cet endroit , que la maison était en
feu , et qu 'il lui était Impossible de re-
joindre l'escalier. Ne perdant pas son
sang-froid , il sauta par une fenêtre,
s'empressa de dresser une échelle con-
tre la fenêtre de la chambre où dor-
maient ses deux filles âgées de 1 an et
demi et 4 ans. Il brisa les vitres et
put sauver les enfants et sa femme.
Il avertit également la grand-mère qui
reposait à l'étage Inférieur. M. Franz
prit ensuite sa cornette du feu et don-
na l'alarme.

Beaucoup de pompiers rentraient d'un
exercice qui s'était déroulé peu de temps
avant, i l'hospice des vieillards, sis au
village. Ils furent rapidement sur les
lieux du sinistre. Le bétail et une
grande partie du mobilier purent être
sauvés. Par contre toute la provision
de fourrage fut  anéantie. Quant à la
ferme, sise au bas du village, près du
Jensberg, elle est pratiquement détruite.
Les dégâts s'élèvent à quelque 100,000
francs. Les causes de cet Incendie sont
dues à un court-circuit.

Chute d'un motocycliste
(c) Tôt , dimanche mat in , sur la route
de Mâche, un motocycliste a fait une
chute et s'est légèrement blessé. Il a
été transporté à l'hôpital où il a dû
subir une prise de sang.

LA NEUVEVILLE
Après un accident mortel

Le 19 ju in  dernier, une automobile
conduite par un emp lové de cirque à
Genève, venant  de Suisse allemande,
dérapa sur la chaussée, à Préveren-
ges (Vaud),  et se lança contre une au-
tre voiture conduite par M. Louis-
Sydney Favre, directeur d ' inst i tut  à
la Neuveville , qui succomba peu après ,
tandis que Mme Favre était sérieuse-
ment blessée. L'employ é de cirque qui
vient de comparaître "devant le t r ibu-
nal a été condamné à deux mois de
prison avec sursis.

Documentaire
(c) M. Gauthey, de Lausanne, qui a fait
un tour d'Afrique à scooter , a présenté
le film long métrage qu'il en a rapporté,
mardi après-midi, à la salle de paroisse,
aux élèves de l'école prima ire.

YVEBDON
Au tribunal

(c) Dans son audience du 27 novembre,
présidée par M. Olivier Cornaz, le tribunal
correctionnel de district a condamné par
défaut un récidiviste de nationalité belge,
W. S., né en 1929, à un mois d'empri-
sonnement et aux frais pour vol . L'accusé,
en effet , avait dérobé une somme d'en-
viron 90 francs k l'église catholique
d'Yverdon le 17 Juille t dernier. Il avait
été détenu préventlment pendant vingt
et un Jours.

LA VOUNAISE
Une femme fait une chute

de deux mètres
(c) Samedi mat in , Mlle Jeanne Rey,
née en 1897, était occupée à descendre
du bois de son bûcher, à la ferme
qu 'elle habite avec son frère à la
Vounaise. Soudain , une p lanche en mau-
vais état céda et Mlle Rey tomba
d'une hauteur  de deux mètres. Relevée
avec une fracture du fémur gauche,
elle a été transportée à l'hôpital de la
Broyé, à Estavayer.

(C.P.S.) Le quotidien « Blick » dont
la récente publication a provoqué des
remous en Suisse a lémanique , vient de
déposer une p lainte en diffamation
Contre la « Solothurner Zei tung ». Le
jour nal soleurois avait  publié un ar-
ticle sous le t i t re  « Tous les imbéciles
lisent Blick ». L'auteur de l' article in-
criminé explique que son t itre ne fai-
sait que rappeler , entre guillemets , le
texte d'une pancarte promenée dans les
rues de Berne par un groupe de jeunes
désireux d'exprimer leur sent iment  à
1 endroit de la feuille à sensation zu-
ricoise.

Le quotidien « Blick »
porte plainte

contre un journal soleurois

FRIBOI/KC

FRIBOURG. — M. Canlsius Gross,
JJ ans, marié et père de famille, em-
ployé aux tramways de Fribourg, qui ,
•amed l matin , vers 10 h. 30, se trou-
vait en visite chez ses beaux-parents,
a fait une chute dans l'escalier et
! est tué.

* Le comité du parti socialiste du canton
j" Zurich s'est prononcé à l'unanimité
iui ,]'entrée de deux socialistes au Con-«U fédéral.

Chute mortelle

_ . .  Iy7Tr K^P̂ »J un calmant elficac »
Migraines : Î LJy^̂ ^JI «t b,™ .oiér»

ZURICH

MAENNEDORF (Zurich) . — Samedi
, soir, vers 20 heures, M. Stefan Em-
merth , 20 ans, habitant le canton de
Zurich , circulait à trop vive allure en
automobile entre Maennedorf et Zu-
rich. Près d'Erlenbach , sa voiture alla
se jeter contre une auto venant en
sens inverse, conduite par M. Paul
Schoch , 60 ans, de Zurich. Les deux
véhicules furent projetés hors de la
chaussée et allèrent s'écraser contre
un arbre. Les deux conducteurs ont
été tués sur le coup. La passagère de
M. Schoch , Mme Eveline Reinegger , 26
ans, de Zurich , a été si grièvement
blessée qu'elle est morte pendant son
transport à l'infirmerie de Maenne-
dorf.

Un accident de la circulation
fait trois morts

Une fillette est grièvement
blessée par son benu-père

qui se tue
WINTERTHOUR. — Une violente

querelle ayant éclaté dans un appar-
tement, la police fut  alertée. Quand
elle arriva sur les lieux , une fillette
de douze ans ouvrit la porte d'entrée.
L'enfant portait de terribles blessures
que son heau-père lui avait faites. Ce
dernier s'était enfermé dans sa cham-
bre et refusait d'ouvrir. Au moment
où les agents faisaient sauter la port e,
l'homme sauta par la fenêtre du deuxiè-
me étage et fut  tué sur le coup. L'en-
fant , grièvement blessée, n'est toute-
fois pas en danger de mort. Elle a été
transportée à l'hôpital. On ignore les
circonstances de ce drame. On sait
toutefois que son auteur avait déjà
été condamné en 1939 à une longue
peine de réclusion pour incendie et
meurtre. Il avait été relâché prématu-
rément en 1954. Dix jours après le
délai d'épreuve, U commit un nouveau
crime sanglant. La femme du malfai-
teur avait quitté le logement peu avant
le drame pour requérir de l'aide.

Drame de famille
à Winterthour

GENÈVE

ANNEMASSE. — Une affaire de tra-
fic de francs C.F.A. a été découverte
à la frontière franco-suisse. Des Sy-
riens et des Libanais sont imp liqués
ainsi que trois é tudiants  noirs dont ils
util isaient les services. Les trafiquants
se livraient à différentes manipula-
tions sur des sommes importantes de
francs C.F.A. qui étaient  converties en
francs métropolitains, réintroduites en
Suisse où elles étaient transformées en
livres sterling, puis réexportées au
Ghana ou au Nigeria. Syriens et Li-
banais jouaient sur la différence de
cours des francs C.F.A. existant en
France et en Suisse.

On estime que ce trafic , qui durait
depuis plusieurs mois, a dû porter sur
plusieurs centaines de millions de
francs français.

Les étudiants noirs n'étaient que des
exécutants qui profi ta ient  des facilités
accordées par la loi française aux tou-
ristes venant d'Afri que. Ceux-ci peu-
vent en effet se faire ouvrir un comp-
te spécial dans une banque et y dé-
poser tout l'argent qu 'ils jugent bon.

Trafic de devises découvert
à la frontière franco-suisse



Monsieur et Madame
Pierre VOLLENWEIEiaR-LAMBERT et
Anne-Françoise font part avec Joie
de la naissance de

Claire - Martine
le 29 novembre 1959

Maternité - Neuchâtel - Ooq-d1nde20

Monsieur et Madame
Jean-Pierre BÉGUIN-WAVRE , Jean-
Michel et Roland ont la Joie de faire
part de la naissance de

Nicole - Françoise
La Chaux-de-Fonds.
le 28 novembre 1959

Clinique Montbrlllant Nord 119

Madame et Monsieur
Francis NATER - ZWAHLEN ainsi que
Patrick ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Sylvie
le 28 novembre 1959

Neuchâtel Cortaillod
Clinique du Crêt Gouttes d'Or 19

FONTAINES
Conférence

(c) Sous les auspices des autorités pa-
roissiales et communales, M. Arnold Bolle,
de la Chaux-de-Fonds, a donné, Jeudi
soir, une conférence sur la vente à crédit
et les contrats d'épargne. Le conférencier,
admirablement documenté, et avec la
verve qu 'on lui connaît, s'attacha à
définir ces deux formes de vente. Puis,
k l'aide de nombreux exemples vécus, 11
montra les risques encourus par ceux qui
signent de pareils contrats. Il commenta
aussi les mesures contenues dans le
projet de loi fédérale sur la matière, me-
sures qui permettront au moins de li-
miter certains de ces risques.

Cette information objective était né-
cessaire et le public a montré l'Intérêt
qu'il porte à ce problème d'ordre social
et économique.

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Nouveau conseiller général

M. Raymond Chollet, radical , a été
élu tacitement conseiller général , en
remplacement de M. René Perrelet,
qui a quitté la localité.

SAINT-BLAISE
On prépare la réception

du futur président
du Conseil national

(c) Notre éminent concitoyen, le con-
seiller d'Etat et conseiller national
Gaston Clottu , accédera on le sait, à
la prochaine présidence du Conseil na-
tional.

Pour fêter cet heureux événement, le
Conseil d'Etat neuchâtelois et notre
Conseil communal organisent une ma-
nifestation , le jeudi 10 décembre. Elle
aura lieu sur la place de la Gare B.N.
où, après un cortège à travers les rues
du village, nos invités — on en pré-
voit plus de quatre cents — seront
reçus sous une tente chauffée , où se
déroulera le programme officiel , suivi
d'un modeste souper. Nous ferons con-
naître ultérieurement les détails de
cette manifestation.

AUVERNIER
Cenx qui s'en vont

(c) Samedi a eu lieu au crématoire
de Neuchâtel , dans la plus stricte in-
timité, la cérémonie funèbre à la mé-
moire de M. Jean Bijon, ancien bura-
liste postal. Installé à Auvernier dès
1920, il y travailla jusqu 'en 1949 où
il prit sa retraite. Ainsi pendant quel-
3ue dix ans, il put jouir en compagnie
e Mme Bijon d'une aimable vieilles-

se. La maladie ternit malheureusement
les derniers mois de sa vie.

La population d'Auvernier gardera
de M. Bijon un bon souvenir, de mê-
me que notre journal dont le défunt
fut le correspondant d'Auvernier pen-
dant plusieurs années.

AREUSE
Triple collision de voitures
Samedi à 21 h. 05, une voiture neu-

châteloise venant de Boudry s'était ar-
rêtée sur la route cantonale , voulant
laisser passer une auto vaudoise avant
de s'engager sur la route du Crêt
d'Areuse. Une troisième auto, venant
de Boudry, freina brusquement, dérapa
sur la route mouillée et vint se placer
en travers de la chaussée, heurtant
la voiture vaudoise , puis tamponnant
l'auto neuchâteloise.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 28 no-

vembre. Température : Moyenne : 5,6 ;
min. : 4 ,5 ; max. : 6.2. Baromètre : Moyen-
rue : 720,9. Eau tombée : 4 ,1. Vent do-
minant : Direction : nord-est ; force :
calme à faible. Etat du ciel : couvert ,
pluie de 6 h. 30 à 9 heures et de 16 h. 15
à 22 heures.

29 novembre. Température : Moyenne :
5,2 ; min. : 4,2 ; max. : 5.6. Baromètre :
Moyenne : 714,4. Eau tombée : 4 ,7. Vent
dominant : Direction : variable ; force :
calme à faible. Etat du ciel : couvert,
pluie de 13 à 18 heures.

Niyeau du lnc, du 28 nov., k 7 h. : 428,87
Niveau du lac, du 29 nov., à 7 h. : 428,87

PONTARLIER
Une fillette opérée

à cœur ouvert
(c) Une fillette de huit ans, Christiane
Poix , était atteinte d'une malformation
du cœur qui mettait ses jours en dan-
ger. Elle fut  opérée à Lyon, il y a
quelque temps, par un grand spécia-
liste, le professeur Santis, qui prati-
qua sur elle l'opération à cœur ouvert.

Aujourd'hui , l'enfant est guérie.
Christiane Poix est, à notre connais-
sance, à Pontarlier , la première béné-
ficiaire de cette chirurgie du cœur.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
ciel couvert ou très nuageux. Par mo-
ments pluies , chutes de neige au-dessus
de 1200. En plaine températures compri -
ses entre 5 et 8 degrés durant l'après-
midi. Vent du sud-ouest, fort en mon-
tagne, modéré en plaine.

Sud des Alpes et Engadine : encore
des précipitations, surtout le matin. Nei-
ge au-dessus de 1000 mètres environ.
Baisse de la température en montagne.
Tout d'abord vent du sud-ouest, tour-
nant à l'ouest plus tard.

(c) La Société d'agriculture de la Chaux-
de-Fonds a tenu son assemblée générale
k l'ancien stand , sous la présidence de
M. Jean TJmmel, en présence d'environ
80 membres.

L'assemblée a été consacrée à un ex-
posé de M. Fernand Sandoz, directeur de
l'Ecole d'agriculture de Cernier, sur la
formation professionnelle agricole. L'ora-
teur a souligné le retard du canton de
Neuchâtel dans ce domaine et l'effort
qui doit être entrepris dans la formation
des futurs agriculteurs. Un débat animé
a suivi l'exposé de M. Sandoz.

Société (Fagriculture
de la CIiaux-de-Fonds

' VAIXXX DK LA BROYE !

AVENCHES
Le Comptoir local

(c) Samedi matin s'est ouvert le 5me
Comptoir d'Avenches, en présence de re-
présentants des autorités cantonales et
communales, ainsi que de l'Union vau-
dolse des associations Industrielles, com-
merciales et de métiers. Les commerçants
et artisans de l'endroit ont mis tout en
œuvre pour aménager des stands plai-
sants.

Vive protestation
contre la centralisation

cantonale
(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal  d'Avenches a enregistré
une pét i t ion de la Société indust r ie l le
et commerciale du lieu , protestant
énergi quement  contre le projet de con-
centration des districts vaudois , qui
serait mortel pour le district d'Aven-
ches. Le Conseil communal , à l'unani-
mité , a t ransformé cette pétition en
ordre du jour , qui sera transmis au
Conseil d'Etat, avec pressante recom-
mandation.

Au Conseil général de Couvet
(c) Le Conseil général a siégé vendredi
dernier avec l'ordre du Jour commenté
par la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 18 novembre. Le procès-verbal de la
séance du 2 octobre est adopté sans
modifications.

Allocation de f i n  d'année. — Le cré-
dit de 8710 fr . demandé par le Conseil
communal pour verser au personnel
cette allocation est approuvé par la com-
mission financière. Il est voté à l'una-
nimité.

Achat d' une parcelle de forêt . — C'est
à l'unanimité également que le Conseil
vote l'achat de cette forêt à l'hoirie
Duval , pour la somme de 3600 fr.
L'exécutif est félicité pour cette opéra-
tion ; cependant, un conseiller recom-
mande la vigilance dans ce domaine
afin de ne pas manquer de bonnes
occasions comme cela s'est déjà produit.

Travaux d'édilité en 1960. — Le rap-
port du Conseil communal est approuvé
par la commission financière. Comme 11
mentionne que d'autres postes sont en-
visagés pour l'avenir , un conseiller de-
mande des précisions. On apprend ainsi
qu'on prévolt pour les exercices futurs
le réfection de la place de la cure , celle
du chemin des Prises au complet, du
chemin des Pins, du prolongement de
la rue du Parc et de la rue Fontenelle,
et le goudronnage du passage rue J.-J.-
Rousseau - rue du Quarre. Plusieurs
conseillers signalent des améliorations
désirables : abattage des arbres du trot-
toir de la Grand-Rue , goudronnage des
alentours diu bâtiment d'école de la
Nouvelle Oensière, aménagement du
chemin Grand-Rue - place des Collè-
ges, ohemln du Crêt de la Mosse, rem-
placement des barbelés par des barrières
et de certaines barrières en bols par
d'autres clôtures en bordure des che-
mins et des places du village. Le prési-
dent donne lecture de la lettre d'un
propriétaire de la rue du Quarre de-
mandant le goudronnage d'un chemin
pour lequel il a reçu des promesses
du Conseil communal.

En définitive , le crédit de 95.000 
^

fr.
pour travaux d'édilité est accordé à
l'unanimité.

Achat d'un véhicule automobile pour
le service des travaux publics. — La

commission financière et tous les grou-
pes approuvent ce projet . La proposition
est cependant faite de passer aux ser-
vices des travaux publics la Jeep des
pompiers qui ne donne pas satisfaction
et d'acheter un autre véhicule pour
les sapeurs-pompiers. Comme le choix
du véhicule n'est pas encore fait, cette
suggestion sera examinée. C'est l'occa-
sion pour un conseiller de proposer que
l'allégement résultant de l'utilisation
d'un véhicule à moteur dans le travail
au personnel se traduise par urne dimi-
nution de l'horaire de travail , le samedi
matin libre par rotation , par exemple.

Le crédit de 20.000 fr., proposé par
le rapport , est voté à l'unanimité.

Déplacement de la butte de tir. —
C'est sans opposition que le crédit de
3800 fr . est accordé , ce dont un porte-
parole des sociétés de tir se montre
fort satisfait .

Divers. — Dans les divers, en répon-
se à diverses questions, les conseillers
apprennent que le Conseil communal
rapportera prochainement sur l'organisa-
tion d'une cérémonie marquant l'entrée
des jeunes dans la vie civique. Il se
propose de donner éh souvenir aux
nouveaux électeurs e* électrices une
plaquette de bronze plutôt qu 'une bro-
chure.

Le nécessaire sera fait pour obtenir
l'amélioration de la signalisation au
carrefour de Prise-Sèche.

Une parcelle de pré louée par la com-
mune n'a pas été fauchée par le loca-
taire. La proposition est faite d'y plan-
ter quelques arbres.

A une question sur l'attribution de
travaux à des maîtres d'état étrangers
à la localité dans la construction du
pavillon scolaire , 11 est répondu que la
charpente seule a été confiée à une en-
treprise du dehors pour obtenir des
délais plus courts.

Enfin , un agriculteur de la montagne
se déclare enchanté que le goudronnage
de la route de la Nouvelle-Censiére soit
opéré dans sa partie supérieure avant
la partie moyenne, ce qui permettra
d'apprécier les dangers de verglas pour
les attelages. Et , comme dernière ques-
tion , l'abattage de quelques arbres à
l'extrémité de la rue du Quarre est
envisagé.

Au Groupement cantonal
neuchâtelois de l'A. S. P. A.

Des exp osés sur la nouvelle loi sur la circulation routiè re
et sur la discipline des conducteurs de véhicules à moteur

Le groupement cantonal neuchâtelois
de l'A.S.P.A. (Association suisse des
propriétaires d'auto-camions), s'est réu-
ni samedi après-midi au casino de la
Rotonde. De nombreux membres de
l'A.S.P.A. et M. Fritz Humbert-Droz ,
directeur de la police, participaient à
cette réunion. Rappelon s que l'A.S.P.A.
fut  fondée en 1951 et que son but est
la défense des intérêts des proprié-
taires de poids lourds.

Après une al locut ion de bienvenue
prononcée par M. Edgar Lambert , pré-
sident , de Neuchâtel , M. J. P. Marquart ,
secrétaire de la Fédération routière
suisse à Berne , a fai t  une conférence
in t i tu l ée : «La nouvelle loi fédérale
sur la circulation routière et le véhicule
ut i l i ta i re  » . On sait que cette loi en-
trera en vigueur au cours de l'an pro-
chain.
L'ancienne loi ne répond plus

à la situation actuelle
L'amcienn loi , actuellement appliquée ,

date de 1932 et ne répond plus à la
si tuat ion actuelle , par suite de l'aug-
mentation « impressionnante » de vé-
hicules enregistrée , surtout depuis la
fin de la guerre. C'est l'une des raisons
principales des nouvelles dispositions
qui ont été prises et dont certaines
sont encore à l'étude.

Les sanctions seront en général plus
sévères et les noms des conducteurs
faut i fs  seront aff ichés publiquement
dans les cas les plus graves. Le permis
sera retiré au moins pendant un mois
(au lieu de dix jou rs). La durée de sus-
pension du permis sera de six mois
au cas où le conducteur récidive dans
les deux ans et d'un an au cas où il
récidive deux fois dans les cinq ans.
Cependant un point plus agréabl e est
à noter : le renouvellement du permis
est supprimé. Il n 'était jusqu 'ici qu 'une
formali té  fiscale.

L'examen du sang devien t obligatoire ,
même pour les piétons mêlés à un
accident. Que ceux-c i se rassurent aus-
si , puisque dans les grandes villes on
va introduire des passages où ils au-
ront la priorité absolue (à l'exemple
de ce qui existe déjà en Hollande et
en Allemagne).

Les passages seront signalés par des
candélabres , à boule jaune lumineuse,
qui seront placés sur les deux côtés
de la route.

En ce qui concerne les assurances,
l ' indemnité maximu m pour une vic-
time d'accident passera de 50,000 fr.
à 150,000 fr. et pour une voiture de
tourisme endommagée de 7000 fr. à
20,000 fr.

Un autre paragraph e a trait à la
durée du temps de repos et de travail
des chauffeurs professionnels. Il est
encore à l'étude, mais on peut dès
maintenant  annoncer que ceux-ci n 'au-
ront pas le droit de rouler le dimanch e
et pendant la nuit.

La discipline
dans la circulation routière
Après la conférence de M. Marquart ,

M. R. Monney, instructeur au service
de la motorisation de l'armée (Thoune)
a traité le sujet suivant : « La discipli-
ne dans le trafic routier et la préven-
tion des accidents ». L'orateur a tout
d'abord signalé qu'en 1958 le nombre
des accidents mortels avait été plus
élevé en Suisse qu'en Belgique où la
population est deux fois plus impor-
tante et où il n 'y a pourtant pas de
permis de conduire !

Les projections lumineuses qu'il a
présentées pour illustrer sa causerie
ont retenu particulièrement l'attention .
M. Monney a montré des photographies
d'accidents graves et expliqué leurs
causes qui sont dues, pour la plupart ,
à l ' inattention ou à l'imprudence des
usagers de la route.

Il serait bon , pensons-nous, que de
telles projection s soient présentées au
grand publ ic. Cela ferait réfléchir cer-
taines personnes qui ne se rendent sou-
vent pas compte du danger qu 'ils cou-
rent . Certes la police est là et c'est
encore — comme l'a souligné M. Mon-
ney — le moyen le plus efficace pour
lutter contre la vitesse exagérée de cer-
tains automobilistes... et contre les ris-
ques d'accidents. Mais le gendarme ne
peut être partout à la fois , et il serait
préférable de compter plutôt sur l'at-
tention , l'intelligence et la prudence
des conducteurs.

Cette intéressante réunion de l'A.S.
P.A. s'est terminée sur le qua i Léopold-
Robert , par une démonstration de frei-
nage d'un poids lourd . Puissent tous
les automobilistes avoir d'aussi bons
freins que le camiion en question.

J.-P. L. G.

Monsieur et Madame
Armamdo C'ARMINATI - TRACHSLER
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fille .-. .. . *

Marisa
le 28 novembre 1959

Maternité Neuchâtel
Dline 41 (la Coudre)
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LA CHAUX-DE-FONDS

Le budget communal
pour 1960

(c) Au cours de sa séance qui aura
lieu vendredi , le Conseil général sera
appelé à adopter le budget 1960. Le
projet de budget ordinaire se présente
comme suit : recettes : 18.783.231 fr. ;
dépenses : 19.745.603 fr. (sans les rem-
boursements d'emprunts) ; excédent de
dépenses : 962.372 fr. Le projet de bud-
get des variations de la fortune pré-
voit un déficit de 2.868.256 fr. Les tra-
vaux extraordinaires entraîneront en
1960 des dépenses évaluées à 459.600
francs, dont une partie au bénéfice de
subventions.

Diluant*lie à la Collégiale

Pour célébrer ce premier dimanche
de l'Avent , la paroisse de Neuchâtel
a eu l'heureuse idée d'associer la
poésie à la musique et nous offrait
un concert spirituel agrémenté d'une
lecture de poèmes de Noël.

Après une simple et belle introduc-
tion du pasteur J. Vivien , le très nom-
breux public qui s'était rendu à la
Collégiale a entendu d'abord deux brè-
ves « Fantaisies » de Purcell , et les
vigoureux accents d'une sonate d'Albi-
noni que M. E. Brero dirigea avec son
entrain habituel. Bien que Tansman
soit un compositeur contemporain , ses
Variations sur un thème de Fresco-
baldi sont écrites dans le style an-
cien : œuvre très diverse et plaisante
à suivre, avec les « pizzicati » de sa
seconde variation , le ry thme de gigue
de la Sme, les accords majestueux de
l'avant-dernière.

Hier, l'orchestre ne m'est pas ap-
paru dans une forme exceptionnelle;
ce fut  surtou t sensible lors de l'exé-
cution du beau Concerto pour trois
violons de Vivaldi : cela ne sonnait
pas toujours très juste et le trio de
solistes manifesta souvent une fâcheu-
se tendance à presser le mouvement.
Evidemment l'acousti que de la Collé-
giale, qui prolonge les sonorités et ne
laisse guère apparaître les indispensa-
bles « resp irations », rend la tâche as-
sez diff ici le  aux musiciens.

Si les poèmes de Noël que lut le
pasteur Edmond Jeanneret étaient sou-
vent fort beaux, ils furent un peu
desservis par la voix trop basse et
monocorde du récitant. Citons surtout
les strophes de Malherbe et parmi les
poèmes que M. Jeanneret a lui-même
composés : Enfance perdue , Promesse
tenue et ceux que lui insp ira la Fuite
en Egypte.

Ajoutons que la Collégiale dispose
depuis peu d'un équi pement électro-
acousti que fort intéressant : des haut-
parleurs installés dans deux « colonnes
sonores » amplifient la voix du pasteur
et la rendent partout audible. De plus,
de minuscules appareils portatifs à
transistors permettront désormais aux
durs d'oreille de suivre le culte de
n'importe quelle place, sans avoir à se
rendre, comme par le passé au « banc
des sourds ».

N'est-ce pas là un bel exemple de
science mise au service de la foi ?

L. de Mv.

Le premier concert
de l'Avent

(c) Dimanche a eu lieu à la Chaux-de-
Fonds l'assemblée des délégués de la
Fédération cantonale des sapeurs-pom-
piers. Nous reviendrons sur cette as-
semblée qui s'est déroulée dans un très
bel esprit.

Trois voitures endommagées
(c) Samedi, à 11 h. 30, un automobi-
liste qui circulait le long de l'avenue
Léopold-Robert , stoppa brusquement
devant l'immeuble portant le numéro
10. Un conducteur qui suivait, ne re-
marquant pas cette manœuvre, tam-
ponn a l'arrière de la voiture , qui, sous
la violence du choc heurta à son tour
une automobile qui la précéda it . Les
trois véhicules ont subi des dégâts.
Le conducteur de la première voiture
a deux doigts écrasés.

Assemblée de la Fédération
des sapeurs-pompiers

(c) Nous apprenons que M. Jean-Pierre
Chuard , rédacteur à « L'Impartial »,
vient d'être appelé en qualité de chro-
niqueur parlementaire de la c Feuille
d'avis de Lausanne •, à Berne . M.
Chuard , dont le départ de la Chaux-
de-Fonds sera viv ement regretté, en-
trera en fonction le 1er février pro-
chain.

Départ d'un journaliste

La plus ancienne société suisse
de musique

LE LOCLE

(c) Jeune et pimpante, malgré son grand
âge, « L'Union Instrumentale » du Locle
a fêté son bicentenaire.

Dans un geste simple et pieux qui les
honore, les membres du comité de la
société Jubilaire se sont rendus au début
de l'apr,ès-mldl de samedi au cimetière
de Mon Repos pour déposer sur quelques
tombes des fleurs et des couronnes. Pute
« L'Union Instrumentale », entourée de
deux sociétés sœurs « La Musique mili-
taire » et « La Sociale » a fait le tour de
la ville, chaque société Jouant à tour
de rôle.
Au Cercle de « L'Union Instrumentale »

Après le vin d'honneur offert par l'Etat
« L'Union Instrumentale et ses invités,
soit plus de 170 personnes, ont sacrifié
quelques Instants à Lucullus ; puis la
partie spirituelle fut abondante, ré-
glée par un président dynamique, M.
Georges Nardln.

On entendit tour à tour, apportant k
la société Jubilaire félicitations, vœux et
présents, MM. Edmond Guinand . conseil-
ler d'Etat , Robert Reymond , conseiller
communal, Julien Dubois, président can-
tonal de la Société des musiques neuchâ-
teloises, Charles Jeannet (au nom dee
sociétés locales), Roland Maire (au nom
des sociétés de musique), Adolphe Du-
mont , de la Brévine (au nom des corps
de musique du district dont chaque so-
ciété fit don d'un présent), Maurice Cre-
volserat («Lyre », la Chaux-de-Fonds)
Georges Jaggi («Les Armes Réunies », la
Chaux-de-Fonds), Sleber (la Sagne), J.
Stoppa (le Locle). MM. Paul Richerdet ,
président de la société, et Georges Nardln
remercièrent les orateurs et l'on entendit
encore en fin de la partie oratoire M.
Paul Colomb, l'auteur de la plaquette
historique, commenter son œuvre.

Et pour terminer ce furent les pro-
ductions de « L'Union instrumentale », du
trio Cochard d'Yverdon et d'un trio de
musiciens de « L'Union Instrumentale ».

A cette fête s'étaient Joints de vieux
membres de l'« Union » , de l'extérieur,
le préfet M. J.-A. Haldimann, et d'au-
tres avaient adressé des lettres et des
télégrammes de félicitations et de bons
vœux. Le passé de « L'Union » est garant
de son avenir.

« L'Union instrumentale »
a fêté ses deux cents ans

On sait que la Société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et Morat
a passé commande de deux nouveaux
bateaux. L'un d'eux , d'une capacité de
130 places, sera livré au printemps
prochain. L'été il naviguera principa-
lement sur le lac de Morat ; en hiver ,
il assurera les services uti l i taires du
lac de Neuchâtel.  Dans sa dernière
séance, le conseil d'administrat ion de
la société a décidé de donner le nom
de « Vully » à ce bateau.

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 27 novembre , le

Conseil d'Etat a nommé M .Marcel Gurt-
ner , boulanger-épicier , en qualité de
débitant de sels à Fontaines , en rem-
placement de M. Roger Gremaud.

Quarante ans
au service de l'Etat

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

M. Maurice Comtesse, pré posé à l'of-
fice des poursuites et des fai l l i tes  du
district de Boudry, a célébré le 40me
anniversaire de son entrée au service
de l'Etat. Le Conseil d'Etat lui a ex-
primé ses félici tat ions et ses remercie-
ments au cours d'une réunion prési-
dée par le chef du département de
justice.

Le groupe obusiers 5
démobilise

Au terme de son cours de répéti-
tion , le groupe obusiers 5 est rentré
jeudi soir à Colombier pour procéder
aux travaux de déinobilisation. Au-
cun acciden t ou incident n 'est venu
assombrir ce service, qui s'est ter-
miné samedi matin , =ur une note so-
lennelle, par la redditi in de l'éten-
dard dans la cour d'hoineur du châ-
teau de Colombier.

Un des nouveaux bateaux
s'appellera « Vully »

•
MORAT

Rénovation du port
(sp) Dans sa dernière réunion le fnnseil communal de Morat a chargé Parchitecte Henri Petitpierr e de dresser 1«plans d'un nouveau débarcadère «5béton dans le grand port , qU; reranlacera le débarcadère en bois en usas,actuellement. Cette installation est surtout destinée au nouveau bate au «Vully»  dont nous parlons ailleurs et ell.répond aux prescri ptions fédérales

L'entrée du môle, passablement é'troite, sera agrandie par la même oce»sion. ""•
Revendications

d'ordre linguistique
"(c) Faisant suite à la campagne dedéfense de la langue allemande ' dantle canton , le Synode protestant s'estpréoccup é de l'instruction des future»institutrices à l'école de Fribourg oùtous les cours sont donnés en fran-çais. Une modif icat ion de cet état dechoses est diff ici le  car l'école est pro-priété de la commune de Fribourg etles moyens financiers font défaut . Onannonce toutefois que, à partir de1962, les élèves auront la faculté depasser leurs examens prati ques en lan-gue allemande.

Madame Albert Stucki-Bohnenblust i
Mademoiselle Olga Stucki ;
Monsieur et Madame René Stucki.

Pfister , à Colombier ;
Madame Adol phe Bohnenblust , JSaint-Imier , ses enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame Ernest Bohnen-

blust ;
Monsieur et Madame Edouard Moll-

Bohnenblust , leurs enfants et petit-fi ls
à Bienne ; '

Monsieur et Madame Edouard Henri.
Bohnenblust , à Soleure, leurs enfant»
et petites-filles ;

Monsieur et Madame Albert Bohnen-
blust , leurs enfants et petites-filles, à
Saint-Imier ;

Madame Robert Bohnenblust , à Zu-
rich ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Albert STUCKI
leur cher époux , père, beau-père,
beau-frère, oncle, parent et ami , que.
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 87me
année. '

Neuchâtel , le 29 novembre 1959.
(Chemin des Liserons 3)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous
donnerai du repos.

Mat. 11 :28.
L'incinération, sans suite, aura liet

mercredi 2 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire put

J'ai patiemment attendu l'Eterai
H s'est Incliné vers mol
U a entendu mes cris.

Ps. 40 i l
Mademoiselle Régula Audétat, à 11

Côte-aux-Fées ;
Mademoiselle Alice Audétat, à la Côte-

aux-Fées ;
Madame veuve Pierre Schorpp et sel

enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Willly Feller, à

Peseux ;
Madame et Monsieur Pierre Neuen-

schwander-Adam et leurs enfants Lau-
rent et Jacques, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part , qu'ï
a plu à Dieu de rappeler à Lui, aprti
une longue maladie supportée avec pf
tience et courage,

Mademoiselle Rosa AUDÉTAT
leur chère SCBUT, tante, grand-tante .4
cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion, dans sa 84me année.

La Côte-aux-Fées, le 27 novembre
1959.

Dieu essuiera toute larme *leurs yeux, la mort ne sera plue.»
car ce qui était au commence-
ment sera passé. Apoc. 21 : i.

L'ensevelissement aura lieu lundi JJ
novembre 1959, à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Mon sieur Santino Castioni , au Tes-

sin,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Angelo CASTIONI
leur cher et regretté papa , beau-frère,
oncle, cousin et parent , que Dieu Jrappelé à Lui, aujourd'hui vendredi, »
l'âge de 81 ans, après une longue ma-
ladie, muni des saints sacrements «
l'Eglise.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 27 no-
vembre 1959.

Le culte d'enterrem en t aura lieu lun-
di 30 novembre, à 14 heures, au tem-
ple de Coffrane.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire pu*

La Société suisse des emp loyés dt
commerce , section de Xeuc hâtel t a
regret de faire part du décès de

Monsieur Walther BEINER
père de Monsieur Henri Beiner , mem-
bre actif.

L'ensevelissement , sans suite , aur
lieu ce jour à Corcelles.

"

L'isolement du président !
(sp) A la fin de la semaine dernière,
la commission du budget avait été con-
voquée. Elle ne put siéger , seul le
président étant là.

Si les absents ont souvent tort , ils
ont parfois raison du... dévouement
d'autrui 1

HUTTES

Souper de paroisse
(c) Samedi a eu lieu le souper de l'Egli-
se réformée, qui a réuni de nombreux
convives à la Maison de paroisse. Après
le repas, s'est déroulée une soirée récréa-
tive présentée par des Jeunes. Le public
put aussi admirer un très beau film
tourné k travers le Jura par M. Hugo
Bernasconi.

FLEURIER

(c) Le « Cyoluphlle » a tenu son assem-
blée générale à l'hôtel de la Croix-
Blanche sous la présidence de M. Fer-
nand Bugnard. M. Fritz Golay, du Lo-
cle, membre d'honneur et délégué de
l'Union cycliste suisse, participait aux
débats. Après l'adoption du rapport pré-
sldenitlel, décharge a été donnée au co-
mité pour sa gestion et les comptes.
lie bilan fait ressortir une situation
saine de la société dont tout le maté-
riel est entièrement amorti.

Puis 11 a été procédé à la nomina-
tion du comité, formé de la manière
suivante : président, M. Fernand Bu-
gnard, Fleurier ; vice-présidents, MM.
Jules Schneider et Wllly Rougemont,
Fleurier ; secrétaire, M. Georges Droz,
Fleurier ; caissier , M. Hubert Péfcre-
mand, Couvet ; archiviste, M. Georges
Clerc, Fleurier ; adjoints, MM. Georges
Bornoz . Saint-Sulpice, Edgar lamber-
cler , Travers , et Serge Reymond, Fleu-
rier . Les fonctions de chef du matériel
ont été confiées k M. André Stalder , de
Fleurier, et la commission sportive est
composée de MM. Marcel Pousaz, Fleu-
rier, président, Marcel Montandon, But-
tes, et Wllly Rougemont, Fleurier.

L'honorariat a été conféré k M. Aimé
Burdet , pour quinze ans de sociétariat
et l'insigne de vétéran de l'Union cy-
cliste suisse remise à M. Wllly Rouge-
mont.

En 1960, de nouveau
le Grand prix de Fleurier

L'assemblée a décidé d'organiser en
1960, le Grand prix de Fleurier à nou-
veau en nocturne, le dernier samedi
d'août, vu la réussite de la manifesta-
tion de cette année.

En fin de séance , M. Golay a déve-
loppé le point de vue de l'U.C.S. quant
k l'Initiative prise pax un coureur de
Lausanne , R. Annen, en vue de déve-
lopper , sur le plan national et Inter-
national , l'activité des amateurs suisses.
Sans prendre position officiellement
dans cette affaire , plusieurs membres
dot « Cyclophlle » ont souligné que le
projet de M. Annen leur paraît d'un
certain Intérêt et qu'on ne saurait le
rejeter sans être plus amplement In-
formé.

Quarante ans d'enseignement
(c) Il y a quarante ans — dont plus
de vingt ans à Fleurier — que Mlle
Jeanne Buschini , institutrice, enseigne
dans les écoles publiques du canton.

Cet anniversaire sera marqué, à la
fin de la semaine, par une rencontre à
l'école ménagère où la commission sco-
la ire, les dames inspectrices et le corps
enseignant entoureront et fêteront
Mlle Buschini .

Assemblée du « Cyclophile »

PAYERNE

(c) Dimanche, vers 14 h. 30, un jeune
chauffeur de camion de Granges-Mar-
nand , âgé de 27 ans, qui roulait en
direction d'Avenches au volant de sa
voiture personnelle, entre Dompierre
et Domdidier, a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui a fauché un poteau
électri que, fait un double tonneau
avant de retomber fond sur fond sur
la chaussée. Le conducteur, qui était
seul, s'en est tiré sans une égratignu-
re, mais sa voiture est hors d'usage.

Une voiture démolie,
mais le conducteur est indemne

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.80
Coucher 16.39

LUNE Lever 07.30
Coucher 17.16

Le Conseil d'administration et la Direction
du Département social romand

des sociétés de la Croix-RIeue et des l .t .1.0.

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Adrien BESSON
membre fondateur  du Département social romand

et président du Conseil depuis 1935

L'enisevelissemcnt aura lieu à Apples, le mardi 1er décembre
1959. Cuilte au temple à 14 h. 30.

Le Département social romand gardera de ce fidèle collabora-
teur et dévoué président un reconnaissant souvenir.


