
Un chef des unités territoriales
à la barre des témoins

AU «PROC ÈS DES BARRICADES»
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fLire nos i i t for i imfioi t .s  en dernières dépêches)

•
" '

- .
- ¦ - .. .. .. .. . . . .. _ .

Notre photo montre le général
Massu en civil qui t tant  le Palais
de justice à Paris après son témoi-
gnage au procès des barricades.

De Gaulle ouvrira ce soir lu campagne
pour le référendum en Algérie

Aa moment où rassemblée générale de l 'ONU délibère

Son discours sera, dit-on, d'une importance extraordinaire
De notre correspondant de Paris par télé p hone :
Ce soir à 20 heures, au micro de la radio d'Etat, et sur le

petit écran de la télévision, le général de Gaulle va donner le
coun d'envoi de la campagne pour le référendum sur l'Algérie.

Son discours médité, rédigé, répété
durant le week-end à Colombey-Ies-
Deux-Eglises sera, dit-on , d'importance,
« extraordinaire », et cela dans la me-
sure ou le chef de l'Etat se propose
d'expliquer clairement le comment et
le pourquoi de sa politiqu e algérienne
et les raisons pour lesquelles il a be-
soin des « oui > du suffrage universel.

L'impression donjtaainite à Paris est
que l'objet primitif du référendum,
c'est-à-dire l'approbation du principe de
rautodiélermiiniat'iiOTi et la réorganisation
des pouvoirs publics en Algérie, est
d'ores et déjà dépassé et que, en dépit
diu texte même du référendum, oe qui
est sollicité de l'électeur, c'est moins
l'approbation d'une phase précise de l'a
pol itique algérienne que la décision

d'une orientation d'ensemble de cette
même politique algérienne.

La thèse des milieux informés est
que, pour prendre des initiatives nou-
velles propres à faire cesser tes com-
bats en Algérie — et c'est ce qui im-
porte avant tout à l'opinion métropo-
litaine — 1e général de Gaulle a besoin
de la caution de la grandie masse des
Français.

M.-G. G.
fLire la suite en 19me page)

Apres la visite a Rome
de l'archevêque
de Canterbury

DANS les milieux proches de U Curie
romaine on ne cesse de com-
menter la mémorable"" visita

«d'amitié el de courtoisie » que l'ar-
chevêque anglican de Canterbury, Geo(-
Irey Fisher, a fait à Jean XXIII, il y a
une quinzaine de jours. Les propos
échangés entre les deux pasteurs
d'âmes ne furent connus d'abord que
de quelques initiés. Mais, dernièrement,
certaines informations y relatives ont
commencé à filtrer dans les cercles ec-
clésiast iques de Rome. Ces renseigne-
ments annoncent l'avènement d'une ère
nouvelle dans les rapports entre le
Saint-Siège, d'un côté, el le Lambath
House, résidence londonienne du pri-
mai de l'Eglise officielle anglaise, de
l'autre.

A elle seule, l'audience papale ac-
cordée è Mgr Fisher constitue un fait
de ta ille. Depuis 1534, en effet — lors-
que Henri VIII consomma la rupture
avec Rome, fondant l'Eglise anglicane
« établie » — aucun contact n'existait
plus entre les deux puissances spiri-
tuelles chrétiennes. Et une hostilité mu-
tuelle et prononcée continuait à les sé-
parer jusqu'au seuil du XXme siècle.

L'époque moderne apporta cepen-
dant le déclin des controverses reli-
gieuses. Aussi, malgré tous les obstacles
doctrinaux, le traditionalisme de la
« High Church » anglaise ne cessa-t-il de
la rapprocher de la catholicité romaine.
En Grande-Bretagne, les conversions
individuelles se firent toujours plus nom-
breuses e) si gnificatives.

Le mouvement du « retour à Rome »
s'est accentué particulièrement parmi
l'élite intellectuelle du Royaume-Uni,
composée de savants, d'écrivains, artis-
tes, hommes politiques, etc. Le catho-
licisme y est donc à la mode et cela
non seulement chez les convertis.

On aurait pourtant tort de croire
qu'il serait dès à présent possible de
s'acheminer vers l'unité organique des
deux Eglises. Les Anglicans demeurent
inébraniablament contraire s à la supré-
matie et à l'infaillibilité papales, aux-
quelles le Saint-Siège ne veut, ni ne
peut, renoncer. Mais tant l'une que l'au-
tre communauté chrétienne doivent lut-
ter aujourd'hui contre d'identiques dan-
gers : matérialisme croissant, déchris-
tianisation des masses, propagande in-
sidieuse du communisme athée. Les
deux Eglises chrétiennes ont, par con-
séquent un réel intérêt à se liguer con-
tre l'adversaire commun. C'est juste-
ment sur cette voie qu'elles viennen!
de faire le premier oas.

« Nous voulons coopérer avec vous
pour le bien des âmes qui nous furent
confiées » — aurait dit au pape l'arche-
vêque de Canterbury. Jean XXIII fit,
pour sa part , « à l'hôte illustre et très
digne de respect » la confidence sui-
vante : « Afin de parvenir i l'unité des
chrétien*, il nous faut parcourir trois
étapes successives — celle de la sym-
pathie réciproque et d'une action con-
certée, celle du dialogue théologique
el celle de l'unité organique éventuelle.
C'est la première de ces étapes que
nous venons d'inaugurer aujourd'hui ».
N s'agirait donc, tout d'abord, de sur-
monter les préjugés séculaires, de mieux
se connaître dans un mutuel respect et
d'unir les efforts la où c'est faisable et
urgent. Car, si les obstacles dogmatiques
paraissent encore insurmontables, il y a
pourtant des possibilités concrètes pour
qu'une certaine unité d'action soit réa-
lisée.

Les deux pasteurs d'âmes examinèrent
ensuite l'ensemble de la situation reli-
gieuse et politique du monde actuel.
Ils parlèrent aussi du prochain concile
œcuménique du Vatican et de la réu-
nion des représentants des Eglises chré-
tiennes qui aura lieu, è la Nouvelle-
Delhi, en 1961. Mais ils se promirent
également de multiplier les contacts
personnels, ainsi que ceux de leurs col-
laborateurs, en les rendant non seule-
ment périodiques, mais encore perma-
nents.

C'est d'ailleurs surtout de cela qu'il
a été question au cours de la visite
consécutive de l'archevêque Fisher. Le
primat d'Ang leterre se rendit, en elle),
auprès du cardinal Bea, savant jésuite
de nationalité allemande, qui vient
d'être placé â la tête du secrétariat
pour l'union des chrétiens, institué au
Vatican par Jean XXIII. Et puisqu'un
organe pareil fonctionne déjà à Lambeth
House, la voie semble pré parée à leur
collaboration amicale et fructueuse.

Rien ne témoi gne mieux toutefois de
l'atmosp hère de sympathie mutuelle
ayant entouré le séjour à Rome de
l'archevêque de Canterbury que la phra-
se de congé que lui adressa le pape.
Sachant bien que Mgr Fisher était ma-
rié el père d'enfants , Jean XXIII le pria
de revenir bientôt au Vatican en com-
pagnie de sa famille. Et il obtint de son
visiteur la promesse formelle que cela
sera fait sûrement dans un proche ave-
nir.

M. I. OORY.

Grave accident ferroviaire en Italie

Un train spécial de Noël qui rame- renversé sur la voie voisine, où
natt des saisonniers italiens, a passait au même momen t  un rapide.
déraill.4 près de Brescia et s'est. On déplore cinq morts et quarante

. blessés.

Au Grand conseil neuchâtelois
Les crédits routiers et le p rogramme de dépenses nouvelles (et d 'impôts

nouveaux !) renvoyés à des commissions

Seul le projet de correction des eaux du Jura (3 1/2 millions) est adopté par le législatif
La session extraordinaire du Grand

conseil s'est ouverte hier matin au
château sous la présidence de M, A.
Cuche . On lit d'abord une lettre de M.
P. Guye remerciant de sa nomination
au poste de président du . tribunal ..II
die Neuchâtel et une missive ahuris-
sante d'un certain Rassemblement ré-
publicain demandant  que tes députés
prêtent serment sur te rouge blanc
vert ! Il parait que te burea u examine-
rait cette a f f a i r e  en temps et lieu !

souple en ce sens que le Conseil d'Etat
doit pouvoir modifier tes urgences.

M. J. DuBois (lib.) est heureux que
l'accen t soit porté désormais sur la rou-
te du littoral et celle du Val-de-Tra-
vers. Mais ill y a q u a n t  au reste quel-
que peu répartition étectooraite !

M. Ruedin (lib.) parle de l'accès à
Cressier. Les intéressés — c'est-à-dire
l'autorité communale -'- n'ont pas été
mis au courant.

M. Humbert-Dro z (soc.) déplore te
manque de coordination en direction de
Bienne.

M. Maleus (soc.) regrette que ce pro-
gramme ne soit pas incorporé dans te
budget générail. Il évoque te cas du Che-
min-Blanc, à la Ghaux-de-Fcndis, qui
n 'est pas compris dans ce programme
et qui est pourtant — puisque péné-
trante il y a — notre pénétrante de
l'horlogerie ou notre pénétrante ber-
noise . (Réd . — Nous dirions plutôt :
notre pénétrante jurassienne 1)

Br.
'

(Lire la suite en 9me page )

Crédits routiers
Le Grand conseil adopte ensuite pair

99 voix le projet renvoyant tes élec-
tions au 6 mai 1961 à cause du cours
de répéti t ion .  Il aborde la question des
crédits routier s de 28 millions qui sou-
lève, on le pense , un ample débat . Les
élections sont proches et chaque dépu-
té, naturellement , y va de son petit
couplet .

M. Ruffieux (rad.) demande le ren-
voi à une commission. Mais il remar-
que d'emblée que les travaux lui sem-
blent judicieusement prévus.

M. Jaquet (soc.) pose trois questions:
te département est-il équipé techmiqu e-
ment pour mener à chef de tels tra-
vaux ? Les adjudications seront-elles
faites par le seul Conseil d'Etat ? Six
millions sur 28 consacrés anx Montagnes
sont-Mis suffisants ?

M. Faessler (p.p.n.) propose la modi-
fication de l'article 4 qui doit être plus

Les dernières paroles
du pilote

ont été enregistrées

Après l horrible accident
d 'avion à Munich

Les enquêteurs les étudient
p our trouver la cause de la

catastrophe
MUNICH (UPI). — Munich , la ville

gale par excellence d'Allemagne, est
triste. En signe de deuil pour les 49
personnes qui ont trouvé la mort dans
le terrible accident d'avion de samedi,
la municipalité a interdit tous les bals
publics dans la ville jus qu'au jour de
Noël.

D'autre part, une série de messes à
la mémoire des victimes va commencer
aujourd'hui dams toutes tes églises de
Mumlich et durer jusqu'à Noël.

Pendant oe temps, les . enquêteurs
cherchent toujours tes causes dte la ca-
tastrophe. On saiit que l'appareil a dé-
coilié de l'aéroport de Mumich-Riem à
14 h. 05 et s'est écrasé à 14 h. 09 soit
4 mimantes plus tard1. Le"j appareils ré-
cepteurs de l'aérodrome ont enregistré
sur bainde un appel du pilote du a Con-
vair » tragique dams liequel lie cdt John
K. Commery informait la tour de con-
trôle qu'il" avait des enmuis avec son
moteur gauche, une à dieux minutes
a.près le décollage. Il demandait des
instructions avant de faire d'emi-tour.
A ce moment l'appareil se trouvait en-
core seulement à moins die 150 mètres
au-dessus du soli>> 11 fa udra du temips
aux enquêteurs pour isoler lies paroles
du cdt Coninery, qui sont mélangées
sur la même bande avec les miessaiges
envoyés par d'autres avion en vol au
même moment. Disons pour fiimir , que
le a Convair » n 'avait pas encore été
a lâché » par te radar die l'aérodrome et
tes techniciens horrifiés, mais impoiis-
sints, ont pu voir sur leur écran l'ap-
pareil heurter l'église allons qu'il aimorr-
çaiit son virage pour revenir à llaéro-
dirome.

J'FCOTLTTK...

Danger !

D

U temps ¦ que Berthe filait. *
De ce temps-là, la mort , ou,
sinon elle , la mauvaise aven-

ture ne vous guettait point au coin
de la rue , lorsque vous alliez faire
vos emp lettes de Noël ou de f i n
d' année.

En faisait-on même ? Ou , si l'on
en faisait , ce n 'était pas dans la
f ièvre  d'aujourd 'hui. Où l'on s'en va,'
l' esprit ailleurs et tète baissée , sè:

jeter contre une voiture ou un trarf i'
way.

Ou risquer la crise cardiaque , eti
courant pour attraper celui-ci... Ou-'
Mieux de la bonne recommandation
du docteur vaudois et professeur^Adol phe Combe : « Surtout , ne cou-
rez jamais pour monter dans votre
tram ou votre train. Ratez-le p lu-
tôt .'... La belle a f fa i re , après tout ! »

C'était du temps où , à Lausan~
ne,_ Cambistes et Bourgettistes , f e r *
vents partisans de thérapeutiques ri-
vales, contestaient vivement où
louaient la manière du Dr Combe
ou celle du Dr Bourget.

De ce temps-là pourtant , comme
de celui que Berthe f i lai t , on ne
courait pas en tous sens , comme
on fa i t  aujourd'hui. Mais Cambistes
et Bourgettistes se gardaient bien
déjà de contester sur un point :
c'est que le cœur avait tout à per-
dre, de celui qui court pour attra-
per son train.

Le conseil a du poids p lus que
jamais ces jo urs-ci. Où la f ièvre
remplit les rues. Où les f ê l e s  de f t h
d'année poussent aux excès.

' ¦.:
La crise cardiaque serait cause,

dit-on maintenant , de près de la
moitié de nos trépas...

Ne préci p itons p as le mouvement.
Ni le moment de notre destinée
à tous.

Festina lente. Allons lentement.
Ainsi disaient , autrefois  aussi , l' em-
pereur Augus te... et Boileau. Ils di-
saient bien.

Chi va piano va sano.

FRANCHOMME.:

PONT-A-MOUSSON (UPI). — L'as-
sociation familiale de Ville-Houdle-
mont (France) avait organisé diman-
che une petite fête à l'Intention des
personnes âgées de la commune.

A la fin du goûter, la doyenne,
âgée de 85 ans, voulut entonner un
air du bon vieux temps pour remer-
cier les organisateurs de la manifes-
tation . Mais les paroles s'étranglèrent
dans sn bourbe et soudain , l'octogé-
naire s'affa issa morte , frappée par
une syncope.

Le « chant du cygne »
de la doyenne

Le parlement espapol
rend hommage

au couple royal
de Belgique

«En ces temps de haine, l'amour
a trouvé son heure », déclare

le président des « cortès »

M A D R I D , ( U P I ) .  — Devant le. par-
lement sié geant en séance p lènière ,
le. président des « Cortès », . Af. Esteban
Bilbao, a déclaré que le mariage de
Fabiola de Mora y Aragon avec le roi
Dandoui n de Bel g ique , « assure l'amitié
entre deux nations qui partagent les
mêmes p rincipes de civilisation .»

// a f f i r m e sa conviction que les
verhis de la nouvelle reine resserreront
encore les liens entre les deux peup les.
« En ces moments d i f f i c i l e s , il convient
de renforcer les liens des nations contre
l' ennemi commun. En ces temps de
haine entre les classes et les peuples ,
l' amour .a trouvé son heure *, a dit M.
"Bilbao, dont l'allocution a été saluée
par de longs applaudissements .

^^ ^éLâW *J Vous f ) r °f >ose P °ur Vos ca^aux de Noël... DUS TER fins et élégants ^**&  ̂b M  *J
(̂ % *y £~f ^4£ **  R OBES DE CHA MBR E chics , chaude s et douille ttes Ç
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^^^^  ̂NEUCH âTEL NOTRE LINGERIE FINE... un choix qui comblera Dos désirs ^̂ ^̂  ̂NEUCHâTEL
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Débat qui sentait hier , au Grand
conseil , rapproche des élections ! On
s'en aperçut déjà à propos du crédit
de 28 millions sollicité pour les f u t u -
res étapes du réseau routier. Chacun y
alla de sa petite intervention d'intérêt
régional. Et , certes , les routes secon-
daires , comme on l' a remarqué , ont
leur importance. Le chef du dé parte-
ment a réussi une fo i s  de plus , avec
son savoir-faire , à concilier les contrai-
res, à distribuer la manne là où il
convenait , sans permettre que f û t
oublier l' essentiel , savoir la route na-
tionale du p ied du Jura , la p énétrante
franco-suisse et l'artère de l'Est du
canton qu 'il faudra bien un jour rac-
corder avec la route de Bienne , dont
le tracé est toujours à l'état... f igura-
tif dans les cartons de Berne !

En ce qui concerne la route du litto-
ral, on dut bien cqnstater une chose,
c'est que nous ne sommes p lus les
maîtres des corrections à lui apporter.
On discutera , bien sûr , on se battra
avec les bureaux fédéraux. Mais ce soni
eux qui , comme à Morges , auront le
dernier mot. Alors , tant qu 'à faire
n'aurait-il pas mieux valu se battre
pour l'autostrade ?

> .,
Le projet f u t  renvoyé à une com-

mission. Qn se demande d'aille urs
pourquoi , car celle-ci n'y apportera que
des corrections de détails et peut-être
deux millions de dé penses supp lémen-
taires , comme l'a dit p laisamment M.
Guinand ! On a beaucoup moins dis-
cuté , en revanche , le projet de correc-
tion des eaux du Jura . On s'est incliné
devant l'avis des technocra tes. Nous
voulons bien croire qu 'ils ont raison.
Mais aucun dé puté n'avait-il pri s la
peine de lire la mise en garde qu 'avait
fa i te  ici même M. A lfred Lombard ?
Cela au moins aurait valu la peine
d'être discuté. Mais , dans de tels do-
maines , les dé putés  se contentent des
« assurances irréfutables » qu'on leur
donne , quand bien même il a fa l lu  les
marchander aux « ingénieurs * qui , de-
main , peut-être...

Ne faisons pas vinaigre. Ce qui nous
a paru le plus pertinent dans l' exposé
de M. Leuba , ce sont les remarques
qu 'il a fa i tes  sur l' avenir de la navi-
gation jusqu 'au Rhin , une fo i s  la nor-
malisation intervenue.

Quoi qu il en soit , voilà votés p lus
de 3 '/, millions environ de dé penses
nouvelles , et cela au nom de la solida-
rité intercantonale ! Du même coup,
nous venons au cœur du débat de la
journée d'hier. La pauvre commission
charg ée de l' examen des dites dé pen-
ses nouvelles et de celui de leur cou-
verture financière a passé de mauvais
quarts d'heures. Tout le monde , sou-
dain , était contre elle. Encore rappro-
che des élections ! Le leader de l'extrê-
me-gauche s'en est donné à cœur joie 1
Des centimes additionnels ? Penh I II
n'y a pas moins de sept autres moyens
de tordre le cou du méchant € cap ita-
liste » neuchâtelois . Comme si — un
socialiste haut placé nous le faisait re-
marquer judicieusemen t — les centi-
mes additionnels s'ajoutant à la pro-
gressivité de l'impôt n'accentueraient
pas encore celle-ci au grand dam de
notre canton I

L'opposition de la droite et du cen-
tre a -été beaucoup plus judicieuse.
On a dénoncé l'astuce qui consistait à
soustraire au référendum ce recours à
l'impôt nouveau. Pour le reste , on a re-
p ris certains dés points évoqués lundi
par ' notre collabora teur M. Jean
Hostettler. Quant au chef du départe-
ment dés finances , il a eu beau jeu
de reprocher aux dé putés de multiplier
les dé penses , sans avoir le courage le
moment venu d' envisager des recettes.
Cela est vrai t Mais , combien il appa-
raît nécessaire d'aller p lus loin et de
corriger un mal plus profond I Repen-
ser les données de la politi que finan-
cière de l'Etat , et de sa politi que
tôt court ; voilà la voie. Or , qui s'y
engagera ? Le gouvernement , s'il pou-
vait gouverner , c'est-à-dire aller au-
delà du soin attentif que chacun de
ses membres voue à son département
propre. Et , s'il n'a pas le temps , un
« conseil » indé pendant , comme celui
qui était proposé hier ici l

Personne n'a encore fai t  cette sugges-
tion ou une autre du même ordre —
dans l' enceinte parlementaire. Et l'on
s'esf contenté de renvoyer le travail de
la commission... à une autre commis-
sion. Gageons que ce n'est pas cette
méthode qui permettra de sortir de
l'impasse.

R.. B».

Ça sentait les élections !
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jjjïjysj Bibliothèque
fë|i|Dlid de la ville de Neuchâtel
bSff i j&k^J 3, PLACE NUMA-DROZ

Mise au concours d'un poète

d'assistante - bibliothécaire
éventuellement de BIBLIOTHÉCAIRE

Exigences : langue maternelle française (connais-
sance de l'anglais, de l'allemand ou de l'ita-

v lien), diplôme de bibliothécaire, éventuelle-
ment titre universitaire (licence).

Traitement : classe 10 ou 9 (Pr . 7740.- à Fr. 9900.-)
selon capacités, éventuellement 6 ou 5
Pr. 10.260.- à Pr. 13.020.-), + 6 V. d'alloca-
tion de renchérissement, hautes pales et
allocations sociales.

Bntrée en fonction : début d'avril 1961 ou à
convenir.

Adresser offres manuscrites et références Jusqu'au
31 Janvier à la Direction de la Bibliothèque,
qui convoquera les candidate s'il y a lieu.

Le directeur : Eric Berthoud;
A

Famille de professeur (2 enfants) cherche,
pour le début d'avril 1961, appartemeat de

4 à 5 pièces
confort, dans quartier tranquille de la ville.
Faire offres à l'Institut de physique de l'Uni-
versité, rue Bregoet 1, Neuchâtel.

^
~>. Créée pa»

/ ^.̂  Fiduciaire

/^Cr t» S Tm lAND R Y
f £rj? * \j )  OoJtobaraAeur» i

S VV)j
— Berthold Prêtre

\*S Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à louer
pour le

24 mars 1961
dans immeuble en construction sis à

la route de Champréveyres à

HAUTERIVE
. S appartements de 3 pièces

Ff, 230.— par mois, chauffage
'-' ¦' • et eau chaude en plus

fi appartements de 5 pièces
Fr. 3(i().— par mois , chauffage
' ni et eau chaude en plus

Service de concierge compris
8 garages, Fr. 50.— par mois,

..chauffage compris

Magasin spécialisé cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, une

première-vendeuse
de parfumerie. Place stable et bien
rétribuée. Faire offres sous chiffres
F. R. 5322 au bureau de la Feuille
d'avis.

MIGROS 
NOUS CHERCHONS

mécanicien sur autos qualifié
avec connaissances approfondies des moteurs Diesel,
pouvant fonctionner comme

chef de garage
ef s'occuper d'un parc de voitures et camions.

Nous demandons : personne capable d'organiser son
département, sachant- travailler d'une manière tout à tait

. indépendante. Caractère- agréable. Langues : français ef-
alfemand. \ .. - - - i » i • ..*«¦*-.
Nous offrons : place stable et bien rétribuée. Bonnes
prestations sociales ,
Prière de faire offres manuscrites avec photographie, à

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS, NEUCHATEL
Département du personnel, rue de l'Hôpital 16

: *:'!¦•¦'•.,"¦.% ,'«¦— ¦

Importante manufacture d'horlogerie engagerait

rhabilleurs qualifiés
ou éventuellement

horlogers complets
s'intéressamt au rhabillage de la montre soignée.
Les candidats doivent être capables de travailler
de façon indépendante. Travail varié sur montres
de qualité.

Faire offre avec prétentions de salaire sous
chiffres P. 10.087 J à Publicitas, Bienne.
Discrétion assurée.

L'Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
engagerait

H auxiliaire
pour différents travaux de nettoyage
dans ses ateliers et bureaux.
Occupation dans la journée ef partielle-
ment le soir, dès la fermeture des
ateliers.

-.-,.—•„ "'•%.-'<."• • -«
Faire offres avec prétentions de salaire
au chef technique de l'imprimerie.

¦ ¦

¦ 

.

' 

NOUS CHERCHONS pour entrée à convenir

VcnQcUS C [éventuellement vendeur)

au rayon photo gramo du Marché - Migros à Neuchâtel,
ayant si possible des connaissances pratiques dans l'une
ou l'autre de ces branches, et capable de travailler seule.

Nous offrons place stable ef bien rétribuée, deux demi-
jours de congé par semaine, bonnes prestations sociales.

Prière de faire offres manuscrites ou téléphoner à

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGR OS NEUCHATEL
Département du personnel Hôpital 16 Tél. 5 89 77

V—, /
(Lire la suite des annonces classées en lOme page)

KS^̂ ^̂ ^BPyrl ira
.

La Société coopérative de consomma-
tion de Neuchâtel engage, pour date
à convenir,

un chauffeur-livreur
titulaire du permis bleu, pour son
magasin de Coopé Service (livraisons
h domicile).

un (e) employé (e) de bureau
» 

¦
..

qualifié(e) pour travaux de calculation
et de facturation. .

deux employées de bureau
auxiliaires

,- pour la préparation et le contrôle de
*- la ristourne. Durée de l'emploi : envi-

ron 2 mois.

deux ouvrières
pour le préemballage des fruits ef des
légumes. .
Postes intéressants et bien rétribués,
demandant de l'esprit d'initiative et de
la précision.

Adresser offres écrites à la direction,
Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

y - ¦ i ' . ¦¦ ¦

¦¦ > ¦ ; _

L'Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
engagerait ¦ 

\
"

? 

auxiliaire
d'imprimerie

pour différent lavaux dans son département
journal.
Faire offres avec prétentions de salaire au chef
technique de l'imprimerie.

I 

appartement de 5 pièces i
confort , chauffage par étage, vue. |"i
Loyer 170 fr., libre le 1er février ! •
ou date à contenir. Reprise de 1:

Adresser offres écrites à B. D. 5310 &¦?;
au bureau de la Feuille d'avis. EË|

' A louer pour le 24
Janvier 1961, logement

P* '' 2 pièces
confort, 140 fr., chauf-
fage et eau chaude com-
pris. — Jean Kalrtenrle-
der, Chàtelard 12a, Pe-
seux, dès 18 h 30.

A louer modeste cham-
bre meublée à un ou
deux lits, au centre. —
Tél. 5 30 93.

Je cherche pour tout
de suite

APPARTEMENT
de 2 pièces, confort, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Faire offres sous
chiffres D. O. 5320 au.
bureau de la Feuille
d'avis.

Agriculteur ayant ca-
pital nécessaire cherche
à acheter

beau domaine
de moyenne grandeur, sd
possible en un seul mas,
pour le printemps 1961
ou éventuellement 1962.
Faire offres avec gran-
deur et prix sous chif-
fres A. L. 5317 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, près d'Yverdon, rîians centre in-
dustriel agricole proche d.e la route canto-
nale,

TRÈS BEAU CAFÉ
avec grande salle

immeuble en parfait état , tout confort
mazout. Fort chiffre d'affaires prouvé. Affaire
rentable avantageuse.

Agence immobilièr e Claude Buttv
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 lî

A vendre à Bôle, dans
zone de villas,

beau terrain
à bâtir

de 2000 mètres carrés, à
prix Intéressant . Adres-
ser offres à I. TJ. 5325
au bureau de la Feuille
d'avis.

j|3y|| ECOLE PROFESSIONNELLE
WBÊ DE JEUNES FILLES
4|g£J NEUCHATEL

Cours trimestriels
Couture pour dames

Lingerie - Raccommodages
Broderie

Ces cours ont lieu le mat'im, l'après-
midi ou le soir dès le 9 j anvier 1961.

Renseignements - et inscriptions : collège
des Sablons, téd. 511 15.

HjyU ECOLE SUPÉRIEURE
KII DE JEUNES FILLES
3jÊ Ërl NEUC HATEL

Section gymnasiale :
Maturité - Baccalauréat - Types A .et B
-., .r. ..̂ r .*.'„**-.. ...•,„ trWaW'T,1 J t̂*»̂ *¦¦**»' %

Section de préparation
aux carrières féminines i

Diplôme
Début des coure : lundi 24 avril à 14 li 05.

y* i

Inscription
des nouvelles élèves :
jusqu 'au 20 janvier

Les élèves sortant promues d'une 4me
classique ou. d'unie 2me moderne diu canton
sont reçues sans examen. Le cas des élèves
venant d'autres écoles sera examiné par île
directeur sur la base du dernier bulletin ob-
tenu.

Des formules d'inscription , ainsi que tous
les renseignements nécessaires, peuvent être
obtenus à la direction de l'Ecole supérieure
de j eunes filles, Collège latin, tél. No 5 16 37.

LE DIRECTEUB.

I ~—I

VILLE DE lf i NEUCHÂTEL

ECOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ

DIVISION TECHNIQUE :
Diplôme cantonal de technicien
Examen d'admission : 18 janvier

DELAI D'INSCRIPTION : 10 janvier

DIVISION PRATIQUE :
Certificat « EMEN »
Certificat fédéral de capacité

EXAMEN D'ADMISSION : 16 janvier
DELAI D'INSCRIPTION : 10 janvier

Informations au secrétariat de l'école
Rue Jaquet-Droz 7 Tél. 5 18 71

Pour le placement de
Pr. 200.000 , je cherche
à acheter un ou plu-
sieurs

IMMEUBLES
dans le district de Neu-
chfttel ou de Boudry.
. Adresser offres écrites
à C. H. 4519 au bureau
de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Colombier

Mercredi 21 décembre 1960, dès 14 heures.
Magasin JAQUET, avenue de la Gare 2,
Colombier.

Vente par voie d'enchères publiques de :
t ' bureau ministre ; 1 studio comprenant di-
van , table rectangulaire et 2 fauteuils ;
1 salle à manger comprenant buffet  de ser-
vice, table à rallonges et 6 chaises rembour-
rées ; 1 entourage de divan ; un radiateur
électrique « Rotel » ; accordéon chromat ique
« Hohrter », touches piano ; rideaux ; couvre-
lit ; tableaux, dont un « Theynet » ; lustre ;

: lampes de chevet et plafonnier modernes .;
appareil photo « Paxina » ; garniture de che-
minée ; tapis coco pour corridor ; radio
« Niesen », 3 longueurs d'ondes ; machine à
calculer électrique « Olivetti » ; machine à
écrire portative « Swissa-Piccola » ; 2 grands
supports à habits (métal chromé) ; matériel
pour étalages (mannequins ; bustes en plexi-
glas, supports divers) ; meuble classeur sur
Foulettes pour comptabilité ; malle à échan-
tillons ; un lot de papier d'emballage et de
coruets. . « •¦ ¦-«• ce.*** , *&,
k Vente au comptant» conformément à la loi-,

' Office des faillites de Boudry; <J

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A louer pour le 24
mars, dans le haut de
la ville, à proximité d'un
arrêt de trolleybus, dan =

• vli'la locative,

' beau logement
de 2 pièces, cuisine, sal-
Je de bains, chauffage
central individuel . Part
au Jardin. — Adresser
offres écrites à B. M.
53 J8 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille modeste cher-
che

appartement
de 4 pièces, si possible
au centre . Ecrire sous
chiffres P. 7068 N. à
Publici tas, Neuchâtel.

Forte
récompense

à qui nous procure, pour
tout de suite ou date à
convenir, appartement
moderne de 4 à 5 pièces
spacieuses, ou maison fa»
mlliaie & Neuchâtel ou
aux environs directs. —
Adresser offres écrites &
H. N. 5257 au bureau de
la Feuille d'avis.

BUREAUX
A louer immédiate-

ment ou pour époque
à convenir. Terreaux
9, 3 superbes locaux
communicants, chauf-
fage général. Loyer
mensuel Fr. 240.—.

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

CHAMBRE
indépendante, moderne,
eau chaude et froide,
avec pension. — Tél.
5 88 55.

Je cherche pour le
l printemps 1961, à Co-
lombier, | '¦ ' '

appartement
de .

4 pièces
Faire offres sous chiffres
C. N. 5319 au bureau de
la Feuille d'avis.

Handicapé
cherche un local
ou chambre pou-
vant servir d'ate-
lier de menuiserie ,
si possible à la rue
des Parcs. Faire
offre à M. Gumnii.
Valangines 21.

Chambre meublée et
chauffée, à louer tout de
suite, à l'ouest de la
ville. — Tél. 5 78 83.

A louer chambre soi-
gnée à monsieur sérieux
(employé de bureau). —

I Tél. 5 34 25.

• AU centre, chambre
Indépendante , Fleury 14,

, à 13 h ou à 18 h.

On ; cherche pour tout de suite

20-25 mécaniciens
complets

pour extension, de fabrication, région
Bienmie-Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres AS 63,499 N,
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Neuchâtel.

Banque commerciale de Neuchâtel
engagerait

employé
de langue' materneJllè française,
ayant fai t un apprentissage de ban-
que ou analogue.
Entrée dès que possible ou date à
convenir ; place stable avec caisse
de pension.

Fai re of fres sous chiffres P 7074 N
à Publ icitas, Neuchâtel, en j oignant
curricuilum vitae, copies de certifi-
cats, références et photographie.

Médecin de .Neuchâtel cherche, pour fin
mars,

secrétaire-demoiselle de réception
Faire offres sous chiffres A. S. 63.496 N.

aux Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

HÔTEL *Seaulac
cherche

garçon de cuisine
garçon d'office
Se présenter à l'entrée du personnel.

On cherche pour un
remplacement d'environ
deux mois

DAME
d'un certain âge pou-
vant s'occuper d'un mé-
nage de 2 personnes. —
Adresser offres écrites à
G. S. 5323 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diote ou à convenir, habile

STÉNODACTYLO
pour correspondance française.
Bonne occasion d'apprendre l'aHe-
manda
Faire offres avec copie de certifi-
cats.

m

'

Ouvrières
habituées aux travaux fins et déli-
cats seraient engagées exclusivement
pour la fabrique. Italiennes accep-
tées. — Fabrique Maret Bôle.

Entreprise de la ville cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
active et consciencieuse. Place bien
rétribuée. Semaine de cinq jours.
Adresser offres écrites à E. P. 5321

" , au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

S O M M E L I È R E
présentant bien, connaissant les deux servi-
ces. Restaurant du Jura, Neuchâtel. Télé-
phone 5 14 10.

¦ , " "|m La Fabrique d'aiguilles m

I AGULA I

I 

Serrières 
ŴT.V4

engagerait tout de suite quelques 
^

j-eumes ç$

ouvrières I
gg? et des S*S

§ mécaniciens 1
£|$ Places stables. Semaine de 5 jours. 

^

On demande, en ville.

sommelier (ère)
poux remplacement. —
Tél. 5 14 10. •

On cherche

garçon de cuisine
Se présenter au . restau-
rant diu Martin-Pêcheur.
Tél. 5 26 54.

On cherche chez Jar-
dinier

JEUNE FILLE
hors des écoles, comme
aide au magasin et au
ménage. Vie de famille,
bons soins. Entrée Im-
médiate ou à convenir.

De même, pour le
printemps 1961,

JEUNE FILLE
devant suivre l'école en-
core un ou deux ans.
Bonne occasion, d'ap-
prendre à fond la langue
allemande. Petite ¦ tra-
vaux de ménage et cour-
ses seront demandés. —
Offres à famille A Jais-
li - Graf, Jardinier, Aar-
wangen (BE), *Q.-. (063)
2 22 56.

On cherche pour tout de suite une
bonne

sommelière
qualifiée , aiimsi que ,

filles ou garçons d'office
Tél. 5 95 95.

On chercha pour entrée immédiate

aide ménagère-étudiante
6 semaines à la montagne, puis en
ville ; place agréable pour personne
sérieuse et de confiance.
Adresser offres écrites à J. V. 5326
au bureau de la Feuille d'avis.
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DURANT LES FÊTES
N 'OUBLIEZ  PAS LA BONNE

TAILLAULE DU BOULANGER

SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS
de Neuchâtel, du Vignoble et du Val-de-Ruz



Problème No 418

HORIZONTALEMENT
1. Poussée d'un végétal.  ̂

Où l'on
remarque, dit-on, la présence d'es-
prits.

2. Fameux par sa haine contre son
frère. — Honolulu est son chef-Heu.

S. Peut aller jusqu 'au front.
4. Peut s'étendre sur une table. —

Oiseau.
5. En Mésopotamie. — Ancienne ipée*
6. Ville où se tinrent deux Conciles. —

Ancien agrément.
7. Brut. — Vraiment pas données.'
8. Ce qu'il faut trouver dans un«

charade.
9. Enveloppe. — Plante grimpante.

10. A des fleurs aromatiques. — Pos-
sédai t une grande puissance d'ima-
gination.

VERTICALEMENT
1. Pierre verdâtre ou olivâtre . — Per-

mettent de faire des marches.
2. Conjonction. — Est visé par um

tireur. — Pronom.
S. Il possède deux langues.
4. Retranche certains membres. — Ne

reconnaît  pas.
5. Eleva le jeune Samuel. — Levant.
6. Excepté. — Ni droit, ni obtus.
7. Figure sur la carte. Couteau de mer.
8. On y trouve des prises.
9. Interjection. — Est fait pour être

joué. — Pronom.
10. Plante employée en teinture. —a

Grande peur.
'¦:¦

Solution du No 417

!?7iï!3m:iiikiit1
IIM.ft4fcliklMil.tf

Les dangers de la situation en Ethiopie
APRÈS UN COUP D 'É TAT AVOR TÉ

Sa Magesté Imoériale Haïlé Sélassié
1er, « Force de la Trinité, Lion con-
quérant de Ja tribu de Juda , défen-
seur de la foi, élu de Dieu , rois des
rois, 225me empereur d'Ethiopie » a
gagné : Il demeure sur son trône. N'est-
il pas le descendant direct du roi Salo-
mon et de la reine de Saba ? Du
moins en théorie. Car, en réalité , il y a
une trentaine d'années, Haïlé Sélassié
n'était qu 'un « ras » qui réussit à saisir
le pouvoir , grâce aux erreurs du sou-
verain légitime, d'ailleurs son cousin.
kMais cela importait peu. Il devint

empereur. Et « par le fait d'être l'« oint
du Seigneur, l'empereur est sacré, sa
dignité est inviolable, ses pouvoirs in-
contestables ». De plus, quiconque se
soulèverait contre le négus encourrait
«la colère du Père, du Fils, du Saint-
Esprit , des trois cent dix-huit pères de
Nicée, la malédiction d'Arius et la
damnation perpétuelle ».

Un tiers de chrétiens

Menaces archaïques, mais probable-
ment nécessaires dans un pays où les
provinces sont séparées par des monta-
gnes presque infranchissables, où les
routes manquent toujours, où neu f vil-
les seulement sont reliées à la capitale
par le télégraphe et où, par consé-
quent , certaines régions et certains
« ras » vivent en état de semi-dissidence
virtuelle. La population compte 16 mil-
lions d'âmes environ. Impossible de la
recenser avec précision. Non seulement
à cause des difficultés techniques, mais
parce que « Dieu a puni le roi David
pour avoir dénombré les siens ».

Car il faut noter que les chrétiens
d'Ethiopie — un tiers des habitants —
sont profondément croyants. Un hom-
me sur cinq est prêtre. Les moines ne
se comptent plus. Malheureusement, ce
clergé est le plus arriéré de tous les
clergés chrétiens du monde. H a, dit-

on, trente siècles de retard culturel. Tout
comme l'écrasante majorité du peuple.

L'œuvre du négus
Or, c'est ce peuple que Haïlé Sélas-

sié s'efforçait de moderniser. En effet ,
il poursuivait ce but:avec ténacité. On
l'appela même « civilisateur de droit di-
vin ». Pour réaliser ses plans, à peine
revenu de l'exil il demanda à ses sujets
de se souvenir des principes chrétiens
et de n'exercer aucune vengeance sur les
Italiens se trouvajnt dans leur pays.
Ainsi, des commerçants, des artisans et
des techniciens précieux restèrent sur
place.

Le négus a aboli l'esclavage, fondé
une université, fait construire des hô-
pitaux, des instituts, mais avant tout des
écoles. C'est grâce à lui que presque
200 ,000' enfants fréquentent les clas-
ses. Fort peu pour l'Europe, beaucoup
pour l'Abyssinie. Avec l'assistance de
juristes français et suisses, il dota
l'Ethiopie d'un code civil et pénal. De
surcroît, c'est également Haïe Sélassié
qui organisa,; pow; la première fois en
trois miîfe-',ans d'histoire de l'empire,
des élections qui permirent au peuple
d'envoyer 210 représentants à la nou-
velle Chambre.

inf luences étrangères
Evidemment, la collaboration des

étrangers lui était indispensable. Toute-
fois, il cherchait à équilibrer leur as-
cendant. E n 1959 , par exemple, les
techniciens et spécialistes travaillant pour
son gouvernement, appartenaient à 23
nations diverses.

Néanmoins, des influences indésira-
bles s'infiltraient dans le pays. Les
membres de " l'ambassade soviétique
d'Addis-Abéba faisaient de la propa-
gande intense. Les Tchèques, employés
dans l'usine de munitions, suivaient leur
exemple.. La littérature communiste était
distribuée par des librairies grecques.

Plusieurs instituteurs français, « com-
munisants », propageaient leurs convic-
tions. C'était également le cas de nom-
breux Italiens.

D'autre part, depuis que l'Erythrée et
l'Ethiopie sont fédérées, les musulmans
constituent la majorité parmi les sujets
du négus. Nasser en a profité pour en-
voyer chez eux des émissaires, essayant
de miner le prestige de l'empereur. Car
le raïs désirerait voir un changement de
régime en Ethiopie afin de s'assurer des
influences prépondérantes sur ceux qui
— dominant les sources du Nil Bleu et
le lac Tana — pourraient diminuer l'af-
flu x des eaux au barrage d'Assouan.

Foyers de mécontentement-

Malgré le paternalisme éclairé et les
mérites de Haïlé Sélassié il y a, en
Ethiopie, des foyers de mécontentement.
Quelques « ras » toujours insatisfaits,
des hommes d'affaires que le népotisme
indéniable de l'empereur irrite, des se-
mi-intellectuels progressistes qui veulent
brûler les étapes de la modernisation,
des jeunes techniciens et médecins reve-
nus du Caire -— le négus y a envoyé
un millier d'étudiants — pleins d'admi-
ration pour le « nassérisme ». Et, avant
tout, des jeunes officiers convaincus
qu 'une révolution leur ouvrirait des car-
rières mirobolantes.

On ne sait pas encore avec préci-
sion qui a encouragé, en réalité, le ré-
cent complot. Il est cependant certain
que le Caire y était vivement intéres-
sé. D'ailleurs, la défaite des insurgés
ne résout que momentanément le pro-
blème. Les dangers demeurent. Ils con-
sistent dans le fait que l'influence des
événements se déroulant en Afrique
noire et dans la vallée du Nil est de-
venue suffisamment forte pour provo-
quer une secousse sérieuse ; que des
groupes d'Ethiopiens ont été à un tel
point intoxiqués par des idées subversi-
ves qu'ils ont risqué de transformer leur
pays en un second Congo ; et surtout,
que face à tout cela se trouve un sou-
verain de talents exceptionnels, mais
homme frêle de 69 ans, sans succes-
seur de taille,, le prince Asfa Wassen
ayant un caractère timide et mou.

M.I. CORT.

La Compagnie de Scaramouche a choisi
une farce à la façon napolitaine

Le rwfeacr de velours
Pour son traditionnel spectacle de Nouvel-An

La Compagnie de Scaramoitehe ne
fai ll i t  pa s à ses longues traditions :
elle continue à prosp érer et à nous
o f f r i r  pendant les f ê t e s  un spec-
tacle gai. Pour Neuchâtel, depuis
quelques années, Scaramouche est
inséparable du sap in de l'hôtel de
ville et du millésime lumineux de
l'hôtel communal. Et comme le rire
est de rigueur quand on saute d'une
année dans l'autre, notre compagnie
théâtrale puise dans un répertoire
de circonstance.
Dans quel ques jours nous pourrons
app laudir « Le Bon numéro »,
d Éduardo Filipo. L'auteur, il fau t
le savoir, est aujourd 'hui à la tête
du théâtre napolitain. Il est égale-
ment metteur en scène et comédien,
et il n'a d'autre souci que de plaire

TJne jolie scène du « Bon numéro »,
d'Eduardo de Filipo.

(Phot. J.-J. Luder, Neuchâ-tel)

au public et de le divertir. Il a été
révélé sur les scènes d'expressioh
française (dont celle de Neu châtel)
par la compagnie parisienne de
Jacques Fabbri. C' est une référence
de premier ordre.

Le « Bon numéro » nous conte les
tourments du patron d' une maison
de jeu , qui joue chez lui sans jama is
parvenir à gagner ! L 'intrigue, sorte
de fa i t  divers, se déroule tranquil-
lement , dans une atmosphère de
saine gaieté. Le comique réside p lus
dans les situations que dans les
mots , mais il reste toujours un co-
mique de bon aloi , jamais grinçant.
Le soleil de Nap les brille dans cette
comédie ; il nous réchauf fera  à Sy l-
vestre et â Nouvel-An.

La Compagnie de Scaramouche, à
son habitude a
apporté beaucoup
de soin à ce specta-
cle. Les décors et
les costumes, réali-
sés par les comé-
diens de la troupe,
sont dus à Marcel
North , et la musique
de scène originale
est l'œuvre d'Henry
Fasnacht. De p lus ,
la compagnie s'est
assuré le concours
de René Quellet, qui
a bien voulu se
charger de la mise
en scène. En lever
de rideau, il créera
de nouvelles panto-
mimes, faisant vivre
les , aventures de
Tu 'rlu, pantin cocas-
se et poét ique.

Plus heureux qu'à
la Loterie romande
et qu 'au Sport-Toto ,
le public neuchâte-
lois est assuré de ti-
rer le « Bon numé-
ro » en répondant à
l'invitation de la
Compagnie de Sca-
ramouche.

D. Bo.

.. - ¦ ¦ '
¦¦ 

l'"'1  ̂* I ' * * . . . . . A ~

LE NAZISME SUR LE PLATEAULe théâtre '**/
sur les bords de la Seine

Chose d'abord curieuse : les an-
nées qui suivirent immédiatement
les deux guerres, le public a boudé
— bonnes ou mauvaises — les piè-
ces dites de guerre ; c'est mainte-
nant que se fait en leur faveur une
réaction qu'on comprend après ré-
flexion. Quand on s'est trop ressen-
ti d'événements aussi tragiques, on
n'a pas tout de suite le courage d'af-
fronter leur évocation. Aujourd'hui
que la plaie s'est un peu cicatrisée,
presque seuls jouent la curiosité et
le souvenir détendu.

La première des deux pièces dont
nous allons parler a pourtant le
tort — auquel elle ne peut rien —
de se développer selon un mécanis-
me à la mode ces dernières années
(par exemple « Au Soleil de mi-
nuit », « Douze hommes en colère »,
etc.) et se donner ainsi l'impression
du déjà entendu. Il s'agit d'une déci-
sion à prendre, libérant ou condam-
nant des individus suspects — dé-
cision qu'au lieu de prendre sur
d'impartiales présomptions de faute
ou d'innocence, les arbitres pren-
nent selon des rancunes personnel-
les, des préjugés, etc. II en est de
même dans le « Repas des fauves »
que joue l'Alliance française.

Cette œuvre, d'autre part , marque
peut-être trop de constance dans la
note pessimiste, comme si l'auteur,
Vahé Katcha, croyant trop à une
uniformité de mauvaise nature en
nous, asservissait plus ses person-
nages à son dessein propre qu 'il ne
les abandonnait au gré de la na-
ture complexe qui est celle de la
plupart d'entre nous. De là provient
sans doute une certaine impression
d'artifice, n 'enlevant rien au réel ta-
lent naissant de l'auteur et à l'in-
térêt de sa pièce souvent très cap-
tivante. Peut-être eût-elle gagné à
une interprétation de plus grande
envergure, bien qu'elle soit jouée
très correctement.

Hitler au Théâtre national
populaire

Avec la « Résistible ascension
d'Arturo Ui » de Bertold Brecht au
T.N.P., nous voilà, sinon en pleins
combats, du moins entraînés de pha-
se en phase dans la carrière d'un
dictateur (que pour simplifier nous
désignerons du nom d'Hitler, puis-
que le portrait est indéniable) qui
porta la guerre à son paroxysme
d'horreur et de tragique. Nul n 'était

mieux fait que lui pour réaliser un
type scénique de l'envergure d'Ubu.
Et maintenant que la voie est ou-
verte, que de dramaturges vont le
faire réapparaître de siècle en siè-
cle ! Par le monstrueux et démentiel
déchaînement de sa nature de haine,
par la traînée d'agonie et de sang
qu 'il laissa derrière lui , par le mé-
lange de hideur, de grotesque et de
redoutable de son visage et de ses ré-
flexes, par l'énigme que l'ensemble
de son être et de ses desseins sus-
citera encore à l'infini, par le ter-
rifiant de son passage de dix ans
à la tête d'un grand pays et au sein
d'une Europe jugulée, enfin par tout
ce qu'il renferme précisément de
théâtral, Hitler va s'offrir au théâ-
tre de demain comme une pâture
où les auteurs n'auront qu'à puiser ,
selon les ressources diverses de leur
talent et le but qu'ils Cherchent à
atteindre sur scène.

Les uns se placeront sur le plan
anecdotique où ils ne trouveront que
trop d'événements à sensation ; les
autres sur le plan psychologique où
bien des problèmes se posent alors ;
d'autres encore sur un plan de trans-
cendance philosophque et morale, où
ils tireront de l'aventure hypothèses

et données sur la destinée humaine
et même, supra-humaine ; tous dépe-
çant ainsi la Bête aux entrailles en-
core fumantes pour y trouver des
aliments dont se repaîtront les gé-
nérations futures. Hitler ainsi s'ins-
crira parmi ces vedettes de l'histoi-
re et de la légende d'abord, puis du
théâtre que demeurent Néron , Louis
XI, Napoléon, etc. Le dictateur alle-
mand prendra ainsi ce visage en
même temps réaliste et mythique,
auquel a contribué la magistrale
composition de Jean Vilar qui laisse
au personnage sa vérité, tout en
l'élargissant dans la synthèse.

Bertold Brecht n'a pas opté pour
l'un ou l'autre de ces plans, ou
plutôt il s'est placé successivement
sur chacun d'eux. Dans la vaste fres-
que qu'il a brossée, tour à tour il
nous fait presque sourire, nous
émeut, nous passionne, nous indi-
gne, cela sans jamais descendre à
la facilité d'un coup de crayon trop
appuyé. L'œuvre parle avec la so-
briété d'une histoire non truquée
et qui laisse aux seuls événements,
d'une vérité incontestable, le soin
d'orienter notre méditation et de
nous permettre une conclusion.

Jean MANEGAT.

Mardi
:- SOTTENS ET TÉLÉLIFFUSION
.7 h, Radio-Lausanne voua dit bon-

jour ! 7.15, Informations. 7.20, concert
matinal. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
midi à 14 heures... Orchestre Wal-Berg.
13.10, la discothèque du curieux. 12.30,
la Joie de chanter. 12.45, informations.
13.55, intermezzo. 13 h, mardi , les gars !
Ï3.10, disques pour demain. 13.35, vient
do paraître.
ï'17.45, les chroniques du mardi. 18.15,

plein feu sur la danse. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h, ce jour en Suisse.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, étrange, bizarre , mystérieux.
20.15, refrains en balade. 20.30, « Les trois
criups de minuit », pièce d'A'. Obey. 22.20,
nocturne de G. Fauré. 22.30. informations.
22.35, les chemins de la vie. 23.05, musi-
ques pour vos rêves.

Second programme
- Jusqu'à 19 h, programme de Sottens.
19 h , musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12, en
vitrine ! 20.20, Radio-Lausanne à Mont-
martre. 21 h., mardi , les gars ! 21.10,
jazz-domino. 21.30, hier et aujourd'hui.
émission musicale. 22.10, l'anglais chez
Vous. 22.25 , dernières notes, derniers pro-
pos. 22.30. programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
, 6.15. informations. 6.20, salut musical

gppulaire. 7 h , informations. 7.05, musi-
que ancienne. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, la Musique des Gardiens de la
Paix de Paris. 12.20, nos compliments.
12.30. informations. 12.40, Wal-Berg et
son orchestre. 13.35, violoncelle. 14 h,
pour Madame.

16 h, questions religieuses protestantes.
16.30, fantaisie musicale en trois temps.
17.30, pour la jeunesse. 18 h, concerto de
Haendel. 18.15, quatuor de J.-C. Vogel.
18.30, jazz moderne. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h, concert symphonique.
21.40, chronique culturelle franco-alle-
mande. 22.15, informations. 22.20, émis-
sion pour les amis de la musique.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

Aula de l'Université : 20 h, audition de
Noël du Conservatoire.

CINÉMAS
Palace : 20 h 30, Trois Jours à vivre.
Arcades : 20 h 30, Le Bal des adieux.
Rex : Prochainement , réouverture.
Studio :'20 h, Les Enfante du paradis.
Clnéac : 20 h 30, La Conquête de PabUto.
ApoUo : 15' h et 20 h 30, Après Meln

Kampf... Mes crimes.

FIANÇAILLES A LA COUR DE SUÈDE

La princesse Birgitte de Suède, âgée de 23 ans, s'est fiancée officiellement
avec le prince Georges de Hohenzollern Notre belino montre le jeune couple.

CJOEC DèS 1961
?Ê*& améliorez votre situation

en suivant un cours par correspondance. Perfectionnez-vous dans votre profes-
-. sion. Changez de métier si vous le désirez. Plus de 100 cours commerciaux

ou techniques à votre disposition.
B A découper et à adresser au Centre International d'études par correspondancea _- 5, BOULEVARD DES PHILOSOPHES, GENEVE

&m Je m'intéresse à la branche 
O e t  j' aimerais recevoir gracieusement votre brochure

« A QUOI TIENT LA RÉUSSITE »
B9 Nom Adresse , ,

PHARMACIE D'OFFICE
(dès 23 h , pour urgences seulement) :

J. Armand , rue de l'Hôpital

r. . .
Vn des meilleurs
romans dessinés

f rança i s
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charmant récit
de l 'Avent
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Le Noël
du bonhomme
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Culottes-bas pour enfants
à des prix exceptlonnefllement bon majrché. Laine renforcée entièrement par
du nylon, en blanc, belge et en gris. Jusqu'à 6 ans. Belge Jusqu'à, 12 ans.

1 an Fr. 6.G0 3 ans Fr. 7.50
2 ans Fr. 7.— 4 ans Fr. 8.—

puis chaque &ge seulement 60 c. de plus. Envol contre remboursement et
possibilité d'échange. J. Rossier, chemin de la Oolllne 2, Bienne 7.
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ARRIVAGE DES DERNIERES NOUVEAUTES
en

Tours de lits
Bnpnrbe qualité - Immense choix - Dessins
Berbère, Orient, etc. Toujours les plus bas prix

Présentation à domicile

Tapis Benoit
MAILLEFER 25 - Tél. (038) 6 34 68

Facilités de paiement

A

Noël lumineux
Céramique Trésor S

A vendre
meubles et différents
objets. S'adresser : fbg
de l'Hôpital 17, 4me
étage.
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Grand arrivage de 11

POISSONS E
de mer frais , salés et fumés g^

L E H N H E R R  FRèRES 1
GROS et . POISSONNERIE Tél. 5 30 92 K|
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel jkgf

Expédition à l'extérieur - Vente au comptant H|
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Facilites de payement

| Agence UNDERWOOD
! Henri DRAPEL

Rue de l'Hôpital 2 Neuchâtel
Tél. (038) 5 70 90
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Tous les chemins mènent à Rome :
c'est aussi vrai pour la coupe Davis

Si l'on en croit les déclarations optimistes de M. Constanzo

Le journal australien de langue ita-
lienne « La Fiamma » a publié, sous la
signature de M. Edoardo Constanzo,
docteur de profession, un vibrant éloge
des tennismen Nicola Pietrangeli et Or-
lando Sirola , accompagné de violentes
attaques contre les officiels de la Fédé-
ration australienne de tennis :

— Les Australiens sont heureux, écrit
le journal  en s 'a'! ressaut aux deux
champ ions , que nous ayez battu les
Américains. Bien sur : leur tennis est
moribond , à bout de s o u f f l e , proche
de la f i n .  Les I ta l iens  ont i n s u f f l é  au
jeu un véritable ballon d' oxyg ène ; ils
remp lissent les gradins et le c o f f r e - f o r t
de. la f é d é r a t i o n  'de tennis . Et pour -
tant c'est l 'Austral ie  qui... s 'est mon-
trée discourtoise , méchante et in juste
envers ces joueurs.. .  Vous souvenez-
vous des clameurs lors des champ ion-
nats de Victoria et de Xouuel lc -Gal les
du Sud ? Vous souvenez-vous des rai-
sons pour lesquel les  Pietrangeli  n 'a pas
pris part  à la f i n a l e  du simp le dans le
champ ionnat de Victoria ? Vous sou-
nencz-uniis de la façon  dont il a été
traité... ? Le 28 décembre , quand Nicola
et Orlando auront battu les Aus t ra l i ens ,
la coupe Dauis sera pour  un certain

nombre d' années un monopole italien.
Des mains , italiennes l' emballeront et
t' enverront à Rome. . i .

» Tous les chemins mènent à Rome :
c'est vrai aussi p n u r  la coupe Davis. *C'est beau l' op timisme . Mais les I ta-
liens eux-mêmes , seront g ênés de te l les
déclarations. On le serait à moins !

Réception enthousiaste
L'é qui pe italienne de coupe Davis ,

composée, dc Nicola Pie trangel i  el Or-
lando Sirola , est d'autre part , arrivée
à S y dney pour  y d isputer  là f i n a l e
de la célèbre épreuve , à partir dp  26.
décembre.

Une enthousias te  réception avait été
réservée aux deux joueurs  par la colo-
nie italienne qui s'était dép lacée Bfeiïlâi
grande p o m p e  à l' aéroport  de Mascot.

Le pro f e s s ionne l  australien M e r v y n
Rose rejoindra les deux I ta l iens  et les
entraînera sur les courts de. White
Cit y .  D' ores el dé jà , une gard e spé-
ciale a été p lacée autour du central
où trois hommes veillent po ur empê-
cher des actes de vandalisme .

Drobny s a ti s f a i t
Le secrétaire de la f é d é r a t i o n  de

Nouvelle-Galles du Sud , A l f  Fryer, a
précisé :

— Nous avons pris toutes les prècau- -
tions / lour  que la f i n a l e  se déroule
sans anicroche .

Il  eslime que tous les billets seront
rapidement vendus.  Le court centra l
a revêtu son aspect des grands jours .Arrosé et passé au rouleau tous les ..
jours  depuis  la f i n  des championnats

de la Nouvelle-Galles du Sud d i spu tés
le niais dernier. Il est en condition
par fa i t e .

Jaroslav Drobny ,  manager de Pie-
trangeli et de Sirola , a déclaré à la
f é d é r a t i o n  que les joueurs  étaient sa-
t i s fa i t s  de l' accueil reçu en Austral ie
et a démenti  que Pietrangeli  ait r ef u s é
de d isputer  un match parce qu 'on Vou-
lait l' empêcher d' avoir des souliers à
pointes  comme son adversaire.

Vraiment , on ne sait p lus  qui l' on
doit croire ! 'm

Gottéron et la Chaux- de-Fonds
se trouvent sur la bonne voie

Le championnat suisse de hockey sur glace en ligue B

Aucune surprise .-n 'a marqué
le loeefc-eiirf rions le groupe ro-
mand rie figue nationale B,
après l'étonnante riéfaite subie
inerererii soir par Servette de-
vant Jffontana/Craus. Seuls quel-
ques résul ta ts  ont pris une am-
pleur que l'on ne p r é v oy a i t
guère. II en a été ainsi à Fri-
bourg où Gottéron a remporté
son troisième succès de la sai-
son en pulvér i san t  l i t t é ra le -
ment les poulains de Bernard
Baanoud ( 9 - 0 ) .

Ce résultat  est sign i f i ca t i f  car Mon-
tana/ Crans n 'a nullement démérité sur
la patinoire des August in s : sa condi-
tion p hysi que et les déboulés de Ba-
gnoiul et i l 'Armand H c s t e v l i r i d e r , qui
lui avaient permis de venir à bout
( d i f f i c i l e m e n t )  des Servettiens, ont
tout simplement été nettement i n s u f f i -
sants pour semer la moindre p ertur-
bation au sein d' une format ion  fr ibour-
geoise. très comp lète et dont les atta-
quants n'ont laissé passer aucune
occasion.
La Chatix-rip-Fonris «••¦(Varier ?

Gottéron conserve la tête du classe-
ment , avec deux longueurs d' avance
sur la Chaux-de-Fonds qui a f ranchi
de façon méritoire l' obstacle que cons-
tituait Mart i gny .  Mercredi soir , les
Chaux-de-Fonniers recevront la mo-
deste équipe de Fleurier, ce qui devrait

. . . . ..... ... i. . .y. yj^aai- iJÙv âc
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La fête au stade
• Une suspension d'un an peu
commune a été décrétée par la com-
mission de discipline de football en
Allemagne à l'encontre du joueur
Hans Kick , accusé d'avoir pénétr é
sur le terrain en état d'ivresse.

Par aill eurs, le même joueu r, que
ses coéquipiers avaient refusé, ce
j our-là. de lai sser jouer avec eux,
ne pourra pas occuper de place of-
ficielle dans les rangs de son club
avant deux ans. Le pôvre A On au-
rait presque envie de lui dire :

— A ta santé !
Mais ce serait trop dangereux !

Pour lui !

leur permettre de rejoindre Gottéron
au commandement avec six points en
trois matches , s i tuat ion qui laisserait
bien augurer de Pavenir.

Autrement, ce troisième dimanche de
décembre a surtout apporté  la confir-
mation de la fa iblesse  de Fleurier et de
Sion , qui se retrouvent au dernier
rang avec zéro point en deux matches
et le mime « goal-average » dé favo -
rable de 1-9. Certes, ces deux équipes
ne se sont pas inclinées , respectivement
devant Sierre et Servet te , sans avoir
o f f e r t  une vive résistance. I l  ne leur
s u f f i r a  cependant pas de se dé f e n d r e
pour conserver leur place en ligue na-
tionale B 1

A côté de la Chavx-de-Fonds-Fleurter,
un seul autre match f i g u r e  au program-
me de la semaine, en Suisse romande :
Servette-Sierre. qui devrait permettre
mercredi soir aux Genevois de se his -
ser en solitaire à la troisième p lace
du classement , p lace qu 'ils méritent in-
discutablement.

Il f a u d r a  ensuite attendre une se-
maine pour que le championnat re-
prenne ses droits avec Mon tana jCrans -
Sierre (28 décembre) ,  Fleurier-Gotté-
ron et Mart igny-Sion (29 décembre).

A l'Est, «lu nouveau
S 'il n 'y a guère eu de nouveau à

l'ouest , il n'en n pas été de même dans
le groupe oriental où Kloten , après
avoir été mené par 2-0, s'est payé le
luxe de prendre l'entière mesure des
ex-champions suises d'Arosa (8 - 3) .  En
revanches Langnau , qui f u t  dé jà  cham-
pion dé groupe la . saison dernière , a
conf i rmé tout le bien qu 'on en pensait
en disposant sans coup f é r i r  d' une
équi pe de Saint-Moritz  qui paye très
cher le f a i t  de ne pouvoir disposer
d' une patinoire art i f iciel le  : trois dé-
f a i t e s  pour ses trois premiers matches,
obligatoirement joués  à l' extérieur.
Voilà donc une f o i s  de p lus les Gri-
sons installés au dernier rang. I l s  au-
ront cependant l'occasion de qui t ter
cette inconfor table  position dès le dé-
but de l'année prochaine puisque le
2 janvier  les verra disputer leur pre-
mier match à domicile , contre l' avant-
dernier du classement, le H.-C. Bienne.

S. T.

Domination du Locle
pi est invaincu

La fin rie l'année nous incite
à élabSir un premier bilan des
péripéties du championnat de
deuxième ligue de notre ré-
gion. Malheureusement , le pre-
mier tour n'a pu être mené à
bon terme comme nous étions
en droit fie le souhaiter.

A la su ite d' u n e  orgauiii s ;nt i>mn peu
heureuse du ca.liendn-iicr des différences
rencont res el diu nombre i'nvra'iscmbla-
bl'e des mail elles renvoyés, Le Paire. Ti-
cino et Fonitai inenie i ion devront encore
a s'expliquer » avamit d'cint aim-or le deu-
xième l o u r  en mains prochain. De plais,
force nous est die oornsitoiter; que ceir-
t'aii'iK'is équipes onit été désiavaitutagée'S
pair Les 'çïrcoinis tiautceis el 'lie rfémiuile-
menil pair tro p Hétérogène diu cham-
pi'Oitvnia't. Ainsi , Cnilombi'CF a.vaut ¦•terminé
la compétit ion (!) matches) alors que
d'autres, Fomtaiin 'cmetoin et Ticimo , n 'en
comptaient que quatre... II y a là tout

die même un* différence sensible ; il
conviendra à tout prix d'éviter le re-
nouvellement d'unie situation semblable
au deuxième tour si on entend que le
championnat  se déroule correctement ;
ceci d'autant plus que le bas du clas-
sement est un véritable panier de cra-
bes...

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Le Locle . . .  9 8  1 — 35 11 17
Ticin o 8 6 1 1 19 11 13
Hau te r ive  . . . 9 6 1 2 27 13 13
Le Parc . . . .  7 4 — 3 12 18 8

. Fontainemel. . 8 2 3 3 15 14 7
Fleurier  . . . .  9 2 3 4 8 21 7
Saint - Imier . .  9 2 2 5 17 22 6
Comète . . . .  9 1 3 5 12 19 5
Colombier . .  9 1 3 5 10 18 5¦.Etoile . . . . .  9 2 1 6 13 23 ', p

Le Locle est un i'nd 'j scuitah' '? chef de
file ; H s'est Imposé avec autorité. Un
seul point perdu au terme de ce pre-
mier, tour et une brillante carrière en
coupe suisse. Que voilà un palmaires
qui  se passe de commentaire. D'autant
plus que cett e équi pe s'est payé le
luxe d'éliminer Fribourg, d'c l-ffue na-
tionale A. Les succès des homme s de
Godât ne souffrent d'aïucuune restric-
tion ; l'équipe peut envisager avec con-
fianvee la su i te  du chaimpioniniat. C'est
un candidat fort valable à l'ascension
en première ligue. Signalions l'étonnante
prestat ion des joueurs volontaires de
Ticino ; leur ardeur pair trop explosive
n 'en est pas moins efficace , les résul-
tats sont là pour le prouver. Hauterive
n 'a rien perdu de ses qualités ; il s'est
montré maladroit dams ses deux der-
niers matches ; en d'autres circonstan-
ces, il eût fait meilleure contenance
surtout contre les Tessinois.

/X/ — ŷ

Le Paire et Fonilaiinemelon sont au
bénéfice d'un sursis puisqu 'ils peuvent
encore améliorer théoriquement leur si-
tuation . A eux de prouver qu 'ils en se-
ront capables en m airs prochain. On
attendait mieux de la pairt de Fontai-
nemelon ; um certain flottement, la
perte de son entra îmeur paisse à Can-
tonal!, sont peut-être les causes de cet
effacement. Fleurier et Saint-Imier se
féliciten t d'avoir quelques broutilles
d'avance sur les copropriétaires de la
lanterne rouge, Comète, Colombier et
Etoile. Il ne fera pas bon part iciper à
Fempoignia<le de la dernière heure car
si les i>oinis seront chers, les coups se-
ront gratuits... Pour l'instant , les foot-
balleurs ne pensent plus qu 'à placer
leurs souliers dans la cheminée et c'est
bien ainsi.

G. Ma.

Le championnat de football de llme ligue

turn 1 1 1 iiiiifffl
lÉÉÉ ÏùIIÎEMJ

Les tennismen italiens
s'entraînent à Melbourne
Les Joueurs australiens'' et Italiens ont

été obligés de quitter Sydney, les- courts
de White Olty, où doit se dérouter la
finale de coupe Davis, étant Inondés et
Impraticables. Ils ne pouvaient donc pas
s'y entraîner : les premiers sont partis
pour Brisbane et les seconds pour Mel-
bourne. Les spécialistes a.ustraldens ont
été très surpris par ce choix. Ils font
en effet remarquer que les courts de ces
deux villes sont durs et rapides, alors
que ceux de White City, déjà lents habi-
tuellement, le seront' encore davantage
el le mauvais temps continue de sévir.

Sitôt arrivés à Melbourne, les Italiens
se éonit rendais au stade de Kooyong,
où lis ont poursuivi un entraînement
Intensif sous la direction de Jaroslav
Drobny. L'Australien Neale Fraser souf-
frant actuellement d'une blessure à ira
genou, on estime à Melbourne que les
Transalpins ont maintenant une sérieuse
chance de gagner.

Mette domination
de Sollberger à Bâle

Participant hors concours au match
Jnitervi'.les Bàle-Zurich, organisé sur la
patinoire bâloise d'e Sainte-Marguerite,
le Genevois Gérard Sollberger a été le
grand triomphateur de cette épreuve.

Voic i les résultats :
600 m :  1. Sollberger (Genève), 45"! ;

3. Rapelli (B) ,  46"2 ; 3. Emlnger (Z) ,
47"4 ; 4. Berlnl (B) ,  47"5 ; 5. Walden-
meler (B) ,  48"5 ; 6. Wellauer (B) ,  49"2.

1500 m. : 1. Sollberger (Genève). 2'24"5
(nouveau record de la piste) : 2. Ra-
pelli (B) ,  2'29" ; 3. Benz ( Z ) ,  2'31"7 ; 4.
Emlnger ( Z ) .  2'32"1 ; 5. Berlnl (B),
2'35"4 ; 6. BJarsch ( Z ) ,  2'36"2.' Classement général : 1. Sollberger (Ge-
nève), 93,267 points : 2. Rapelli (B),
85.867 ; 3. Emlnger ( Z ) ,  98.100 ; 4. Be-
rlnl (B) . 99,300 ; 5. Benz (Z) ,  99,867 ; 6.
Waidenmeler (B) ,  101,267.

Relais 3 fols 500 m : 1. Zurich , 2'22"8 ;
fi. Bâle , 2'23".¦ Finalement. Bàle bat Zurich par 400,667
p. à 403,567 p.

SPORT-TOTO
J Concours du Sport-Toto No 18
* du 18 décembre ; liste des gagants :

m 2 gagnants avec 13 points :
« Fr. 74 ,074 fr. 85.
• 102 gagnants avec 12 points :
• Fr. 1452 fr. 45.
• 1842 gagnants avec 11 points :
• Fr. 80 fr. 40.
• 8777 gagnants avec 10 points :

Fr. 16 fr. 85.
9 Les deux « 13 » ont eu pour au-
0 teurs un Zuricois et un Thurgo-
• vlen.

iftfWtMfttfl iiil Mlli

0 Course de fond sur 6 km pour les
membres de l'équipe féminine de ski à
Grindelwald : 1. Denise Cattin (Salnt-
Imier ) 27' 37" ; 2. Kàthy von Salis (Ber-
ne) 31' 22" ; 3. Yvonne Gasparl (Zurich)
32' 14".
9 Combat de boxe poids moyens à Lyon :
Jean Ruellet (champion de France) bat
Michel Vinot (Fr) aux points, en dix
rounds.
0 A Giuibiasoo, le Judo-club de Milan
a battu une sélection suisse comprenant
notamment deux champions suisses (le
Genevois Groaerleder et le Jurassien Am-
weg) par 8-4. Voici les résultats : Fac-
chlni (M) et Lutz (S) font match nul ;
Kohler (S) bat Novello (M) ; Grossrleder
(S) et Peloso (M) font match nul ;
CasteUan ( M )  bat Hanni (S) ; Aragozzinl
(M) bat Stâhlin (S) ; Flocchl (M) bat
Amweg (S).
0 Au cours des championnats de Pologne
de poids et hadtères à Varsovie, le Polo-
nais Igor PaWtaskl, champion olympique
des poids md-lourds, a battu le record
diu monde de l'épaiulé-Jeté de la catégorie
des io-jrds-légerB aveo 186 kilos.

Au Tour de France de l'avenir

La Suisse alignera
une équipe complète

Réuni à Zurich sous la présidence
de M. Ernest Luthi , le comité national
du cyclisme a pris les décisions sui-
vantes :
— Le championnat suisse sur route

profess ionnel  aura lieu le SO jui l -
let 1961 (au lieu du 23, comme
prévu par le congrès du calendrier
de l 'V.C.I.).

— Le championnat suisse sur route
par équipes pour  amateurs a été
f i x é  au 23 ju i l le t .

— Le championnat suisse amateurs sur
roule aura lieu le -25 ju in  à Bon-
court.

— Les championnats suisses . sur piste
auront lieu les 11 et 12 août , à
Zurich.

— La Suisse alignera une équipe com-
p lète dans le Tour de France de
l' avenir réservé aux amateurs et
indé pendants .

— Les indé pendants  auront désormais
le droit de por ter  sur leur maillot
des inscript ions publi citaires extra-
sportives.

E n f i n , le comité a pr is  connaissance
avec sat isfact ion du f a i t  que les orga-
nisateurs du Tour de France avaient
prévu une équi pe mixte Luxembourg-
Suisse.

L'entraînement
de notre équipe nationale

Forrer récidive
A Sa in t -Mor i t z , Wil ly  Forrer a réé-

d i t é  hier  son succès de la ve i l l e  en
rempor tan t  la seconde épreuve de sé-
lection en vue de la fo rmat ion  de
l'équipe suisse. Elle fu t  disputée sous
la forme d'un slalom géant de 1600 m
de lon g, auquel p a r t i c i p a i e n t
quarante-sept  concurrents. Comme pré-
vu , c'est dans  la part ie  in fé r ieure  du
parcours que la course s'est jouée. A
mi-parcours, Wil ly  Forrer précédait son
grand .ival Roger S taub  d'une  secon-
de ; sur la 'ligne d'arrivée , il en comp-
tait  qua t re  d'avance. Le mei l leur  Ro-
mand  de ce t te  épreuve , à laquel le  Ja-
cob Ardiiser et Albert  Schlunegger
ava ien t  renoncé à prendre  part , a été
le Chaux-dc-Fonnier Daniel  Gerber ,
crédité de 2' 22"6. ¦

Voici le classement de ce slalom
géant (1600 m, 455 m de dén ive l la t ion ,
qua ran t e - c inq  portes : '

1. Willy Forrer (Wildhaus) 2' 10"2 ;
2. Roger Staub (Arosa) 2' 14"7 ; 3. Fredy
Brupbacher (Montana-Crans) 2' 15"6 : 4.
Dumeng Giovanoll ,(Sils) 2' 16" ; 5. Ro-
bert GrUnenfelder (Wanes) 2' 16"3 : 6.
Adolf Mathis (Bannalp) 2' 17"6 ; 7. Wer-
ner Schmid (Stoos) et Simon Biner
(Zermatt) 2' 18"4 ; 9. Willy Mottet
(Bienne) 2' 18"7 ; 10. Reto Schmid
(Arosa) 2' 19"5 ;• 11. Georg GrUnenfelder
(Wangs ) 2' 19"8 ; 12. Albert Beck (Da-
vos) 2' 80**1.

Réunion de boxe mouvementée à Zurich

Les nerfs du public zuricois viennent d'être soumis à rude épreuve. La réu-
nion de boxe , opposant une sélect ion locale à des soldats américains sta-
tionnés en Allemagne, fut des p lu- mouvementées. Les tomba '! ressemblè-
rent souvent à de violentes bagarr -s de rue. Les Suisses gagnèrent finalement
par 12-8. Nous voyons ci-dessus le match qui mit en présence Max Meier
(à gauche) et l'Américain Payne. Notre compatriote' expédie son adversaire

au tapis pour le compte. Il n'y aura pas de troisième round.

Le Jeune Joueur américain de coupe
Davis Earl Buchholz a admis à la té-
lévision américaine que ni lui, ni
ses coéquipiers n 'étalent « des anges » ,
tout en ajoutant que plusieurs rap-
ports concernant leurs « écarts d'hu-
meur » avaient été grossièrement exa-
gérés.

Quant à Barry Mackay, 11 estime
que, tout en ayant fait dans l'ensem-
ble de la bonne besogne, le capitaine
américain David Freed n'avait pas fait
preuve de l'autorité nécessaire depuis
le début.

Les autres Américains, Dennls Rals-
ton et Chuck Mackinley, sont déjà re-
tournés aux Etats-Unis, et Buchholz

I

et Mackey ne sont pas encore décidés
â accepter ou non l'offre de passer
professionnels qui leur a été faite par
Jack Kramer.

Nous ne sommes pas
des « anges »

Q Au cours de son assemblée tenUe à
Genève, la commission suisse de marche
a élu un nouveau président en la per-
Bonne de Heinrich Ermatinger (Zurich),
qui succède à Armando Libotte, démis-
sionnaire après avoir occupé ce poste
pendant huit ans. M. Libotte reste mem-
bre de la commission avec Robert Crau-
saz (Lausanne), Victor Daguet (Fribourg)
et Albert Guillard (Lausanne). Fritz
Aebersold (Bulach) a d'autre part été dé-
signé comme entraîneur national.
• Pour 1961. les groupes de ligue natio-
nale du championnat suisse de water-
polo seront composés de la façon sui-
vante :
I Ligue nationale A (un groupe de huit

équipes) : SV Limmat (champion 1960),
PC Zurich. SK Horgen , SK Bâle , Swim
J' oys Bienne , Polo-club Genève, SN
Lugano, Red Fish Neuchâtel.1 Ligue nationale B (deux groupes de
six équipes). Groupe ouest : Polo-club
Berne. CN Lausanne, Léman Natation
Lausanne, CN Monthey, SK Soleure et
Vevey Natation . Groupe est : SK Arbon .
SK Horgen II . SK Kreuzlingen , SK
Saint-Gall , SK Schaffhouse. SC Zurich II.
0 Combat de boxe de poids welters à
Paris : Daniel Brunet (Fr) bat Fernand
Morin (Fr) aux points.

Les footballeurs, sauf Servette et
Lausanne oui joueront jeudi soir, ont
pris leurs quartiers d'hiver. Les Neu-
châtelois ont de q u o i  être satisfaits.
Tous ont terminé la (demi) saison
par une victoire, f' antonal et" lit
Chaux-de-Fonds ont accédé aux
quarts dc f ina le  de la coupe suisse.
\aniax a amélioré son classement en
battant Forward.

Nous fa isons aujourd'hui un ult ime
tour d'horizon du premier tour du
championnat de deuxième li gue. De-
main , nous nous occuperons de la
trol .lème l igue f t , incessamment, de
la, quatrième ligue.

En hockey sur glace, les Clubs de
ligue B de notre canton connaissent
(les for tunes diverses. Les {'haux-de-
Fonnlers occupent le haut  du tablea u ,
les Fleurlsans le bas. Souhaitons un
prochain changement. Seulement, évi-
demment , en ce qui concerne les Fleu-
rlsans !

En Australie encore plus qu 'en Ita-
lie, semble-t-il , la victoire de Pie-
trangeli et de Sirola sur les tennismen

• américains a déchaîné les passions.
' Vous reproduisons au jourd 'hu i  quel-
ques déclarations qui  reflètent cet
état d'esprit q u a n d  bien même 11 ne
faut pas les prendre trop au sérieux.
On ne iauro't ¦"> effet  consi" l"'-»r
Edoardo Constanzo comme le porte-
parole des sportifs de la Péninsule.
S'il est une finale qu 'on pressent
explosive, c'est bien celle qui  oppo-
sera, au lendemain de Noël , Italiens
•t Australiens !

Va.

SALLE DE LA PAIX
Mercredi 21 décembre

Meet ing  de

B O X E
Finales du tournoi régional

Location : Magasin de tabacs
M. Barbezat, Terreaux 5,
tél. 5 38 08

9 Sa blessure, au genou ayant dégénéré
en une forme d'arthrite, l'athlète amé-
ricain Bill Nieder , champion olympique
du poids, s'est -vu conseiller , par les
médecins, d'abandonner complètement le
sport s'il ne veut pas courir le risque
d'une paralysie totale de son genou droit.

BELGRADE. — La Fédération interna-
tionale de basketball a fixé comme il suit
ses championnats jusqu'en 1964 : 1961,
championnat d'Europe masculin à Bel-
grade, du 29 avril au 10 mai ; 1962,
championnat d'Europe féminin (pas en-
core attribué) et championnat du monde
masculin, fin. novembre, à Manille ; 1963,
championnat du monde féminin et cham-
pionnat d'Europe masculin (pas encore
attribués) ; 1964, tournoi olympique à
Tokyo.

SAINT-GALL. — Devant 1500 specta-
teurs, à Saint-Gall, les espoirs de Suisse
et d'Autriche se sont affrontés dans un
match International B de handball. Après
avoir été menés par 8 à 6 à la pause, les
Suisses, grâce à un tourbillon offensif
mené sur un rythme alerte, remontèrent
leur handicap durant les quarante-cinq
dernières minutes pour finalement triom-
pher par 12 à 11. Les buts helvétiques
furent obtenus par Scheurer (2) .  Pil-
lard (2).  Jost (2) ,  Leu (2 ) ,  Landls (2 ) ,
Bltterll (1) et Stalder (1).

BADEN-BADEN. — Les Journalistes
sportifs allemands ont élu le « sportif de
l'année ». C'est Georges Thoma (22 ans),
de Hinterzarten, qui remporta en i960 le
combiné nordique à Squaw-Valley, créant
ainsi la plus grande surprise sportive de
l'année, qui a été élu avec une forte ma-
jorité : 4440 voix contre 2591 à Armin
Hary. Pour les équipes, c'est le « huit »
olympique allemand (R.-C. Ditmarsla
Kiel - R.-C. Ratzeburg ) qui l'a emporté
avec 1234 voix contre 460 voix seulement
à l'équipe allemande du 4 fols 100 m
relais (hommes).

Les personnalités di iri frcante s de
l 'Un ion  européenne de football) , ont
t enu  u n e  séance à Zur ich , a f i n  de se
livrer à un premier  examen de la
proposit ion die la FIFA , visaimt à ap-
porter urne meilleure  coord ination entrpe
les nombreuses compéti t ionis  européen-
nes.

Un projet die base a été esquissé.
Il fera l' objet  de discussion approfondie
lors d' u ine au t re  séance , prévue pour
févr i e r  1961, et à laquelle assisteront
les représentants du comité internatio-
nal! des Ligues de football et de ntajMi l ropa-Gup.  Le résu l ta t  f i na l  de ces
délibérat ions  sera soumis p lus tard à
La FIFA.

A ila séance de Zurich, assistèrent
MM. Fbbe Schwartz (Danemark),  Sir
Staniley Rous  (Grande-Rre tagne ') , Bati -
wen s (AWemagnie), Frey (Autriche) et
Brunt  (Hollande).

Meilleure coordination
des compétitions

européennes

0 Match représentatif à Hanovre en pré-sence de 40,000 spectateurs : Allemagne
du Nord-Allemagne de l'Ouest 1-1 (mi-
temps 1-1).
0 Finale du championnat de la ligue
de Rio de Janeiro : America bat Flumi-
nense 2-1. America disputera la poule
finale du championnat du Brésil en com-
pagnie du premier de la ligue de Sao
Paulo et de celle de province.

FOOTBALL
Championnat de ligue A

22 décembre : Servette - Lausanne.

Coupe d'Europe des champions
21 décembre : Rapid Vienne - Wismut

Chemnitz à Bâle .

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

21 décembre : Vlège - Lausanne.
26 décembre : Davos - Zurich ; Bâle -

Lausanne.

Championnat de ligue B
21 décembre : Chaux-de-Fonds - Fleu-

rier ; Servette - Sierre.
22 décembre : Winterthour - Langnau.
26 décembre : A r o s a-  Grasshoppers ;

Winterthour - Kloten ; Langnau -
Zurich II.

CYCLISME
23 décembre : réunion internationale

sur piste à Bâle.
26 décembre : réunion International*

sur piste & Zurich.

SKI
26 décembre : concours International

de saut de Saint-Moritz.
TENNIS

26 décembre t début de la finale (le
la coupe Davis à Sydney.

BOXE
| 31 décembre I réunion à Neuchâtel. j

^̂  
ORFÈVRERIE \

Em Alliances \
M MONTRES et BIJOUX \

l 3 * * * *)
^  ̂ CROIX-DU-M<VRCHÉ r
y ^ ^  Neuchâtel /

^̂ ^̂  ̂ —o "̂
^̂ ^̂ aBat̂ aat̂ ^̂ ^

Au troisième tiers-temps du match
Young Sprinters-Viège, l'arrière neuchâ-
telois Uebersax fut  vict ime d'un vio-
lent choc. Il resta étendu sur la piste.
Mais après avoir reçu quelques soins,
II reprit courageusement le match. Le
lendemain hélas ! il souf f ra i t  du dos ;
tl éprouvait  beaucoup de peine à se
mouvoir. Un examen médical décela
qu 'il avait les muscles du dos disten-
dus, qu 'une période de repos était né-
cessaire. D'autant  plus qu 'Uebersax
n 'est qu ' imparfai tement  remis d'un cla-
quage à la cuisse. Il observera ainsi
quelques jours de repos. Af in  d'être
rétabli pour le match  de championna t
contre Berne, un match qui s'annonce
passionnant.

Uebersax au repos

La grève anglaise
commencerait le 21 janvier

C o n t r a i r e m e n t  à ce qui  ava i t  été pré-
vu , la grève des foo tba l l eu r s  br i tanni -
ques commencera  le 21 j anvier  pro-
cha in  et non pas le 14 — si toutefois
elle a lieu.

Le président  de l 'Association des
p ro fes s ionne l s  a précisé que la let t re
i n f o r m a n t  o f f i c i e l l e m e n t  les Clu bs de
la grève , a v a i t  été postée l u n d i  (19 dé-
cembre) et d o n n a i t  un  mois  d'avertis-
sement  : a Ce qui veut  d i re , a-t-on
ajouté , que la grève débu te ra  le samedi
21 janvier  et non pas le 14. »

Une t en t a t i ve  de conc i l i a t ion  sera
fa i te  c ependant  mercredi  prochain par
le min i s tè re  b r i t a n n i q u e  du travail .
Les joueurs  réclament n o t a m me n t  u n e
hausse du salaire m i n i m u m  et l'aboli-
tion de la l imi te  maximum en vigueur
actuel lement .

L'activité fut Intense sur nos patinoires durant le week-end. Autant en ligue A
qu'en ligue B ! Nous assistons ci-dessus à une phase du ma.ch qui se déroula sur
la Ka-We-De et qui se termina par la victoire de Berne sur Lausanne ; 7-3. Le

Bernois Schmidt plonge pour tenter de battre le gardien Roseng.



L'homme aux 7 visages

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 27

RENÉ VALENTIN

— Presque, dit es-vous... Nous voi-
là d'accord. En réalité , aucune des
présomptions n'a valeur de preuves.
Je vais vous le démon trer.

— Vous pouvez avoir raison, fit
l'inspecteur, conciliant.

— Les présomptions sont de deux
sortes. Primo : les présompt ions ma-
térielles, telles que la découverte de
la perruque, du cimeterre et de res-
suie-main . Secondo : la présomption
morale, c'est-à-dire l'absence d'alibi
suffisant quant à l'emploi du temps
de John Moore entre la découverte
du crime et l'enquête. C'est bien
cela ?

— C'est cela.
— Immédiatement , je vous pose

une question. A qui le crime profite-
t-il ?

L'inspecteur hésita. La question
telle que la posait le détective était
embarrassante.

— Si nous nous plaçons au point
de rue matériel , uniquement . John
Moore est un des bénéficiaires de la
mort de Walter Hudderfield, se dé-
cida-t-il enfin.

Le détective sourit .
— Nous y voici donc, n'est-ce pas,

cher ami ! Il était radieux.
— Vous avez bien dit : John Moo-

re est «un » des bénéficiaires du
meurtre.

— Evidemment !
— D'où je conclus que vous en

voyez d'autres que lui. Quels son t ces
autres ?

— Mais... il y a le frère du défunt...
et il y a sa sœur aussi... Je vous as-
sure pourtant que tous deux sont au-
dessus de tout  soupçon .

— Autrement dit , vous les écartez
d'office ?

« En princ ipe, il ne faut jamais
négli ger une piste, si étrange qu'elle
puisse para î tre , si assuré qu 'on soit
qu'ell e est fausse... t>

L'inspecteur se révolta.
— Ainsi vous soupçonnez...
— Je n 'ai point dit cela. Je ne

soupçonne ni l'une ni l'autre person-
ne que vous venez de citer. Je cons-
tate seulement que John Moore, de
votre propre aveu , n 'est pas le seul
sur qui peu t être jeté la suspicion.
Vous avez la .conviction que des Hud-
derfield sont incapabales de commet-
tre un crime ? Moi, j'ai la même cer-
titude à l'égard de John Moore.

— Où voulez-vous en venir ?
— Au fait que rien ne prouve que

le criminel soit parmi ces trois per-
sonnages. Ceux-là sont les bénéficiai-
res directs. Mais il y en a d'autres...

— Cela nous mènerait Soin .
— Que cela nous mène n 'importe

où, il est un fait : vous avez, cette

fois encore, négligé d'aller dans |e
détiail|.de l'affaire. ,.._:. - j :*

L'inspecteur baissa la tête. Lé 'osé-
proche du détective était justtfiéaiji
tenta die se défendre.

— Tout cela est juste, à condition
que nous laissions le crime dans le
cadre matériel. Mais s'il! n 'était pas
question d'argent , si le crime était
imputable à d'autres mobiles...

— Lesquels ?
— La vengeance , par exemple.
— Cet argument ne résiste pas à

un examen approfondi.
— En ce moment , peut-être.
— Quant à cela , soyez rassuré. S'il

y a un mobile , il ne peut être qu'une
question d'argent. Je dirai même —
et cela je le démontrerai d'une ma-
nière irréfutable sous peu — que tout
se résume à une question d'héritage.
Et...

— E t ?
Le détective baissa la voix.
— Et le malheur , c'est que Walter ,

pour être la première victime, n 'est
pas la dernière .

Rimbout était devenu pâle.
— Ainsi, vous supposez que d'au-

tres encor e seront frappés ? bégaya-
t-il.

— Oui , murmura Billy Johnes.
— Nous ferons protéger chaque

membre de la famille Hudderfield ,
s'il le faut , lança l'inspecteur.

— C'est oe qu'il eût fall u faire de-
puis le premier jour.

— Ah ! je vous assure bien que la
surveillance sera serrée I poursuivit
Rimbout triomphant...

— Cela ne prouve pas que vous
arrêterez la série tragique , mon cher,
•o — Ça je vous le promets, foi de
Rimbout.

Billy Johnes haussa les épaules.
— Vous n'empêcherez absolument

rien... avan t longtemps.
— Parce que ?
— Le criminel est plus fort que

vous ne croyez. Et c'est là que je vais
vous fournir la meilleure preuve de
l'innocence de John Moore.

Le détective fit une pause. Alors ,
lentement, d'une voix posée, il ques-
tionna :

— Si un second crime frappait la
famille Hudderfield , oroiriez-vous
encore à la culpabilité de mon ca-
marade ?

L'inspecteur ouvrit des yeux déme-
surés. .

1 —- Vous poussez fort loin les hy-
pothèses.

— Qu 'importe, répondez toujours.
Rimbout sourit et répondit négli-

gemment :
— Ma foi non !
— Vous remettriez John Moore en

liberté aussitôt ?
— Je n'y verrais aucun inconvé-

nient.
— Alors, mon cher, il ne vous reste

plus qu'à faire relâcher mon cama-
rade.

Rimbout fit un bon d en arrière.
— Hein ? Que dite-vous là ?
— L'exacte vérité, mon cher Rim-

bout.
— Vous voulez vous moquer ?
— Nullement.

L'inspecteur, tout à coup, se frappa
le front , un trait de lumière illumina
son esprit. Il éclata de rire. , •

— Lady Hudderfield? fit-il, amusé.
— Oui.
Il secoua la tête triomphalement.
— Non , mon cher, elle est morte

de mort naturelle.
— C'est ce qui vous trompe. Elle

a été assassinée !
— Où avez-vou s été chercher des

idées pareilles ?
— Dans la chambre mortuaire , ré-

pliqua Billy Johnes , imperturbable.
— Serait-ce possible ?
— Malheureusement.
Ils avaient contourné la villa et se

retrouvaient devant le perron.
Le détective conduisit l'inspecteur

jusqu 'à sa voiture , sans que celui-ci ,
absorbé , s'en aperçût. Au volant se
tenait le ch auffeur , prêt à obéir aux
ordres de son maître.

Tandis que l'inspecteur, encore mal
revenu de sa surprise, prenait place,
le détective lui glissa rapidement à
l'oreille :

— Ne perdez pas de temps. Véri-
fiez des propos et, si j'ai raison , tenez
votre promesse, relâchez John Moore.

L'inspecteur ne répondit pas.
— Où faut-il conduire monsieur ?

questionna le chauffeur.
— Où faut-il conduire monsieur ?

répéta Billy Johnes, un sourire nar-
quois au coin des lèvres.

— A l'hôtel Hudderfield, en vi-
tesse ! lança l'inspecteur d'une voix
éteinte .

Un instant plus tard, la puissante

torpédo disparaissait sur la route.
Billy Johnes, resté seul sur le per-

ron, la regarda s'éloigner. Alorsjntse
frottant les mains, M murmura joyeu-
sement : *'

— Allons, inspecteur Rimbouf ,T3je
vous ai donné une leçon , tâchez d'en
faire votre profit.

Puis il regagna son cabinet et de-
manda la communication avec. JÏe
« Daily Telegraph ».

¦ •(
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Les tours pendables de Billy Johnes

Lorsque Edgar Rimbout , au s'ôir
de cette journée fertile en incidents,
regagna son bureau de Scotland Yard,
il était atterré. i

Lui qui , au cours de sa longue car-
rière de policier , avait  vu les Situa-
tions les plus inextricables, qui avait
déjoué les embûches les mieux com-
binées , qui avait eu le temps de te
familiariser avec toutes les « ficelle s »
du métier , il se sentai t  découragé.»

Les reproches justifiés de Billy
Johnes , l ' impitoyable logique de son
raisonnement , la cruelle désillusion
qu 'il lui avait ménagée, tout ceïla
n 'était rien en comparaison de ce
que la suite réservait sans doute.
L'avenir lui apparaissait sombre. Il
avait l ' intui t ion qu 'il lui réservait
encore plus d'une surprise désa-
gréable.

(A suivre.) ;
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Un* coutume sympathique veut que la bière de fête, appelée aussi bière Bock, soit brassée pour Noël et vendue au prix de la bière « normale ».
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Coussins chauffants
depuis Fr.26.50

Avec les 7 avantages Solis
Sèche-cheveux, depuis Fr.36.—

| Grande puissance de soufflage
| Chauffe-lit, depuis Fr.28.— '.

Le maximum du confort
Chancelières, depuis Fr.39.—
Plus de pieds froids!
Lampes de quartz

Fr.158.-/296.- .
: Pour santé, bien-être et bonne mine

Moulin à café électrique
Fr.25.80

I Du café moulu fin en quelques
secondes : ; i
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EN FRICTIONS contra les bronchites «t refroi-
dissements.

EN MASSAGES et introduire dans le nez
contre les rhumes.

EN APPLICATION contre le» crevasses, engelu-
res et pour la cicatrisation des
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Du lb au 31 décembre : i

Exposition - vente
de gravures originales de :
Toulouse-La utrec, Marquet ,

Picasso, Braque, Lurçat, Dali,
Vlaminck , Villon, Severin i,
Carzou, Lothe, Henri Moore,

Zadkine, Lapicque, Music,
Appel , Carig iet, etc.

Peintures originales et
dessins de: Bernard Buffet
Gouaches, pastels, sérigra-
phie de : L. Erzinger
Ouverte de 9 à 11 h. 45 et 14 à 18 h. 30
le soir : mercredi 14, lundi 19, mercredi 21,

de 20 à 22 heures ;
dimanche 18, de 14 h. 30 à 18 h. 30

Entrée libre

Delachaux & Niestlé
Bue de l'Hôpital 4 2me étage
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J|| tous les cadeaux utiles pour filles et garçons de 2 à 15 ans ||
j|| aux meilleures conditions f i

La maison des belles étrennes

Avez-vous goûté nos

TRIPES
{ à la sauce tomate
} Boucherie R. MARGOT

Un feu d'artifice
de bonnes affaires
Des occasions sans pareilles

j lpUBLEsJoUP
Croix-du-Marché 3 - .Neuchâtel

1 chambre à coucher noyer, 2 lits, avec
literie, sommiers métalliques et matelas à
ressorts, 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse,
2 tables de nui t, pour Fr. 950.—.

1 magnifique chambre à coucher moderne,
à 2 lits, avec literie, pour Fr. 1200.—.

4 chambres à coucher, bois noyer, à 1 et 2
lits, avec literie, à Fr. 700.—, Fr, 800.-,
Fr. 900—, Fr. 1000.—.

2 bureaux ministre chêne, à Fr. 180.—.
230.—.

3. très beaux studios, à Fr. 550.—, Fr. 1000.—,
Fr. 1250.—.

1 salon Louis XV, 3 pièces (1900) refait à
Neuf , rose, à Fr. 950.—.

1 salon 1900 en acajou , 9 pièces, recouvert
en tissu style n.euf , à Fr. 1500.—.

6 salles à manger modernes, de Fr.- '350.— à
Fr. 500.—.

6 buffets de service, à Fr. 90.—, 100.—,
150.—, 160.—, 180.—, 220 

4 tables à allonges en noyer et hêtre, à
Fr. 100.—, 110.—, 120.—, 140.—.

2 secrétaires en noyer , à Fr. 130.—, 180.—.
2 jolies coiffeuses, à Fr. 250.—, Fr. 350.—.
7 commodes, à Fr. 90.—, 100.—, 110.—,

120.—.
4 tables de nuit modernes, à Fr. 75.— pièce.
1 lot de tables de nuit , à partir de Fr. 10.—.
2 divans-couches modernes, à Fr. 170.—,

Fr. 250.—.
8 divans-lits, de Fr. 50.— à Fr. 120.—.
4 lits à 2 places, à Fr. 110.—, Fr. 280.—,

Fr. 320.—, Fr. 350.—.
6 lits à 1 place, à Fr. 50.—, Fr. 90.—,

Fr. 110.—, Fr. 150.—, Fr. 200.—, Fr. 250.—.
3 paires lits jumeaux , literie à l'état de neuf ,

de Fr. 175.— à Fr. 350.—.
1 lot duvets, de Fr. 30.— à Fr. 45.—.
2 tapis de laine, 200 X 300 cm., à Fr. 200.—

pièce.
4 fauteuils, à Fr. 70.— et Fr. 100.— la pièce.
2 fauteuils crapauds, refaits à neuf , à

Fr. 200.— et Fr. 250.—.
1 lots de chaises, à partir de Fr. 8.— la

pièce.
6 bibliothèques nover et hêtre, de Fr. 70.—

à Fr. 250.— la pièce.
3 armoires 2 portes, à Fr. 100.—, Fr. 170.—

et Fr. 200.—.
1 armoire à 3 portes, avec glace, à Fr. 320.—.
4 armoires anciennes, rénovées, à Fr. 280.—,

Fr. 350.—, Fr. 790.—, Fr. 850.—.
ainsi que de nombreux autres meubles, soit :
tables, fauteuils, pharmacies, sellettes, fau-
teuil pour malade, chaises longues, pendules,
etc.

Beau choix de meubles anciens rénovés,
peintures, bibelots.

. FACILITÉS DE PAIEMENT



Problèmes militaires
devant le Conseil national

Un premier crédit de 7,5 millions
pour la f abrication en série du char b lindé 58
De notre correspondant de Berne :
Depuis plusieurs années, les ateliers militaires , en étroite collaboration avec

l'industrie suisse, sont à l'œuvre pour fabriquer un char blindé adapté aux con-
ditions de combat dans notre pays.

A.' Thoune, nous avons vu , il y a
quelques mois, évoluer un prototype
q u i  avait, ma foi , bien bonne façon.
Aussi , les Chambres ont-elles autorisé
déjà le Conseil fédéral a passer la
commande  d'une « présérie » de dix
unités oui  seront livrées au cours de
Tannée prochaine.

En vertu de la nouvelle organisa t ion
des troupes , il faudra , dans un proche
aven i r , ¦..acquérir  cent c inquante  de ces
chars. Ait 'dépar tement  m i l i t a i r e , on
prépare un  message à l'appui d'une
demande  de crédit à cette t i n . Si tout
va bien ,' lès députés seront saisis de ce
projet pour la session de mars .

GOUVERNER C'EST PREVOIR
Mais , gouverner  c'est prévoir, et pré-

voir en p a r t i c u l i e r  les « pépins , tou-
jours possibles. • . '

« Si, pour une raison, quelconque, la
décision concernant la. ï fabrication en
sériii» du. char 58 devait être ajournée à
une , session, ultérieure, lu livr ;iii -(iii ilrs
chars subirait un retard d'une diirée
Imprévisible, mais supérieure à. celle de
l'ajournement (des débats parlementai-
res), vu que de nombreuses entreprises
sera ien t forcées de suspendre' leurs tra-
vail v. »

Voilà ce qu 'on peut l i r e  (lanis le bref
¦ message (lu '28 octobre lllfiO par lequel

'lé Conseil fédéral demande au parle-
ment <Ie lui  ouvrir «irai crédit prél imi-
naire  de 7,45 mi l l ions  pour a accélérer
la fabrication en série du char blin-
dé 58» . Ce fa i san t , il donne sui te  à un
vreu exprimé par la commission des
af fa i re s m i l i t a i r e s  pour l'un et l'aut re
Conseil.

Ces sept millions et demi permet-
t ra ient  d'abord d'acheter les matières
premières et des p rodu i t s  mi-fabriqués
nécessaires à la fou rn i t u r e  des t rente
premiers chars. Le reste du crédit est
dest iné à couvrir les frais  de fabrica-
tion et' d'essais de mortelles et diverses
dépenses qu 'exigent  les. préparatifs
d'une cons t ruc t ion  en série.

UN ACOMPTE
Comme le font  observer les rappor-

teurs, MM . Furgler, catholique saint-
gallois, et • Chamorel, libéral vaudois ,
il n* s'agi t  pas d'unie dépense suipplé-
menla i re .  mais d'un acompte sur la
dépense totale.

Le crédit  ' demandé aujourd'hui ne
concerne que trente chars. Même si la
loi sur l'organisation mi l i t a i r e , approu-
vée par les deux Chambres sous ré-
serve , d'unie seule divergence, devait
faire l'objet d'un référendum , il est
év iden t  qu 'en tout état .de cause, l'ar-
mée au ra i t  besoin d'un certain nombre
de "chars; La décision que demandent
le Conseil  fédéra l et la commission
u n a n i m e  n'est qu'un aete de prévoyan-
ce et de sage adminis t ra t ion .

Ce raisonnement est si clair que
personne ne combat le projet du Con-
seil fédéral oui est voté par 132 voix
contre 3, celles des trois moscoutaires.

FORMATION DES OFFICIERS
ET RETRIBUTION DES TAILLEURS

Si M. Chaudet  n'a pas eu à interve-
nir à propos de cet arrêté, il doit' ré-
pondre à un a postulat » et à une inte r-
pellât ion . M. Koenig, indépendant de
Zurich, s' inquiète des ordres donnés
par 'le chef d'arme de l'in fanterie qui
l i m i t e n t  à quatre  par compagnies de
recrues le nombre des sous-officiers
que les c o m m a n d a n t s  d'écoles peuvent

proposer pour la carr ière  d'off ic ier .  Il
voit dans oe a numerus clausus » une
source d ' injust ice et aussi d'inconvé-
nients, parce qu 'il ferme la porte à
de nombreux candida ts  qua l i f i é s . Aussi
prie-t-il le Conseil fédéral de présen-
ter un rapport détai l lé  sur la s i tua t ion
résultant des ordres men t ionnés  et sur
le nombre des candid ats écartés dans
les d i f férents  cantons.

Le chef du département mi l i t a i r e
rappelle que tes d ispos i t ions  critiquées
sont la conséquence d'expériences fai-
tes au cours des quelques années anté-
rieures à 1958. Il est apparu qu 'il est
inut i le  et sans profit pour la troupe
et pour les officiers eux-mêmes, de
former un nombre de jeunes lieute-
nants supérieur aux besoins . D'ai l leurs ,
les ordres ont une valeur de principe
et ne sont pas appliqués d'une manière
schématique. Si , dans une école, les
sous-officiers reconnus capables et qui
désirent faire une école d'aspirant  dé-
passent le nombre fixé, les comman-
dants ont le droit eux aussi de fran-
chir la l imi te .  Le système en vigueur
a l'avantage de renforcer les exigences
imposées pour la formation des offi-
ciers.

Le Conseil fédéral est prêt , cepen-
dant , à donner , dans un rapport, les
renseignements que demande M. Koenig,
comme il est disposé à modif ier  le ré-
gime actuel si, à l'expérience, il se
révélait préjudiciable au recrutement
du corps des officiers.

Représentant les ar t isans, M. Burg-
dorfer, député bernois , estime trop bas
le tarif fixé pour la confection des
uniformes d'ordonnance adjugée à des
ateliers de ta illeurs. Il est le même que
le tarif prévu pour les tai l leurs à do-
micile qui ont des frais pourtant  moins
élevés.

Si les condi t ions  de travail étaient
pins intéressantes pour les ateliers,
ceux des villes en particulier, ces en-
treprises s'efforceraient d'obtenir de
l'adminis t ra t ion de plus impor tantes
commandes au détr iment  des travail-
leurs à domicile que, d'accord avec les
cantons ,^la Confédérat ion désire pren-
dre en considération dans  toute la
mesure du possible. Telle est dans ses
grandes l ignes , l'explication fourn ie  par
M . Chaudet , qui , on s'en doute, ne sa-
tisfait pas l ' interpellateur.

Mais pour a u t a n t , personne ne se
privera de souper. G. P.

es travaux du Grand conseil
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )M. F. Mart in  (rad.) revient sur î'im-r

¦pontence de la route du pied dm Jura,
M. Meroni (p.p.n.) se demande  si cer-

ta ins  t r avaux  d'art n'ont pas été trop
coûteux ou luxueux .

M. Butikofcr  (soc.) d é f e n d ' l e s  routes
secondaires et voudrait  connaî t re  le ré-
sultat  des stat is t iques des pénétrantes.

M. Boget (soc.) évoque lejÇdarigér du
carrefour d'Areuse. SjJ

M. Lauener (rad.)  estime|'qii'il . faut
être discret sur la corrections envisagée
a Saint-Aubin.  On doit fairéjj yconlHàncé
au chef du dépar tement .  Leg ponts et
chaussées ont eu raison de s'apposer au
massacre des rives du lac qui auraient
résul té  de ce r ta ins  projets fÇdétaûx.

M. Berberat (soc.) est ime qiie la route
de la Vue-des-A'Ipes aurait dû" ètrë"cTas-"
sée route na t ionale .  .: '. : - . ¦ ' ,

Pour M. Maumary (rad.), l'élargisse-
ment  du passage d'Hauterive.'és't'i impor-
tan t . f _ m  -

M. N. Perregaux (lib.) trouvée dange-
reux le carrefour à la sortie 'sud de Var
langin.  »; jj ¦•;" ;

M. Ch. Roulet (p:0.p.) souligne^ S, son
tour l'accroc fait au principe' «De' lîùnà-
versailité du budiget. ;î . .,- .'¦' "

REPONSE DE M. LEllBA k
M. Leuba, chef du département ,./'s'at-

tendait  à toutes ces remarquas.. Oifl.yàu-
rait  pu faire plus. Mais cela alfrài't coûté ,
p lus  cher.  D'a u t r e  part , l'on j t ié^saurait
tout prévoir . Bien des élémentsi j tjèpe'rir
dent  des discussions avec les; aiït'oritês
fédérales. Pour l'ordre d'urgencej celuiT
ci peut parfois  être modif ié  :Sa*lnis\'..ppur
Ha route la Roche - Boveresse :,i:ÊôuiV<et.
L'équipement des ponts et cl\»ij.s;j|esi.est
mei l leur  que par le passé. ;;Foutes:', les
adjudica t ions  passent par Ij Elat. Dans
le programme envisagé, il est .normal

que la route na t ionale  (Pied du J u r a )
prime les autres. Ensuite  v ien t  celle du
Val-de-Travers, celle de la Vue-des-A'Ipes
étant déjà , la plus avancée. C'est pour-
quoi la correction de Valang in  n'a pas
été prévue dans les étapes prochaines.
S'agissant de Saint-Aubin , nous ne som-
mes , plu s .les- .tr/aRres. Le canton s'est
opposé'ail projet passant par la rive .du.
lac. î)eux autté* solutions ont été pro-
posées. L'au tor i té  fédérale n'en veut  pas
non plus. On discutera encore !-

Pour lié Chemin-Blanc, si il'Etait ne l'a
pas "incorporé dans son programme, c'est
qu 'il a l'espoir que cette route  sera un
jour classée dans les routes  à grand
t rans i t , comme le Val-de-Travers et la
Vue-des-Alpes. Il y aura alors de bon-
nes subvent ions  fédérales à prendre  !

M . Leuba conteste que la répar t i t ion
ait été envisagée sous l'angle  électoral :

— C'est vous, messieurs 'les députés,
qui défendez vos régions. Nous qui ne
sommes pas nommés par vous, nous
voulons seulement vous faire plaisir !
(Rires.) -, .:. ., .,  . . . . . .

. L'e chef dît département dohne 'en ter-
m i n a n t  connaissance, des statist iques,  des
pénétrantes demandées : Mes - Verrière^ ,-
101.000 entrées',"1)5.000 sorties ; ie Col-
des-Uoches 32.000, 77.000;;. le Pargot
67.(100," fi3:0fl0 ; Blaufohd, 3o,00l) ', 3B.fi50/
Cela en chiffres », ronds et pour " 1959. '

"En 1960, il faut  ajouter  tin 10%. ¦
Après que . Jï; Favre-Bul.le (rad.) eut

rappelé Jâ~ vanité' "de ses ef for t s  au
Conseil national pour faire classer rou-
te ; nat ionale  l'artère de la Vue-des-
Alpes, te projet est renvoyé par cent
voix à une commission de qu inze
membres.. ... . .y

Correction des eaux du Jura
Après ia .  récréation de v ingt  minu-

tes; que s'accordent les députés,, -léç
Grand conseil examine  le projet com-:
cernant l'octroi d'un  crédit de 3.590.000
frarics en faveu r de la deuxième cor-

' reeHpji . des eaux du Jura ,
r . âîiivre de sol idar i té  à l'égard des au-
tres cari ions, disent en subs tance  les
.porte-parole des partis ma jo r i t a i r e s
(M M . Ch . .Borel ,! lib .  ; E. Losey, rad. ;

'Léo n 'Guinand , ppn) ,; mais  œuvre qui
:hè constitue a u c u n  danger  pour nous ,
puisque  nôtre canton a reçu l' a ssurance
qu 'on rie 'descendrai t  ' jamais au-dessous
d'u n e  cer ta ine  coté.

C'est sur  de telles assurances, obte-
nues d'ail leur s naai sans peine  des in-
génieurs;  qu 'insiste' aiissi M. Leuba. La

: question i'à plus  impor tante  est la f ixa-
tion de ' ¦ ' la- -cote  rfffeyènne. Elle nous
off re  toute . ga rantie. Une question qui¦ provoqua ¦d'a' iTÏpIes - discussions, c'est la
m a n i p u l a t i o n ' des écluses de l 'Aar . Mais
c'é ta i t  . l'époque ¦ de l ' immédia t  après-

:. guerre :, il nous f a l l a i t  de l ' é lec t r ic i té
à. tout  prix ," q u i t t e  à . sacr i f ier  les inté-

; vêt?; , :des . ir . ivera' in's. On est lent en
Suisse, Une première rég lemen ta t ion  a
eu l ieu en 195(1, qui n 'a pas été tout

¦*•'«.; fait' sàïisf.iisaute: La nouve l l e  . régle-
•'.- itneitimrtori ; l'es t-, -an^- ç«.n1 raire . Dé plus,

.«.'•elle . lient .coitïp.le; ,-djei ,1a normalisation
da -la navigà l ion.  Dans une qu i n z a i n e

;>, d'années, "dès lors, celllé-ei sera; possible
" des lacs ju rass iens  à , Bàle. Ef la région

de la Thiè le  s'industrialisera;
Le projet est accepté p^r 

97 voix
.

Réponses
à diverses questions

' Plusieurs f|ii'cisitiorlis omit été posées au
Coimseiil d'Etat. :; '•' • '' ' . -

Le ' présiidient du gouverniemie.mt, .M.
Etlm. Guinand répond à M. BarWrat
(soc.) (qui dennaudie , au Coniseiil dt'Etat.
di'inulervieiiiiii ' à -Bcirmie: comiluie le BéainlTe-
menit moral) qu 'il s'Agit- là d'un mouve-
ment privé. :I'l n 'y a pins, d'e compunnai- '
som possible entre lie bas. d;e inoibrie nadiio
Siemi-offieiellie et cefai ' d'urne enitirepri.s'e
comme celile d'e Caûx.

M. Bl. Clerc ( l ib .) :  avait demaindé cé v
qu'il en .est 'de l'onive-pluire d'un café au
Lamdieron'. Vive diéniiiière chance est lais-
sée au leniaiiiciie:!', répond M. Guinand.

-M , Favre ('Pad.) s'élmit inquiété die Ta-:
dliistlïribuitiioin diu fâijt. M. Bainpelliet se réfè'-1
re à un 'rapport très complet suir là
consommation 

^ 
de cet al imeml . On .eh',

bort • lwaueoinp' chez mioms , d'j iprès eës
sitail is tiques'.. On • améliiore aussi lie syŝ .
tème- die . .diî'Sit iiiibuitiion. Là où celia nSesit
pas possi'bl'^;. le -producteur dtaSt pganidice
en maiiin le , 'd'ébit du li i'iI. : Quàiiiit â l'iih-
f() |rmailiun , il ' appaipl k>nil ' suntout : ' aanx-
écoles ' menaigèands d'ètne comisciienites die;;
leur 'tâche. :La

,
., .iCo,n.fédéraili«in , a'u irest e,

comsaore , .çL - Ta- Btibliciilé un dlixième <î ?'
oenitime • diu i pirixj Içiiu la iit .

Dépenses nouvelles
? 'M. - :A. . .Perreti (|] .pj n.), neni'éiviie' "Je&i;
membres .die', la it'Oiriuiii.sisiiont.qiW tonit . faafc'
un itWvàii'l "iirnp()t'h(ini't .  C/elile-ivi "< a sorti »
le pi-oguramme ^lie-dépeiiisies dflj pnojet de
loi ii ivi t iHil , |»eiiis:iniil que liç (rraind. oom-
seil devant c i re  <] è mai lKC die- chaque dé-
pense. D'autre, pami , H . »ji)jt -..été vajin de
fixer dès aujourd'hui iié Vcoût de çer-
iliaimis ifravaiux^ Biitin S'i t'oai veut së '4iier
à um programme; ;4U isi'iasit de détermi- -
nier -des uingeînèes.f Matiis . ' ces uirgencife
p'euvemt étiré, hiodii'f'iéos a uss i dàniis. liés
aiiinécs à venin -. Le GTraihid ¦ Cmisieïl aù-
¦joU. pd'Iiuii doi t sic pi'ouoncér1 uni quement ;

- sur un projet dies'liiiiié à àssuiper l'équi-'
litbpe fimiamciier die- l'Etait . V

Pau- quiel moyen V .' Pair . la;: .finsloin diu
fonds  de réserve. Puis par  lia- , rccoiis't itu-
4.:™., .̂.. Cw.rl.r-'- ,.',;.„ '.,:.i . î.'t J-..t i*„: ..' ' '̂ \j ......:' i n . i l l  il u -i u i inivi • .j n.i i vil ¦ i l  i-i'i. ¦ ,,,n.  ̂el - l - l i | l l l —
siMiiom. j îrâce à' ĵ

es ce n Mm es a d'tliiit ionineJs
souisilraiilis - au '.néférenduin. 'Est-ce. là . un.
oireiiller - die p'iireîsse¦' ? L'riratèiii' ne te'
croit pais, f'p^/ëftbnmji ssajxifâ a cliercliè" si
des éconiomiéis; étaiiouit ^pii^nWfe.'Bïk'. lù'à.
pas j»u *e subsliiituer à l'Était , thaïs .elle
recomimamdie aux eominiissiions fiiuiainciè-
nes d'étiré plus aititonili.ves à . ^avenir
quàmifl aux 

^ 
diépensies '

^ nou v elilieis., jéii te-
Tiamib . coibil'iitiè ifles capacités f ie  hotcé enn-
lon. 'On doit se diemaiiwlèr poUTqUoii des
Etats àiti'Pèriit des "iïi'dluht pies é'bramgèpes
et d'autres .pas. En défiini>trve," iil s'iagit
du projet le ; moiinjs- - mauivaiis-quie . l'on
pouvaiiit présiemter.

NI LA DROITES
'Les travaux de. la commiissioin , note

M. Biaise Clerc (lib.),  liront pais permis
d'établir urne ligne générailie de la poli-
tique de ces dépenses. En ce qui con-
cerne les centimes additiiionin iels. il n 'y
est pas opposé. en principe. I). constate
séiilléirienit' que ' le Cbuseiil' d'Bt iit met
plus de hâte à les préconiser qu'à re-
chercher ta mmlernisailiion die l'Etait et
sa diémobi l i sa l ion .  Des amen d'emenits se-
ront ici déposés. Quamid au projet com-
mun révisant la loi sur les cointribu-
lions directes, M. Clerc le trouve mal
rédiigé, peu clair, et convlipadiiotoire. Il
cite des exemples flagrants d'iinégalité
de taxat ion des per.so.umes phj'siques ou
morales.

Où allons-nous ? demande M. J. Du-
Bois (lib.). Toutes ces dernières années,

; èin a formulé dès mi*es en gaiçdje] dont
.j-, on né treuil pas compte-. Nous nous ré-
'-'Veillons, mais nous ' sommes entore en
i. sopge .l

Ck ....NI L'EXTRÊME-GAUCHE...
¦i '- . M. Cbr^vant, (pop.) procède à urne¦i critiquie dies.. concluisijoms dies travaux ée
';¦ la comirrisisiwi'n pour dies rsiîsi>nis potîti-¦ qnes. Le déJ)a t emlipe la coneepliom .de
'.via gauche, et. die la dit'oit-è)'nie doi t - p a s

.'être csf|uivc. L'orateuii- ne ena iin.t fxis
d'user d'e rexpression popuilàiré : pren-¦ dre l'aTgenit ¦ où il est. C'est, en régime

' oapitaliiste, le seul moyen d'appointer um
" tirés léger cmirccl i'f à riinégailiilé soeiiale.
. L'orateur lui non plus n 'est pas opj>oisé

en principe aux ccntiimes adidiiil ioinnièts ,
mais au tait qu 'Us soient' .. souislrails- au

'- référendum. De' " toute façon, une' dé-
pensë - - n QiijV'.éDie. diolit ètipe souim ise au
peuple. Et l'-opat-euir met- en' coniliradiic-
t'ioins centaimis : coniuviisisaiiines avec leu.rs
anH'ien'ri.es' (l't'ela.rait'.iomis.

Des oeniti'iiinés adid'iitioinm'ete doiveml être
parfoi's ppogresisitfs' pour Corriger dies
phénomènes éçoniomiiqueis et politiques.'
La dèlegjfl'tiion de ipo uivoir au : Grand con-
seil qui est le noeud de la loi :<est faus-
se. En co'ns.équenceV c'est le projet qui
doit l'être lipamisformé d'e foiid en cora-

. ble et rejeté. En tout cas, diams la caun-
' ¦ pagine réfépendaiine; . . lés pôpiistos com-

bntilrouil ]'ai][toiuatis'rii c des conitlmes ad- ,
di iit 'lionmels.j . Ï̂JTèé qu' il y a d'aulit-es
moyens de retirer unie substance sup-
pliémentaiiipe de. la matièpe . fiisrailei, Et
ALCoiis.wàmit énûmè'Pe sept possibilités de
dioninier U'ii nouveau toun- de vis fiscal! !
Tamt que' ces possibilités n'omit pas été
épuisées, 1(1 me siiuiraiit élire question
d'accepter unie telle loi. Les petits saiia-
ii-iés en ohit assez d'èl'i-e victiines. Au 1
diemeuipamt, Torateui- pùiissle ses références
dams l'organe î-adiical Le National qui
plaignait le sort des couitinibuables.

... NI LE CENTRE NE SONT SATISFAITS I
¦ M. Maurice Favre (rad.) s'exprime au
nom du groupe ra d ical. Le programme
d«s dépenses envisagé ne saurait étire
considéré que comme une simple décla-
•Kiition d'imitemtionis . Pour le reste, Iles
radicaïU'X émet tent aussi des réserves :
était-il nécessaire de ppocédier à la fu-
sion ydies foimd.s ? Au point de vue juipi-
diiquie, le fait die soustraire au référen-
dum . les centimies - aiddiiitiiimm els est. con-
testable. Bmfiim , psychologiquieimenit , le
peu ple aura l'impression que le Gruvhd
couse»! lui impose de nou veaux impôts.
Il va ut nnieux renvoyer cet objet à urne
nouvelle commission.

y.' M. J. Béguin (ppn) ,  lui , approuv e le
programme présenté et l'idée qui coni-

: s i s t e à évi ter  l'accroissement de l'en-
. dettement can tona l .  Mais l'orateur n 'est

pas opposé au renvoi à une nouvelle
commission.

Ul. A. Petitpierre (lib.) en revient à
la question du référendum. En Suisse
celui-ci et le droi t  d ' ini t iat ive sô.nt  sa-
crés. Ils sont le signe de notre m a t u r i t é
civique. Or, aujourd'hui la commission
entend nous priver de ce droit. C'est

' presque un pas vèris la dictature. L'ora-
teur proposé deux, amendem ents pour
supprimer celte impossibilité de recou-

' r.ir au référendum à propos des centi-¦.nies addi t ionnels .
| M. H. Jaquet (soc.) s'étoune qu 'on

fasse t an t  de drames. Mais il ne veut
pas être plus royaliste que le roi et il

(votera pour le renvoi à la nouvelle
commission.

M,, GUJNANP N'INSISTE PAS
» A près que - M. Huguenin (soc.) . eut

! .insisté sijr l'urgence de la réfection
des, "p.rison,s de Neuchft tel , le président

' (lu . Cômseil d'Etat , M. Edm. - Guinand ,
'""confesse ' qù'fi'l . a toujours été-- sfceptique

sur les tra vaux d'une telle commission.
j Car il avai t  souvenance du programme
j de 1947 qui n'a pas tardé à se révéler

trop étroit . Le chef dp département
dénonce l ' i l logisme des pa r lementa i res
qui v iennen t  encore dé voter dès mil-
l ions  pour les atnélionafions foncières
et pour la correction des;.eaux.du Jura ,
et qui se refuserft. à. reçbcrcher une
cnuverlure financière. -Crainte de l'élec-
teur ? En toitt casiyM. Guinand se sou-

-tte peu, quant  'à's'ltfi, rPètrë biffé"; l i a
la conscience de faire son devoir en
m e t t a n t  chacun en garde contre  le
déséquilibre des finances de l'Etat ,
mais  ne voulant pas non plus être
plus royaliste que le roi (vraiment est-
on encore, en républiqu e !), il ne s'op-
pose pas non plus au renvoi à uns
commission , formée de nouveaux mem-
¦bres.

» Ce renvoi est adopt é par 78 voix . La
séance est levée à 13 b. 10, après que
le bon président Cuche a formé pour
chacun des vœux de joyeux Noël et
d'heureux Nouvel-An.

Br.

Ëne fillette ébouillantée
VALAIS

MARTIGNY . — A Fully près de Mar-
t igny,  une f i l le t te  de t ans, la petite
Marie-Claire Roserens, f i l le  d 'Armand ,
échappant à la surveillance de ses pa-
rents, est tombée dang un baquet
d'eau bouillante, où elle ne tarda pas
à succomber après de cruelles souf -
frances.

FMBOl ItC.

FBIBOURG. — M. Oscar Lambelet du
Gay, doyen du canton de Fribourg, qui
étai t entré le 6 septembre 19fi0 dans
sa lOlme année , vient de s'éteindre à
Fribourg. Originaire de Saint-Sulp ice
(Neuchâtel), commune dont il fut  le
président , et des Verrières, où il était
né et assista à l'arrivée des Bourbakis,
il passa quel que 60 ans  de sa vie à la
Chaux-de-Fonds où il f u t  horloger re-
monteur. Il s'é tai t  retiré à Fribourg en
1963, chez sa fille et son beau-fi ls,
mais n 'avait pas pour au tan t  perdu
contact avec le* montagnes neuchftte-
loise».

Le doyen du canton
(Neuchâtelois d'origine)

n'est plu»

BMU RIVAGE
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Se recommande pour

débarras
de galetas

et caves : tél. 7 72 25.
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m ' m Importé d'Italie

I Le vrai Maraschino de /Ï 0ë*̂ §§\™ réputation mondiale. La /6^^pî^^y\marque qui depuis 1821 [°( ififlfiffî̂ lilP F)
JH, à Zara a associé son nom \s>, °'%^^r
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' - fiSL Prosita SA., Spiritueux en gros. Lucerne.
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VOYAGES DE NOUVEL-AN
PARIS

par train spécial à prix très réduits
Départ le 30 décembre , à 23 h 02, retour le 3 janvier , à 24 h

Prix du billet au départ de Neuchâtel :
Ire classe Fr. 77.— - 2me classe Fr. i>3.—
Arrangement d'hôtel à Paris à partir de Fr. 43.—

Visites et excursions facultatives - Couchettes

Voyage surprise de Saint-Sylvestre
quelque part en SUTSSE

par train spécial
Menu gastronomique - Danse - Cotillons - Ambiance

Départ de Neuchâtel le 31 décembre , à 18 h 20
Retour le 1er janvier , à 6 h 30
Prix tout compris : Fr. 35.50

(% VOYAGES ET
V  ̂ TRANSPORTS S.A

Faubourg de l'Hôpital 5 - NEUCHATEL - Tél. (03.S) 5 80 44
" 
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GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez'Mme JACOT ,
Charmettes 13. NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur , et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous Tél. 8 26 21.

Débarras
k de caves
et de galetas

Logements entiers après
.décès. L. Hoefler , Halles
5, Neuchâtel. tél . 5 71 15.

Corsaire
MEUBLES

à vendre. Tél . 6 38 15.
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ZURICH fm'\:
OBLIGATIONS 16 dé<s; ; 19 -déc.

8 % % Péd. 1945. déc. . 103.50 ', ' l6»:60 ,
3 V* % Péd. 1946, avril 102.50 ) , 102.70 ,
B % Féd. 1949 . . . .  99.65 Jet-. 99.-70 d-
2 % %P é d .  1954, mars 96.90 - - . " ' ,9,7.;̂  "
3 % Péd. 1955, Juin . 99.25 ; ' - ' .9930
S % CJJ. 1938 . . . 100.— y 10O;Tt •

ACTIONS ;•"! '(,. ' ¦'¦ ''
Union Bques Suisses 3685.—jg i 'S6B&.-r
Société Banque Suisse 2685.— -:.' :269ô.̂ - .
Crédit Suisse 2790.—\' 2805^—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1787.— i'v.lTêp.—¦
Electro-Watt 2170.—' . 2>150.—.
Interhandel 4840.— ' 490&—
Motor Columbus . . . 1750.— '1750 —
Indelec 1215.— ; 12-18.—
Italo-Sulsse 1108.— ' 1084.-̂ -ex
Réassurances Zurich . 2810.— ;. 2785.—
Winterthour Accld. . 1112.—» '. 1H12.—
Zurich Assurances . . 5625.— 5600.-̂ -
Saurer 1270.— . 1280.—
Aluminium 4655.— -.«.- 4660.— ,v.
Bally 1600.— '. 160Q,— .
Brown Boveri 3510.— . 3650 — '
Fischer 1600.— 1590.;̂  ; .
Lonza 2325.— 2310.—:
Nestlé porteur . . . .  2980.— , 2960.-r y
Nest ie nom iow.— ¦ >  ^u^w.—
Sulzer 2730.— 2830,— d
Aluminium Montréal 136.50 ; 136:50; '
American Tel . & Tel. 411.— 416.-̂ -
Baltimore 119.— 120.^
Canadlan Pacific . . 93.25 -95:—-
Du Pont de Nemours 796.— . 815.—
Eastman Kodak . . . 485.— 4.92.—;
General Electric . . . 325.— 327.^.
General Motors . . . 177.— ' .179*—'. '
International Nickel . 249.— ¦ 2)49.4̂
Kennecott . . • 320.— 324.-J-.
Montgomery Ward . . 116.— Ï18.50
National Distillera 103.— , ,*09,50.
Stand Oil New-Jersey 165.— ' . '. l'65,50'
Union Carbide . . . . 520.— -? '-532.—
U. States Steel . . . 324.50' - 335.—
Italo - Argentlna . .  65.25. ';: ' ,.65.50
Philips 1330.— '̂ 1343.—
Royal Dutch Cy . . . 139.— ' 138.50
Sodec Iil4.— 114.—
Allumettes B 136.— .d 133.—
A.E.G 448.— 453.—
Parbenfabr Bayer AG 773.— 780.—
Farbw. Hoechst AG . 746.— 751.—
Siemens 641.— ' 653.—

RALE
ACTIONS

Ciba 10800.— Ï0B75.—
Sandoz 12810.— 12850.—
Geigy , nom . 22225 — 2220 —
Hoffm.-La Rochefb.J. ) 35250.— 35000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1005.— 1005.—
Crédit Foncier Vaudois 938.— 938.—
Romande d'Electricité 550.— 555'.—
Ateliers constr.. Vevey 685.— 690.—
r.n KniKKR-Vie 470O. 4700.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 136.50 137.—
Bque Paris Pays-Bas 223.— 225.—
Charmilles (Atel . de) 915.— d 925 —
Physique porteur . . 705.— 705.—
Sécheron porteur . 480.— 479.—
S.K.F 341.— 341.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloisa

; Bourse de Neuchâtel
' ACTIONS 16 déc. 19 déc.

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Clrédit Ponc. Neuchât. 660.— d 660.— d
La Neuchàteloise as.g. 1460.— o 1440.—
Ap Gardy Neuchâtel 220.— o 220.— o
Cl bl. élec. Cortaillod 18500.— dl8500 — d
Câbl. et'Trèf. Cossonay 6000.— 6100.— o .
Chaux et oim. Suis. r. 2650.— d 2650 >- d .
Ed. Dubied & Cle S. A. 2950.— 3000.—
Ciment ! Portland . . 6900.— d 7000.—
Suchard Hol. S.A. «A» 620.— 600.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 3100.— d 3150.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS":'¦': '¦' ¦

Etat Neuchftt. 2M> 1932 98.— 98,— :d '
Etat Neuchftt. 3MI .194S 101.50 .d : 101.50 d
Etat Neuchftt. 3V4 1949 101.25 d 101.25
Com, Neuch . 3V4 1947 .98.75 d 98.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d

: Ch.-de-Fds 3% 1946 100.— d 100.— d
Le Locle ZVi 1947 100.— d IOO.— d .
Porc. m. Chat. 3  ̂ 1951 97.50 d 98.—
Elec. Neuch. 3*14 1961 92.— d 92.— d

. Tram. Neuch 8$ 1946 98.— d 98.—; d
Sucliard Hold: 3W 1953 96.75 96 .50 d
Tabacs N.Sér. 3>/i 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé jgp0 igeo

GROUPES 9 déc. 16 déc.
Industries . .- i . . . .  1046,4 -1041,3 '

^Banques . . IS. . -- 518,0 518,0
Sociétés financières 604 ,3 594.2
Sociétés d'assurances 898,1 892.5
Entreprises diverses 313,4 ' 306,4

Indice total . 788,3 783,3
Emprunts de la Con-

fédération et des
CF.F.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . .  99,42 99,44

Rendement (d'après
l'échéance) .' .- . ."; 3,04 3,03

Cours des billets de banque
étrangers

ijti 19 décembre 1960
Achat Vente

France . . . , . -. 85— 89-
U.S.A. . . . '. . . .  *.28 4.33
Angleterre . ; . . 12.— : 12.25
Belgique . . . . .. 8.40 8.TO I
Hollande . . 4 ' • • 118.— 115.—
Italie . . . a " . . " —.68 —.70"7t '
Allemagne . . . . 102.— 104.50
Autriche . . . . .  16.40 16.70
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50 35.50
françaises 33.50/35.50
anglaises . . . . . . .  41.—/43.50
américaines . . . . '. . 170.—/177.—
lingots 4900.—/5000.—
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchftteloise

ffiSÏKÏïyïi-yyyvï-ïy

fiouvelles écbiiOin&Aies et .financièresK 'mmm:

, MPïmraiRIII UlîlNTKAIiB „„^,M-
et de la

: HBUffi U D'AVIS DIB NEUCHATEL SA. :
6, rue du Concert - Neuchâtel j

§ Directeur : ISaxo Wolirath
Rédacteur en chef du joumai t !
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. 'M A CHACUN V
W SON METIER H

HV LE NOTRE CONSISTE V

 ̂
A CHOISIR H

LES MEILLEURS VINS H
POUR VOTRE H

[;Ji ENTIÈRE fi|
M SATISFACTION M
&L C'EST UNE SECURITE M

Wk, PENSEZ-Y j M'̂ P

Société anonyme '•

BERNE. — Lundi sniir, M. Maeder,
coiTservfl.tieur sainit-gialilrars , a inil.erpellé
le CaniseH fédérai! soiir ses initenitionts en
maitière d^a ide  aux pays en voie de dé-
vieiloppemenit, noitammenit sur le plan
teclrmique.

M. Max Pelii'l pi erre, prés'irlenil die la
Gonfédéreiiti'Oin, a répondu que le Con-
seiil fétlérail est pan-tramn d'ume aidie ac-
crue. La Suisse a déjà fou.rj iii un gros
effort, maiis il faut qu'elile faisse da-
ya-ptage encore .

Il est normail et humain que les
Etals iindiu's'tirieMemenit développés et
éeomomiquiement fo nt s aiidierrl les con-
trées pl'U'S faibles et retardées. Il est
(regrettable que Ton me soit pais encore
parvenu à coordonmer l'acUon de tous
les i>ays ein mesure d'aider.

La Siriisse est toute diispo&ée à accor-
dier som aide par  l'entremiise d'organi-
sations taibernaitlomailes existantes ou à
créer ou directement ' aussi. Cela peut
sie fa ire pair le moyen d 'in vest i ssements
à des fins industrieiMes ou par la for-
mation die cadres techmiques et scienti-
ftques. A cet égard, les questions d'or-
ganisation méritent la plus vive atten-
tion. La coordination des efforts à
fournir est extrêmement importante.

Le Conseil fédénail a préparé un pro-
jet dont les Chambres seront Saisies à
]B session de primtemps.

L'interpellateur se déclare satisfait.

Au Conseil des Etats
L'aide aux pays

en voie de développement



A MIGROS
les grands cadeaux sont à des prix abordables !

Ph i l i s h aV© 120 /aËÊmffËi BPIL 
f
m̂\W0 -' REMINGTON. En étui de luxe. Ser- ' " ¦ ¦ ... ' '

' / A . ¦ , -, *% ' Essoreuse MIGR0S t > MIOCOMBI F '' ^Bî '̂
Aspirateur a poussière très gros rendement : une quantité «EM -#k; >-/  | s kWk fl j

' ;/ ........ de linge correspondant à 2-3 kg. . Mixer , presse à frui ts , râpe, cou- J|: »

i* ¦ HUG a N ^ " ! de linge sec esl pour ainsi dire ¥%. ,'kl pe-légumes, 4 appareils combi- f| « -,:' I . jL 11^^.11^ 
sèche en 2-3 minutes I Poids 8 kg. ?J. M nés en un seul, Muni du si gne & U. f l  i

[l|
:i
f'1 arl ic le suédois de ré putat ion mon- .seulement ! Hauteu r 30 cm., <$ 35 -.M de qualité de I I.R.M. Deux ans | ; ji

pLH,*4 diale , commande au pied, sacs à cm., 220 V , f ; de garantie. Tout compris seu- m M .
. *i -? poussière en pap ier , 220 V. .. 440 W „ 1 T S ' . 2 '

' 
4 lement JE 1|

Qualité Service Prix HH la^^P̂ jS^%^^Les appareils ménagers Service d'entret i en encore p lus Les marges minimums calculées Baafc aflYl I KM ^s^wa kl|L'j| iui'j^8* «NEE wÊk TT'fiaaaaaaaraa-
kx i r - DOÇ a„„l i„K-„„A, étendu , plus rap ide et plus habituellement par MIGROS a 9 ̂ SbaV I iB I I B=RpPsi«ab. R - ISi H ^MIGROS sont éprouves, 

avantageu
P
x, dans

P
toute la Suis- chaque «tade de la fabrication iHfl IS ¦ ^Bl 

£«
T  ̂Ul B^^OTcontrôles et repondent a ,e _ Vous serez  t ou j ours bien rendent possibles les fameux ¦£ «J B j I ^K, .̂JM? B 'f* « ŜiL >îf WB 

Jce qu'on at tend d' eux. consei l lé , avant comme après prix MIGROS, Vous économiser iSjj VJH H| jj |  ^WSklV WK lÉÉk ĴÏÈÉ&JËÊr VÊ|dV
Vous faites d'excellentes votre achat. de l'argent et vou« pouvez of- ¦ ^W *̂ ^" ^̂ "̂̂ P ^m •* ^^̂  ̂ ^̂ B.!̂ ^

. ... . ffir davantage. . . . .
acquisitions. "̂

^̂^MH_._B̂ B̂ ^Hi^̂^̂^ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ M̂ M|̂ Ĥ MMHH^̂ Mi^̂^ Ĥ ^̂ HĤ ^l̂ ^̂ B̂ ^̂ iĤ ^̂ BHaaâ ^HH^̂^HB^̂^̂ H|I^̂^Ĥ Ĥ ^MĤ Ĥ ^̂ B̂ ^l̂ ^Ha^̂^BBBiaBBBP̂ iaWaaMaflaWSSaBKaaàaaBaPMBHiMaaWaaaaaaaaaaBBWaWWBaHHa^
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B Grand conf ort... |
i Pour neige et sp ort ! 8y il
13 i «T -̂ * -tei H

13l̂ ^
VMllliBl!lffl'IJfl?**^' v Amusant et seyant le bonnet ?*;

^' *Jx •jJlfillB  ̂ \̂ Hérisson », très nouvelle vague M

tjj M k -kkk:k:£ik|» Très confortable et toujours . H

j ; JH i fflH chic, un pull sport sympathique |§jj
tJ ^T I 

 ̂ HÊM 
en 

Pure lai
ne et 

encolure 
en 

V.

kj X. ^J< lKlf tti Fuseaux élastiques, coupe impec-

yj tt V ll§k Hf cable, dans une riche gamme de

£j V J «|| -|» coloris mode. Tailles 38 à 48. !H

U T ' j^̂ ^̂ ^̂ ^Sp - •¦ ¦ ¦t*^''s~̂ S^é*'iti;8aëTïir̂ ;'';'̂ '***î* ""¦ 
B̂ :

I *# 8 B f.,â ';r<i . ; > > : Ĵ ^̂ ^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ » f > '" * • "*" " " ' " ' " '''r

| . JSrPf ' £Q 1H0 |
1 JSTM/ *.v".-à ii/o.- i

W ^"̂  A notre rayon sport 2me étage W

j î̂TlO J ¥ R E I
P NEUCHÂTEL H

Pour tous vos achats de Noël, LA COOPÉ OFFRE LE MAXIMUM AU PRIX MINIMUM I
* kil° ru wf * u w * *% EL *

O^̂ j  l| E |P ^% 
américains , prêts à rôtir , poids 950 à J9 B Œ ¦ B# ^C? ̂ rf il S 4# moka , kirsch , praliné , chocolat . de *# • à ^# • ||
1400 9 ' ' 

^*-y - TOURTES 3- 8- 1
|I#^ jl || Ĵ D^^E"^ hollandaises , prêtes à rôtir , jC jg ̂

 
¦ ^̂ ^̂  i% ¦ K *# moka , kirsch , praliné , ananas de *0 • à %# •

¦ V^\^
ka#^

l%l̂ k  ̂ poids 950 à 1700 g . . . . *& • M m? -_- ,-, - - -~ -—. --.

nAI II ETC „ -H ,«, A Ift TOURTE Forêt-Noire *| _ & - IUl j| || Ibi | ^̂  

de 
Bresse , sa ns boyaux , poids 1400 a £L J| ¦¦ m ? »  à ^W^ • »H

|p^ ^Wgy T^P ni 
BS) [3 

at̂ p 
1500 a ^T« • ̂ P? Q̂*W biscuit au chocolat garni de crème fraîche de ** ïp*" ' 

^ 
a»  ̂

^^ 
y '-]

CANARDS sstr.' .*¦ .-.^ 2.95 P9.H!»MIENNE 3.- .5.- S
^̂  ^ =» biscuit roule fourre framboise , crème Saint-Honoré . . . . . . . .  wg

C^lr'̂  J 
vj 

tJ * et plus grandes sur commande
Vlhw de Pologne, prêtes à rôtir, poids 2700 à 3200 g mLW • m  ̂tkW

Ê̂ÊÊ .̂ BIH 
a/^..̂ ^. IIIIIIIIIIIIIIMIMIMIIMII IIIIIIIIIIIIIIIIIIHMM Illllllllllllllllll M Ijt. ̂

P^II^l̂ ^ie  ̂
. ,  

.am , M. t 
¦¦ V • M O I N S  R I S T O U R N E  M

lll B̂  ^ B 9m ̂  ̂ américaines , prêtes à rôtir , poids 1800 à  ̂ ^« Bl MM J0 D B ̂ ¦G ï J/S WK  ̂ ^W ik_.B t*̂ *̂Mw ^̂ ~JB n M 
uni iimn ni i ". HHMiittHiMiiti[̂ ¦¦̂ 1^K #̂ 4500 g . . . . .  *0 •** ̂ 0

BISCÔMES au miel . . . .  de -.15 à 1.50 Pour Noël, UN BON VIN de la COOPÉ s'impose HHHHH

BISCÔMES aux noisettes > 95 t Ç5 
(Prx couranl dans nos ™9«ins) 

L̂ jér il 
[ *J

BISCÔMES aux amandes Par 10 lt. et bout., escompte direct de 10^ ^HkJ^J ^^?

ISTagEl PAUL KRAMER
¦ JCaâflMM [SINE DE MAILLEFER

NEUCHÂTEL
"

Articles cadeaux
Orfèvrerie

. . . . .  - ¦  

|

Etains

«ngn HHHH de table

M WÊÊ I HHj ĵ lj^^SB Couteaux
H aaafaSa&S îlaaaaHaRL â* ĴS Î*JH F o i i r c h p t t P ?  à fondli e

' -
Magasin de vente ouvert
durant les heures de
bureau et le samedi
matin de 8 à 12 h

VENTE DIRECTE

m—mmw—-— PAU L KRAMER
 ̂ ŜJL ÎalliJifr' '̂ ^k '.' _ NEUCHATEL¦ ^̂ B̂ B̂ÊLmn L̂ *̂̂ .mm Toi. i?

¦H . ' .î - .'-Xy . -V

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE *

Chaque joi *r, frais , .-;
une fontaine de r„

cervelle de porc I
IJJ pièce —.30 N

Aujoinrd'hui rente de FUMÉ smammâû

#vïÀ'vm \T A i T À# \ uArlA

^^^^"' ¦BB aB*̂ ^

SAFTA NAVELS
Les meilleures oranges blondes d'Espagne

sans pépins, pour les jus et la table.

Demandez-les dans tous les bonis magasins

i^̂ ^'̂ ^Witf W^ tntéYêt.. .  ** *̂»9F
Faites un saut j usqu'à Peseux

&£ Trains électriques
^^ ^T^  ̂ avec transformateur à partir de 43.—

fifef . . MARKLIN
«W HAG WESA

Compositions de trains au gré des clients

Grand choix de jouets mécaniques
MECCANOS - IM.\KV TOYS
Jeux de construction Leggo

Tél. 8 12 43 £<0An£ + (*& Expédition
m y *itf &£^ \t~ -̂TaaaaT franco au dehors

Le spécialiste en la personne de notre sieur Beck. junior,
vous conseillera judicieusement

 ̂

>0 "'~" 

^

aaT̂ â l̂aPH^^^^aK̂ a^^^Rj^l̂ Taa^^^^^il'iiiilTl'iliiiliVTi
Etude d'avocat et notaire engagerait
pour époque à convenir

employée de bureau
habile sténodacty lograp he. ayant , si V.
possible quelques années d'expérion- ,
ce. Assurance retraite. Adresser of- -̂
fres écrites à 0. B. 53(18, au bureau
de la Feuille d'avis.

4̂S. A:
boucherie - charcuterie

Su Irut-Honoré 3
Neuchâtel , tél . 5 20 01

cherche

jeune
commissionnaire

pour entrée Immédiate
ou pour date il convenir.

Sténodactylo
désirant perfectionner ses copmaissances
françaises , cherche place pour la oorrespon- ,
danoe allemande. Offres avec indication de ;•'
salaire sous chiffres V 58574 Q à Publicitas
S. A., Bâ'le.

On demande pour le
1er Janvier

NURSE
ou personne expérimen-
tée pou r s'occuper d'une
dame convalescente et
d'un bébé ; petits tra-
vaux ménagers, Adresse^
offres écrites à B. M.
5290 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux

JEUNES FILLES
cherchent place dans fa-
brique, à Neuchâtel ou
aux environs. — Adres-
ser offres écrites à H. T.
5324 au b'ireau de la.
Feu'ille d'avis.

On demande une per-
sonne pour les

nettoyages
de bureau

Tél. 5 40 15.

On cherche à domicile,
environ 2000 pièces par
semaine

posage
de cadrans

ou
emboîtage

Paire offres sous chiffres
P 7083 N à Publicitas,
Neuchated.

CHIFFONS
propres , blancs et couleurs

sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

On demande à acheter
un

lit d'enfant
em "bon état , en frêne,
grandeur minimum 140
X 70 cm. — Faire of-
fre avec prix par télé-
phone, No 5 61 15.

PIANO
Famille d'agriculiteur

achèterait piano , cordes
croisées. — Offres avec
prix et marque, sous
chiffres P. 12016 N., à"'\
Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche à acheter

patins vissés
souliers blancs No 30-31.
A la même adresse, à
vendre patins vissés,
souliers bruns No 38-39;
souliers de ski No 41-42,
à l'état de neuî.

Tél. 6 30 88.

On cherche à acheter

patins vissés
No 35. — Tél. 7 15 97.

J'achèterais un

potager à bois
d'occasion, une plaque
chauffante. — S'adresser
& C. Kaienel , rue d« la
Chapelle 14, Corcelles
(NE).

Jeune
sténodactylo

c h e r c h e  emploi dans
maison de la place ou
des environs. ¦— Adresser
offres écrites a 1912-846
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fiornme cherche
place dans garage com-
me
aide-mécanicien

Faire offres à Marco
PaequetW , Montalchez.
Tél. 6 72 14.

ffllffl
Perdu beau grand

CHAT
gris foncé, répondant au
nom de

« Tybert »
quartier faubourg de
l'HôpltaJ - place du Port .
Téléphoner ou s'adresser
à Mme Jacques Wavre,
fbg die l'Hôpital 10, tél.
5 48 37, ou, dès mercredi ,
à Mme Mosset , fbg de
l'Hôpital 10, téd. 5 85 18.

Récompense
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Pour
des repas
avantageux

Saucisse à rôtir
de porc et veau.
Rôti et beefstcak
hachés — Petites
saucisses de porc
fumées . Wienerlis
Schublig - Atriaux
Foie et rognon
de porc et bœuf.
T ê t e , cœur et
?entre de veau.
Emincé de bœuf ,
: porc et veau.

MARDI, JEUDI
ET. SAMEDI
dès 10 heures

GNAGIS CUITS

Boucherie
R. Margot

NEUCHATEL

I Sey m 5 .

superbe occasion, chè- I
min de fer miniature, I
écartement 0 ; locomo- I
tive RE 4/4 , 2 moteurs 1
« HAG », quatre va- I
goiii  CFF, éclairage in- J,
t érleur ; 1 Jeu Monopo- r
lv d.* luKe ; 1 PRO.HCO fTEUR Norls Junior avec |
moteur. Tél . ,5 81 12. . §

¦ 1 : ¦ ¦ . , — . ¦ 

'¦4 - / ' ' ' ¦ " ' ¦ ';:; < • . ¦- • • . . ... . . .. ., ¦ . ( é - m¦¦ ¦ . ; - i -, , , - s ?

/?J /? / // Sf =̂|Sl 
le plus acheté 

de 
tous

s i , ' ¦ \j mWÉ.*mMT=m— ' *' I J g 
é̂IC*̂  

¦ - ¦ 

I "' :' ;":- rmÈT"'—"'• '" m^zM Wt'///v J | 
EP
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R"i?,̂ Sfâ ï̂ri0'" ' ' ' Agent général pour la Suisse: Pierre Frad Navazza, Genève ¦<?

ri : —r^Fauteuils m
Lavanchy

Confort assuré

LAVANCHY
Oranigerie 4
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[ Accès. A TLAS - F ALLER - KIBRI - VOLLMER , etc. ;
miinpwwmiimrayfrĉ ^

Asti 3.50
Comte de Castillon
brut et demi-sec 5.—

livré à, domicile

DESSI BOURG
Grand-Rue 7

Nouch&tel - Tel". 5 30 43

Pour Noël...
...Offrez

un petit meuble !
JA choix Immense

chez

'̂ NIO CM *T ,W V^

faubourg de l'Hôpital
^ 

et rue des
/ \ Fausses-Braves ;

/*».p8M 75 06 I



SÉANCES DE FIN D'ANNÉE DES CONSEILS GÉNÉRAUX
A MOTIERS

(c) Le Conseil général a siégé vendredi
soir , sous la présidence de M. Armand
Blaser , président , pour la dernière séancs
de l'année. Etalent présents 17 conseil-
lers, deux s'étalent excusés.

Budget 1961. — Dans son rapport , pré-
senté par M. L. Mauler , directeur des fi-
nances communales, le Conseil communal
relève tout d'abord la nette amélioration
survenue, au cours de ces dernières an-
nées, dans les finances communales, et
ceci par suite du soin attentif que l'exé-
cutif a toujours apporté lors de l'établis-
sement de ses budgets. Celui présenté a
été établi avec le même soin, et s'il bou-
cle avec un léger déficit , c'est parce
qu'il est tenu compte de certains travaux
qui ne peuvent plus être différés. Le
budget accuse aux recettes 222.515 fr. 50
et aux dépenses 228.855 fr. 20 ; le déficit
présumé s'élève à 6339 fr. 70. Les amor-
tissements légaux atteignent 16.969 fr. 80.
Le Conseil communal recommande l'a-
doption du budget présenté.

M. L. Bourquin présente un bref rap-
port, au nom de la commission du bud-
get, laquelle Invite le Conseil communal
à établir un compte des travaux à effec-
tuer, tant en ce qui concerne les rues
que les bâtiments communaux. Ceci per-
mettra de les faire exécuter selon leur
urgence et les possibilités financières de
la commune. Pour le surplus, la commis-
sion recommande également l'adoption du
budget, lequel est, ensuite, examiné cha-
pitre par chapitre.

Au chapitre des travaux publics, M. J.
Ruffieux estime Insuffisante la somme
prévue pour l'entretien du collège, où
plusieurs locaux ont un urgent besoin
d'être remis en état. Cette opinion est
partagée par M. W. Junod, qui Intervient
également en tant que membre de la
commission scolaire. M. L. Marendaz, pré-
sident du Conseil communal, répond que
l'Interpellation de M. Ruffieux confirme
la proposition de la commission du bud-
get. Le Conseil communal accepte éga-
lement cette proposition , dont U s'est, par
ailleurs, déjà occupé. Pour venir avec des
propositions concrètes, 11 attend le résul-
tat de l'exercice en cours. M. V. Barrelet
directeur des travaux publics, donne quel-
ques renseignements sur ce qui a été
envisagé. M. H. BUtschl propose une amé-
lioration pour l'enlèvement des neiges
Il désire que la commune fasse l'acqui-
sition d'un chasse-neige métallique amo-
vible, lequel pourrait être adapté à un
tracteur , en remplacement du triangle
par trop désuet. Le Conseil communal
s'est déjà occupé de cette question . Après
oes initerpeMatlons, le budget est accepté,
dans son ensemble, à l'unanimité.

Divers. — M. W. Junod se plaint de
l'encombrement des trottoirs par les Jeu-
nes gens, qui y stationnent souvent avec
leurs vélos, obstruant le passage et ad-
mettent que les personnes qui circulent
n'ont qu'à emprunter la chaussée. Quant
à M. H. BUtschl , 11 se plaint de ce que
les champs, remis à bail et rendus, sont
loués à nouveau par le directeur des do-

maines, selon son bon plaisir et sans
tenir compte des décisions de la com-
mission d'agriculture dont il fait pour-
tant partie. Il proteste contre ce mode
de faire et ' ne peut admettre que des
avenants aux baux existants soient faits
par signature Interposée. Il Invite le Con-
seil communal à réexaminer cette ques-
tion , attendu qu'un possesseur de bétail
du village a été lésé. M. A. Gobât, direc-
teur des forêts et domaines, mis en cause,
explique les raisons qui ont dicté son
choix. Toutefois, M. BUtschl maintient sa
position et ne se déclare pas satisfait.

Enfin , M. L. Marendaz , président de
commune, informe le Conseil général
qu 'une solution a enfin été trouvée en
ce qui concerne le chemin de Vers-chez-
Bordon - la Nouvelle-Censière, chemin
qui a défrayé la chronique à maintes re-
prises, par suite de son état lamentable.
En effet , l'Etat se chargera de sa remise
en état, puis le remettra à la commune
qui devra en assurer l'entretien. M. Ma-
rendaz informe également l'assemblée que
le Conseil communal a pris la décision ,
comme cela se fait beaucoup ailleurs, de
falre ériger* sur la place de l'Hôtel-de-
Vllle un sapin qui sera illuminé tous les
Jours pendant les fêtes de fin d'année.

La séance est ensuite levée, après que
le président eut apporté ses vœux aux
conseillers généraux.

A SAINT-BLAISE
y,

(c) Sous la présidence de M. Willy
Zwahlen , le Conseil général a tenu sa-
medi , la dernière séance 'de l'année.
La bienvenue est souhaitée à M. Ro-
bert Duscher, nouveau conseiller géné-
ral .

Le budget 1961. — A l'ordre du Jour
figure essentiellement l'adoption du bud-
get pour '1961. Il ressort du rapport pré-
senté par le Conseil commury?.,., a 1 ap-
pui du budget, que ce dernier ne pré-
sente que peu de changements, compa-
ré ,au précédent, n comporte des recettes
supputées à 506,949 fr . 45 et aux dépen-
ses à 50G.2O4 fr . 10, laissant apparaître
un boni brut de 4745 fr . 35, qui est

.̂ compensé, à -raison, de 4550 fr „ par un
versement obligatoire au fonds de la
salle de spectacles. Le boni net pré-
sumé étant ainsi de 196 fr . 35.

La commission financière, par l'or-
gane die Mille Marti , rapporteur , propose
l'adoption de ce budget . Toutefois, H
commission attire l'attention du Conseil
général sur le fait qu'aucun versement
n'est prévu au fonds d'épuration des
eaux et que cette question devra être
revue lors de l'aAtiribU'tlon du boni éven-
tuel de 1960. La lecture des différents
chapitres du budget ne donne lieu qu'à
quelques observations de détail.

Bar 33 voix, le projet est adopté sans
opposition.

(c) Le Conseil général des Verrières a
siégé vendredi soir sous la présidence
de M. Arnold Landry. Après l'adoption
du principe concernant la fermeture
des établissements publics et au sujet
duquel le Conseil communal soumettra
un arrêté lors de la prochaine séance
du Conseil général, le législatif accepte
à l'unanimité le nouveau règlement de
discipline scolaire proposé par la com-
mission scolaire.

Budget communal 1961. — Ce bud-
get comporte pour 353,913 fr . 30 de
dépenses et pour 345 ,730 fr. 20 de recet-
tes, soit un déficit prévisible de
8103 fr . 10. Dans les dépenses, les
amortissements légaux figurent pour
13,000 fr.

Revenus communaux. — Intérêts actifs
100 fr. ; immeubles productifs : 4100 fr.;
forêts : 113,586 fr. 75 ; Impôts : 117
mille 50 fr. ; l'impôt sur les personnes
physiques est supputé à 110.000 fr . et
celui sur les personnes morales à 7000
francs. D est envisagé d'abaisser le taux
de l'impôt sur les personnes morales.
Taxes : 11,400 fr . Recettes diverses :
10,250 fr., dont 10,000 fr. de part com-
munal à l'impôt de défense nationale.
Service des eaux : 9089 fr . 40 à charge
communale ; 17,500 fr. étant budgetés
comme produit des abonnements . Ser-
vice de l'électricité : 30,934 fr . 95 ;

Motion . — Le président donne lecture
d'une motion, déposée par quelques con-
seillers généraux du groupe radical , de-
mandant lia revision du règlement sur
les oanaux-égouts, datant de 1909, en
proposant notamment que les taxes per-
çues soient versées au fonds d'épuration
des eaux.

Oette motion est acceptée par 17 voix
et renvoyée peur étude au Conseil com-
munal.

Divers. — Ce sont ici les tradition-
nelles interpellations. Pourtant deux su-
Jets méritent d'être mentionnés. Celui
de la réfection de certains tronçons des
chemins communaux, avec le corollaire
de la Justification demandée, dans cha-
que cas, de l'utilisation des crédits.
Puis la question sur laquelle, avec rai-
son, on peut toujours revenir : celle de
la circulation routière et des accidents
qui se multiplient. La création de refu-
ges à l'avenue Bachelin et la réglemen-
tation de la vitesse, avec interventions
officielles, seront de nouveau rappelées
avec insistance aux organes compétents
de l'Etat .

Le président termine cette séance par
d'aimables vœux à l'adresse des mem-
bres, des autorités et de leurs familles ,
tandis que le président du Conseil com-
munal . M. Engel , convie chacun au tra-
ditionnel verre de l'amitié, servi dans
une salle Joliment décorée.

AUX VERRIÈRES
135,000 fr. étant prévus pour les abon-
nements et 60,000 fr. aux ventes et
réparations.

Charges communales : intérêts passifs:
32,450 fr., soit 30 fr. par habitant . Frais
d'administration : 47,877 fr. 70. Immeu-
bles administratifs : 12,130 fr. Une som-
me de 4000 fr . est prévue pour le col-
lège et une somme de 2000 fr . pour le
temple dont la restauration fera l'objet
d'un rapport spécial avec demande de
crédit le printemps prochain. Instruc-
tion publique : 101,334 fr . 50 dont
78,328 fr . 35 pour l'enseignement primai-
re , 3602 fr . 65 pour l'enseignement mé-
nager, 12,403 fr. 50 pour l'enseigne-
ment secondaire et 7000 fr. pour l'ensei-
gnement professionnel .

Pour la première fols aux Verrières ,
le budget scolaire dépasse 100,000 fr.

Travaux publics : 43,521 fr. 75. On a
prévu 4000 fr. pour l'éclairage public
et 10,000 fr . pour l'amortissement pro-
gressif de la réfection des routes des
Verrières aux Cernets, puis à la Ronde .
Police : 15,906 fr . .95 ; œuvres sociales :
66 ,154 fr . 89; dépenses diverses : 9900 fr.

Discussion du budget. — Au chapi-
tre des frais d'administration , M. Pier -
re-André Martin Interpelle concernant le
traitement de l'administrateur commu-
nal. Il estime que le Conseil communal
a quelque peu outrepassé ses compé-
tences et aurait dû attendre l'accepta-
tion du Conseil général . M. Jean Fuchs,
président de commune, puis M. Edouard
Guye , président de la commission sco-
laire , appuient la manière de voir du
Conseil communal et rendent hommage
aux compétences et au travail de notre
administrateur. I

M. Fritz Plaget désire être renseigné
sur le détail des vacations accordées
aux conseillers communaux et le prési-
dent de commune précise que ces va-
cations sont moins élevées que celles
d'il y a quelques années. M. Plaget peut
aller en consulter le détail au bureau
communal.

M. Marcel Jaquemet demande l'aug-
mentation du poste « place des sports »
et l'exécutif prend acte de cette de-
mande.

Après lecture de tous les chapitres ,
le budget est voté à l'unanimité.

Divers. — M. Marcel Jaquemet de-
mande que le Conseil communal re-
vole les noms des rues et des diffé-
rentes places du village .

M. Walter Egger interpelle sur la si-
gnalisation au Mont-des-Verrières ainsi
que sur les 100 fr . portés pour le rou-
leau compresseur, n se déclare satis-
fait des explications données par le
Conseil communal . M. Fritz Plaget fait
quelques remarques au sujet des che-
mins. L'autorité fera le nécessaire pour
lui donner satisfaction.

Après les vœux de fin d'année du
président , la séance est levée à 21 h. 30.

(sp) Le Conseil général de Couvet sest
réuni vendredi 16 décembre, à l'hôtel
communal, sous la présidence de M.
Numa Rumley. Trente-huit membres
étaient présents.

D avait à débattre plusieurs problèmes
et , de ce fait , l'ordre du Jour était chargé.

Le procès-verbal de la dernière séance
est accepté à l'unanimité, après une ad-
jonction faite à la demande de M. Borel.
. Deuxième rapport de la commission

spéciale pour la réorganisation de l'admi-
nistration communale. — La commission
spéciale , après s'être réunie quatre fois,
propose un deuxième rapport, complétant
le premier , et demande au Conseil géné-
ral de ratifier les points suivants : pour-
suite de l'étude pour la mécanisation de
la comptabilité communale ; suppression
des activités extra-communales de l'em-
ployé de la caisse, sauf en ce qui con-
cerne les congés scolaires ; réduction des
heures d'ouverture des bureaux commu-
naux au public. Ceci afin de permettre
aux employés de faire leur travail sans
être constamment dérangés. Alors que les
deux premiers points sont acceptés avec
une majorité évidente, le troisième est
l'objet de longs débats. Finalement , par
14 oui contre 8 non , 11 est décidé d'éta-
blir un horaire qui sera fixé prochaine-
ment , soit : deux heures le matin , deux
heures l'après-midi et le samedi matin
entier.

Concernant une adjonction à l'arti-
cle 67 de l'actuel règlement de commune
et ensuite de bien des discussions, M. De-
lay propose que le projet d'arrêté soit
soumis au vote, après modifications , lors
d'une prochaine séance. Cette proposition
est acceptée à l'unanimité , ainsi que la
modification apportée à une proposition
du précédent rapport.

Les propositions faites dans le deuxième
rapport sont acceptées à l'unanimité ; la
commission est ainsi chargée de poursui-
vre ses études.

Budget Iflfil. — Le budget pour l'exer-
cice 1961 prévoit un total de recettes gé-
nérales de 973,016 fr. contre un total de
dépenses , y compris l'amortissement obli-
gatoire sur emprunt , de 961,363 fr., ce
qui laisse apparaître un boni de 11,653
francs. U est accepté à l'unanimité.

Traitements des conseillers communaux
permanents. — Le Conseil communal a
présenté au Conseil général un rapport
dans lequel il demandait à la commis-
sion financière d'examiner la question de
l'application de l'échelle mobile à leur
traitement, puisque ceux-ci n'ont pas été
augmentés de 3 % dès le 1er Janvier 1958
et de 2 "i dès le 1er Juillet 1958, comme
les traitements des employés communaux,
alors que l'indice du coût de la vie a
passé de 177.2 de novembre 1956 à 184,6
à octobre 1960.

Après que les personnes Intéressées eu-
rent quitté la salle, on assiste au débat.
Au terme de la discussion, on passe au
vote. La proposition de M. Favre, qui de-
mande une augmentation de 5 % sur les
traitements actuels avec effet rétroactif

A COUVET
au 1er Juin 1960, est acceptée par 24 oui
contre 12 non et une abstention.

Demande de crédit pour allocation dn
fin d'année. — Un rapport du Conseil
communal au Conseil général a été pré-
senté, concernant le versement d'une allo-
cation de fin d'année au personnel com-
munal. Une demande de crédit de 8820
francs est faite. Vu que ces allocations
sont considérées comme une gratification,
l'arrêté est accepté à l'unanimité.

Tarif binôme. — Le Conseil communal
et la commission des services Industriels
proposent au Cbnsell général un arrêté
pour l'Introduction d'une nouvelle tari-
fication de l'énergie électrique. Voici un
aperçu de l'application de ce tarif :

1. Abonnés au tarif unitaire. — Taxe
de base : 1 fr . par unité et par mois ;
taxe de consommation : 9 ct. le kWh de
Jour ; taxe pour appareils à accumula-
tion : 5 ct. de nuit , ainsi que pour les
boiters et autres appareils. 2. 50 ct. le
kWh avec suppression prise force et
location compteur pour abonnés à faible
consommation.

Après de très longs débats, au cours
lesquels MM. Planaro et Baillods propo-
sent le renvoi pour études complémen-
taires, cette proposition est repoussée
par 20 voix contre 16. Puis ensuite de
discussions détaillées , l'arrêté instituant
à Couvet un tarif unitaire pour la con-
sommation d'énergie électrique est voté
par 24 voix sans opposition. Ce tarif
entrera en vigueur dès la fin du délai
référendaire. Le règlement d'application
de ce tarif unitaire domestique est ac-
cepté par 25 voix contre 1 après quel-
ques modifications apportées.

Motion s en suspens. — Le Oonseil
communal propose au Conseil général
une liste de cinq motions en suspens.
MM. Perret et Jacopin rappellent que
trois motions ne figurent pas sur la
liste établie par le Conseil communal.

Divers et motions d'ordre. — M. Pla-
naro dépose une motion d'ordre, deman-
dant , vu l'heure tardive (22 h 401 . le
renvoi des divers à une prochaine séance.
Sa proposition est acceptée par 13 voix
contre 12.

M. Numa Rumley, président, présente
des vœux de bonne année a\ix conseil-
lers et à leur famille, tandis que M.
Delay Invite les conseillers à boire le
verre de l'aimltlé au nom du Conseil
communal.

La séance est levée à 22 h 45.
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Fournitures
de machines

à coudre
poux toutes les mar-
ques. Aiguilles, dés, as-
sortiments de fil, etc.
aaaafllaaaaacCSB99CS!A

Tél. (038) 5 34 24

Lits doubles

complets, avec 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sort», garantis 10 ans,

à partir de Fr. Z"3i—
Nous réservons
pour les fêtes

10»
Faubourg de l'Hôpital et
rue des Fausees-Brayes

Tél. (038) 5 75 05
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Produit suisse Marque déposée 
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Tapisserie
imprimée

à partir de Fr. 110.—

LAVANCHY
ORANGERIE 4

A vendre neuf de la fabrique
superbe mobilier comprenant

une chambre à coucher
avec armoire trois portes, lits jumeaux
95 x 190 cm], 2 tables de nuit , 1 coiffeuse
avec glace, 2 sommiers métalliques avec
tête réglable , 2 protège-matelas, 2 matelas à

ressorts, 1 magnifique couvre-lit.

une jolie salle à manger
avec grand vaisselier, 1 table à rallonge, 4

chaises assorties ;

un ravissant salon
avec sofa et 2 fauteuils , tissu 2 tons. Les 3
chambres, soit 23 pièces, pour le prix excep-

tionnel de

Fr. 2890.-
Ces trois chambres sont aussi vendues sépa-
rément. Sur demande, facilités de paiement.
10 ans de garantie. Livraison franco domi-
cile par camion. Service d'automobile gra-

tuit à disposition des intéressés.

Ameublement Clément Richard
le Landeron, tél. (038) 7 96 60

Baisse sur 
Ananas

Ukulele 
20 lk tranches

5% net
la boite 567 g 1.55 1.48
Golden Circlè 

extra-doux
8 tranches

4M| la boîte 566 g 1.60 1.52

I ACHETEZ AUJOURD'HUI... 1
I VOUS PAYER EZ DEMAIN ! i
H Ameublement complet « CHAMPION » «* f\
k| A crédit Fr. 1191.— Jk II m
kl acompte Fr. 111.— ai 36 mortsuaHiré* de Fr. m0 ̂ LW .

m Ameublement complet « STANDARD » «% Q
j|§f A crédit Fr. 1484.— Ĵ g% M t
k_~j «compte Fr. 116.— ef 36 mensueltté*. de Fr. 9LW MLW •

m Ameublement complet « CONFORT » P A

lll A crédit Fr. 1995.— J fi | M L «1
lk acompte Fr. 195.— el 36 mensualités de Fr, t0 L̂w •

I Ameublement complet « RECORD » X/ \
A crédit Fr. 2319.— ^B IL il mm

¦p„:k acompte Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. ^aaP ̂ LW •

lll Ameublement complet « VEDETTE » "yn
H| A erédlt Fr. 2767.— M k M
Va «compte Fr. '211.— el 36 mensuaJ'rfés de Fr. » s-i • •

H Ameublement complet « LUXE » «g *% +±
H A crédit Fr. 5208— I Jj JJ ¦¦
3**J «compte Fr. 420.— et 36 mensualité* de FT. m QLW mLW •

8 Rappelez-vous ! pour vos meubles cette seule adresse :

TINGUELY !
i AMEUBLEMEN TS , BULLE (frçr) H
rk ROUTE DE RIAZ TÉLÉPHONE (029) 2 7518 -2 SI 29

LIGNIÈRES
Nouveau conseiller général

M. Rémy Siteiiner, quatrième sup-
pléaimt de ]« lis'be prognesisisite, a été
proclamé élu comsei'Hier géméral, on rem-
placomienit ée M. Bernard; Gauchat, dé-
iriiissiimninaiire.
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Elan-Constructa, la machine
à laver 100% automatique
avec le procédé de lavage ;

1 3  fois plus efficace

Démonstration sans engagement et vente chez

C R E T E G N Y  & O*
Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21
\ Fermé le samedi après-midi J
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lÉnSc *Ŝ flsl<f^mWl; MARCEL ROCHAS lC^̂

s|s Toujours à la mode, choix varié de coloris nouveaux. Prix
avantageux. Jaspé, marbré, granité, ombré, super-ombré avec
et sans filet . Epaisseurs : 2 ,0 - 2,5 - 3,2 mm.

;|s Un fond en linoléum incrusté Glublasco aux teintes vives et
Jeunes Pr. 15.— le ma rendu posé.

$: Pose en quelques heures ! Du plaisir pour 30 ans 1 ¦ v
% A disposition : devis, échantillons. Plusieurs poseurs qui aiment

leur profession et soignent les travaux de pose.
s); Nos offres et renseignements sont sans engagement pour vous.

NEUCHÂTEL Tél. No (038) ' 5 59 12
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Faites vos achats
d'articles de ménage
chez le spécialiste

Gilbert Perrin 
^

 ̂ tp i . i if  c u Bi r

Toujours
du nouveau

Meubles
"Au Bûcheron »
Ecluse 20 Tél. 5 26 33
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau dn journal
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P a r f u m e r i e  4 /̂KKffff à
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Choisissez vos parfums préférés
dans la gamme prestigieuse que
nous avons préparée pour vous.
Voici quelques noms choisis i
dans notre assortiment des A
grands parfums de France... Jl

¦
.
..

Balmain - Bourj ois - Caron
jtefr Chanel - Cheramy - Coty - Dana

kf||j: d'Orsay - Le Gallion - Houbigant
^Rl^.̂  Lanvin - Lancôme - Lubin - Max
^ll'JSO  ̂ Factor " Molyneux - Nina Ricci
JpifL^* Rochas - Rubinstein...

*̂  - fi 11 I ¦ - - ¦ - ^ \̂ F - - ¦ * y*m^^m̂Sk Vk " -j* \tmn~\j <% P a r f u m e r i e  tâmmmà
PHARMACIE DROGUERIE HOPITAL 2 ^̂ Hr'i.0-1W ^̂ ^

f

DanQHaaaaEaaanQaanianQaQaQanHaaasssnQnaQa

Cadeaux
Lavanchy
Cadeaux appréciés

Orangerie 4

*S^^^Mg ̂ ^î ^^Ŵmm P^m^^m ̂ŝ *̂  ̂asawepggs^?
*m H

fMeaux=(Kfflsdl) ¦
,Ssds^aa^ ||§L § ' JLgSâ ~M ~" ~ " " $&

J KiW ,̂̂ ^̂  ̂ *

%' Pour assister aux matches de hockey sur glace, vous choisirez nos

j f PLAIDS PURE LAINE --90 1
¦fo avec franges. Dessins à carreaux , teintes pastels 80/105 cm. g J ^ ^«% Encombrement minime, très légers, très chauds. tx

|| m

j f COUVERTURES DE VOYAGE 1
* O50 1
 ̂

; •'TV aa# ^»F %*SS

^^ 
avec franges. Dessins à carreaux ou écossais . 120/150 

cm. 
J 

ÇË? 
wiïs

Il à̂ î  ̂c^ yp
|s Qualité supérieure dans de très jolis dessins nouveaux /«EL lÉ' §P
|̂  

de 19.80 à ^" ̂  M

|| Très bel assortiment de couvertures de laine, couvre-pieds w*
Il lavables et couvre-lits. m

^̂ * âaat< ' .• • • .'¦• " «A'̂ ÏS^a^^^^^̂ ^̂ ¦̂aaS..ii.̂ 3'̂ ;y. iaiia â̂aa"̂ ^̂ ^̂

la maison des belles étrennes

- • ¦ ;  &i Nous vendons le magasin k| k

k i YVETTE haute confection pour dames, |- j
; de Delémont | [|
| ROBES EN JERSEY, COSTUMES. JUPES, MAN- r I

.1 TEAUX , beau choix , dont un lot en noir , avec col l -  ; |
de fourrure, à partir de Fr . 50.— }$£ j i j

k k SUPERBES ROBES DE BAL Wi m
I Tissus laine , grande largeur, Fr. 8.— et 10.— lc m. t jy fi s|

i i COMPLETS POUR MESSIEURS 11
MARQUE « RITEX » anatomique

I 100 % pure laine d'Australie, spécialement grandes I ;
tailles , de 56 à 62, et pour jeunes gens

Fr. 110.- |e «>mp|e* p
il Toujours au prix MATILE II
¦ ¦ fj f BOINE 22 -' NEUCHATEL '!

Pour les jours de fêtes
BOMBES DE TABLE
Farces - Cotillons f.

BAZAR NEUCHÂTELOIS
BL KUNG

Rue Saint -Maurice 11 • Neuchâtel

3
C^l

Mon papa ?... Il aime faire du
bricolage ! Je vois à ses yeux
qu'il est heureux, et j e sais pourquoi :
il vient d'allumer une bonne
pipe de a . .

Ces tabacs se vendent également
dans de nouvelles blagues étnnches
- de 40 g et de 80 g - élégantes et
pratiques. Elles conservent au tabac
toute sa fraîcheur.

PIANO
à queue

« Erard », 3000 Ir., petit
modèle. — Adresser of-
fres soue chiffres A. S.
17715 Lo ASSA, Locanno.

Oeuvres célèbres H
interprétations magistrales fe
perfection de la technique W&

HB
MOZART Grande Messe en do mineur teF*'ll

(Dir. Fricsay) DGG LPM 18624 &M
BACH Cantate No 202 DGG LPM 18606 WÊ
ROSSINI Stabart Mater HMV WCLP 679 |§||
MOZART Concerto de piano KV 467 f y M

(Pianiste D. Lipatti) COLUMBIA 1064 $&i
VIVALDI Concerto de violon |'k#*Concerto Grosso ¥7'y i

Concerto pour flûte AMADEO AVRS 6002 ¦*¦*

BRAHMS Concerto de violon. ! B|£|
BRUCH Concerto de violon |gj ||

(soliste : Z. Francescatti) WL4
PHILIPS L 09410 L fej

CHOPIN Concerto de piano No 2 Épsl
Fantaisie en fa mineur 1'' k
(Piano : Malcuzynski) COLUMBIA 1695 KJ ,

¦ 
>Wî HH

«h m
|j HUG & Co., disques , NEUCHATEL H

i dans le monde !
O
f \  La production actuelle des
1,1 Etablissements N E C C H I
•—p s'élève à plus de 300000 ma-

chines par an. Ses chaînes de
jj? montage (avec contrôle de
*j  chaque opération !) terminent
^) une machine à coudre toutes
3 les 24 secondes 1
U)
o

coud, reprise, brode
partout

dans le monde !

Réellement automatique, c'est la ma-
chine à coudre moderne, élégante,
facile à utiliser... une vraie merveille!

dès Fr. 585.-
Démonstrations permanentes:

• ¦

Sevon 16, Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24
Agent général Necchl pour la Suisse

— A -,
M '1 Û ' 1 ' T I \ lg>̂ 8q3M É L E C T R I C I T É

DÉPARTE MENT I J I  ̂ ""̂ ^5

RADIO -TÉL ÉVIS ION
Tél. 7 93 72

VENTE ¦ LOCATION ¦ VENTE
Réparations - Installation et service soignés

électricien IJjj^

XEHZHEBEUH MPI ir.HATFI
TEL S 17 12 GRAND RÙE 4

\. /
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35 r/dJ mSièrTgrasse dJts' d? °.40) le dl —1|#0
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JEl 
15 % de matière grasse de /̂ï-JS) le dl "¦"¦Jl "

appréciabl e MERCREDI 21 DÉCE MBRE ¦n̂ Ĥ ^̂ i
^

P̂ ^̂ ^Bpour les Fêtes ! | nos magasins restent ouverts toute la journée ! KM i f j | f £-3 Wj  -h \*JÊÊ ^̂

* *

'̂ *r "** 4̂ £̂V B̂r̂ B̂BBBBBBBBBBBBBW ^̂  J l̂* *."* ' 'jBB '̂ 'îflH laBBBBBBBB. ̂ ^̂ TaJPS B̂BBBBV aÉBàaBBBaV fl»

* chez le spécialiste #

"M ' 3

If vis-à-vis n̂wm # »»,/ ^̂ # Tél. I
j  de la P°ste " t̂lMJIIIWW #

^
#^_ 5 

40 
47 *>

* , m̂̂ ^ M̂  ̂ %* ̂ r̂*r\s% * jj,

| La parfumerie du. cadeau chic *
* A l'occasion des fêtes de fin d'année, nous réservons «¦
4- une petite surprise pour chaque achat *

* *
• •̂£*6*£*£*^**£*T^******£*i!r+&*£*^T^

r ^Meubles clairs
Chambres d'enfants et de jeunes gens

î armoires, commodes, divans, entoura-
ges, fauteuils, tables fantaisie, étagères

à livres, etc.

PARCMTQ f Procuirez une grande
r HnClllw ¦ joie à vos enfan ts :; offrez-leuir, pour Noël, le meuble de

.leurs rêves I

Notre choix j est Immense

r s\ i/V̂ ^rtriJ '7. S*M(sd  *A t ' i l m  t t*w*\ ' 'y .y y y-r.

'IŜ aaaT âa^̂ aLalaaaP J 1 af r̂ T̂^aT ^

V '̂N E U C H A T E  i y-^̂

Exposition spéciale de meubles clairs
à notre 2me magasin

rue des Fausses-Brayes, tél. (038) 5 75 05

V^ J

I
A madame *<*% >̂ L̂ *&
offrez une paire de chaussures

UNE EXCLUSIVITE
C'est un présent de goût

?•*' Vous pouvez réserver dès maintenant j
la paire de votre choix

I F S C" A R P I ÎSl kmm* Saint-Honoré

« L e  magasin restera ouvert sans Interruption j
du 19 au 24 décembre. j

¦ * .¦¦ — .i i .  ¦¦ ¦ ... ¦¦ ¦ - . ,..,- ¦¦ — ¦¦

Ĥ ^̂ ^ ĴL JR EVERSHARR

^«1 *̂  ̂ Jl JÊI nellementpourlamain . supprimetoute

IwPK jf^"****  ̂ , i—' bille poreuse , donne une écriture nette

v __ || forme triangulaire —
' y pas de main fatiguée!

p bille poreuse —
• - fJ écriture ferme!Vous 1
apprGCIGZ B cartouche géante —
16 COnfOrt, ¦ longue durée!

VOU? I C
CniOISISSSift.... 1/ V#» dans les papeteries 4

EVERSHARR I

Automobilistes...
le cadeau indispensa-

ble pour la saison

PELLE-PIOCHE
à Fr. 9.50

STOCK USA
Neuchâtel

Saars 50 - TéL 5 57 50

' '

lîUflJ***  ̂DISQUES |
i /) i/rtZ ' ;y \ i rsi J ** **

" WJê* Ĵ ^M-" " i;/U&ïW p

. 
¦
- : 

v
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VM beau cadeau de Ihël
ROBERT EGGIMANN

D'UN GYMNASE A L'AUTRE
illustré de 60 dessins de Marcel North

Un volume de 372 pages , prix de souscription Fr. 10.—

Livre de souverains où l'auteur raoonite avec humour et
esprit sia vie d'étudiant puis ses débuts de professeur et ';
enfin ses expériences pédagogiques à Lausanne, à ÏB Chaux-
de-Fonids, à Neuchâtel et en Angleterre. Ses récits de
courses en monitagne, notamment, feront la joie des alpi-
nistes autant que des profan.es, amis die la nature.

^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa— Bulletin de COUlmande >^^^^—^^^—

Je soussign é souscris à ex. au prix spécial de Fr. 10.—

Nom Prénom 

Adresse „ 

Editions Messelller. Neuchâtel 

 ̂ ¦¦¦— ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦,¦ ¦¦¦!¦! „ I - t
A vendre deux

radios
30/50, 70 et 90 fr. —
TéL. 6 58 04. • ',

^^  ̂ V
otre 

rêve...

^^^ 

sous 
votre 

toit 

!

^^^  ̂ avec des meubles suisses de qualité.

^0 Studios à partir de700.-w
\̂  Chambres à coucher » 1090.-

^P Salles à manger 890.-
^0 Meubles de 

cuisine
^  ̂ Petits meubles isolés
f0  ̂ Tapis
 ̂  ̂

du simple au plus chic !
^002* A^os prix sont avantageux l
\̂  ̂ POURQUOI ?
^g^  ̂ Pas de 

gros 
f ra i s  

généraux
£$|p P̂ Pas d 'intermédiaires
^^  ̂ Pas de voyageurs

agtff Sur demande... grandes facilités de paiement.
^  ̂ Venez visiter notre exposi-
^^^Ê tion , ou demandez-nous une
\mW offre sans ennagement.
'BP̂ ^

 ̂
AMEUBLEMENT

5 CH NUSSBAUM
 ̂
P suce, 

de E. 
Glockner Tél. (038) 8 

43 44/5 50 
88

 ̂ PESEUX/NE

. . . .. . . .

A vendre

meubles anciens
sodt : table, arcnolres,
chaises , — Vermot , Neu-
châtel, Fon.tadme-Aodirô
13.

A vendre
magnifique

piano à queue
1 acajou , marque aiWemain-

de, très bonne sonocnlité ,
parfait état. Prix lin/té-
reseamit. — Tél . (032)
4 41 70, R. Fladg, route
die Boujean 26 c, Bdenine.

Tableau
65 X 70 cm, lithographie,
paysage Corot , 60 fr. —
Tél. 6 58 04.

f saucisses aux choux \
i Boucherie des Sablons y

I '0̂ £*J B
| Grand choix de cadeaux g
¦ utiles et pratiques ¦

Feirs à repasser -, _
a fift

| à partir de t ». IV.oU [ ,
Feirs à repasser
¦ réglables _ — a _ —

à partir de « tm 29>a#0 m

;|j Chauffe-assiettes _ -a B
à partir de mWm f lHF i"

9 Cafetière _ ._ _ .
à partir de ¦ t. 1/.50 .

!§ etc. [ j

! î goccw !
Maison spécialisée dans la vente

H et l'Installation d'appareils électriques ¦

' Durant la transformation de nos locaux ,
— notre magasin de vente est transféré _
i| provisoirement à la rue du

l Seyon 24 a - Neuchâtel i
(3 Tél . 5 45 21 (sans changement) r

CARTES DE VŒUX
k; ; dessins orig inaux

représentant
des vues de Neuchâtel

AVEC OU SANS IMPRESSION
DE VOTRE NOM
en veaite au bureau du journal

Ménagères,

Pour vos REPAS de FÊTES 1
j'offre p

bœuf, veau, .porc, agneau [
de première qualité !';•

Grand choix en ^ §
Ec*9K

porc fumé
langues de bœuf

fraîches, salées et fumées

lapins HfTais du pays m
S- - -

poules, poulets,' dindes,
quenelles et ris de veau

DEMANDEZ TOUJOURS NOS BONS |

saucissons, saucisses au
foie juteuses, saucisses
aux choux et saucisses

sèches
SPÉCIALITÉ DE LA MAISON

Pour être bien servi , il est prudent
de passer vos commandes la veille ou

le matin jusqu 'à 8 heures.

A vendre
SKIS

« Attenhofer », 195 cm,
hdckory, fixations «, Kan-
dialiar », arêtes métalli-
ques, bon état , 100 fr. —
Tél. 5 35 21 entre 20 et
21 heuires.

EGARéS M
m toujours W
M frais M

Tapis
Magnifique ml'lleu bou-
clé, rouge, vert ou gris :
160 X 230 cm, 40 fr.,
190 x 290 cm, 60 fr. ;
250 X 350 cm, 105 fr. —
W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

A vendre beau

piano
noyer brun. Prix 480 fr.
Tél . 8 11 29.

A vendre

patins vissés
bobtimies brunes, No 40.
— Tél. 5 25 20 entre
12 h 30 et 14 h.

A vendre une

machine
à tricoter

« Knltax », avec a.ppairell
à côtes. — Tél. 5 62 68.

A vendre

« Citroën » 2 CV
en bon état. Expertisée.
Tél. 7 71 94.

flffffU
OCCASIONS

AVANTAGEUSES :
PEUGEOT 203

7 CV, 1954, grise, toit
ouvrant, peinture neuve.

PEUGEOT 403
8 CV, 1956 , bleue, Inté-
rieur simili, garantie.

DAUPHINE
Benaiult, 5 CV, 1958, noi-
re, en bon état.

CHEVROLET
18 CV, 1953, coupé noir,
5 places, boite automati-
que, 2 portes.

FRÉGATE
Renault, 10 CV, 1956,
limousine 5-6 places.

FIAT 1200
1958, gris 3 tons, Inté-
rieur étoffe, garantie.

Vente à crédibt
Basai sans engagement.
Demandiez liste complète

avec prix au

garage du Littora l
J.-1J. Segessemann
Plerre-à-Mazel 51

Neucnatel - Tél. 5 »» HI

!Ĵ nHUB=HmXBBV;HnwaajBBMHBaai

A vendre

« Peugeot » 203
moteur revisé, en bon
état. — Tél . 5 13 30, aux
heures dies repas.

« Opel Record »
modèle 1960. Avec mo-
teur 1700. 20,000 km.

« Opel Record »
1958. 25.000 km.

Les deu x voitures com-
me neuves. Garantie
O. K.

Garages SCHENKER
Exposition

Port d'Hauterive
Tél . 7 52 39
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l 'idée que vùus cherchez... |
le cadeau qu'elle désire..» ¦

l0^ '̂iê^(^ >̂H...^a:,,fc -
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Pharmacie - Droguerie - Parfumerie ;

F. T R I P E T   ̂
i

5epr^|; - Neuchâte l |

^-^^—  ̂ I ^^^^^— ^^^^B^_ a^^^^^_. 
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Il Le pullover Grand Sport est à nouveau en vogue ! Im W
I ii'/'ratT Pullovers-dames 1
¦& présente un magnifique assortiment Tg Cà Ë*h%M W
m, de tous genres, dans les prix de . émM j k W u  à %J Jm m 

^' I l  1

tf .Je '.' , , 'J J /:" s f i- \  J-JLÀk 'mÊ L̂r^^̂̂mm Um^^ -̂Mirn
l̂ y^̂ iw»». . 
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la maison des belles étrennes

Visitez la grande exposition de notre
fabrique a Boudry. Nous présentons

actuellement plus de 100 mobiliers.

mMMB iy ^
' S • ' ¦

Magnifiques entourages, exécution en
noyer ou bois blanc, A partir

de Fr. 138.—.
Facil ités de paiement sur demande [

^̂ B̂BBBBBBT aal̂ aa •¦¦ B"aâ aB̂ âR BB̂ B̂ ^
^ B̂iSa/JMaaa^B*

• ' Boudry (NE) 0 (038] 6 40 58
¦¦ 'y

. ji. s. ¦..- •• .'¦ *.¦
¦- ¦- •

• • • • •¦• •êttt tO
¦ - . - 'V. . k

A vendre

accordéon
< Hohner » chromatique,
coffre, à l'état de neuf ,
150 fr. — Tél . (037)
8 45 74.

A J Ê Ê Ê Ll r  Sensationnelle vente de 1

i  ̂DIS QUES
i Notre département est unique à Neuchâtel IM
i Des milliers de nouveautés t-j a

Nouveaux enregistrements classiques 1960 . ,<i
y \ impeccables à des prix très avantageux m

v 1 Les meilleurs interprètes sur les meilleures f |
I; ' Û marques k "î

' 1 - ji' -S 1

•: Notre rayon de musique légère est vraiment fk
v^' . " V formidable f A

j DISQUES STÉRÉOPHONIQUES jjfj
| Notre choix est vraiment sans précédent y

ki Rendez-nous visite, vous ne serez pas déçus (M

S j eÂNMÈT^MUSiQUE I
ml Seyon 28 - Neuchâtel j&j
*05 La maison neuchàtelo ise préférée des bourses modestes 3p

Un cadeau app récié

LAMPE BERGER
élimine la fumée de tabac,
détruit les odeurs désagréables,
assaindt l'atmosphère.

Présentation artistique : porce-
lain e décorée de motifs peints à la
main, formes modérées,

24 , 38 , 45 

Flacons d'ozoalcOOl : pour rem-
plir la lampe, parfums divers :
muguet, jasmini, lavande, etc.

le flacon 4.20

Cranta choix chez

Delachaux & Niestlé
Papeterie Hôpital 4 Tel. 5 46 76 !

' ti —¦Iflll ¦¦lll—aaMi—1

A VENDRE
1 feu de 6 pièces
Chaînes de secours
pour pneus, environ
5.90 X 14, 30 fr.

1 bicyclette
« Allegro *

pour Jeune fllilé. 50 fr.

1 compresseur
« Webster »

type 845, 1 moteur élec-
trique 0.3 OV, 220 -
380 V, 1420 touire, 200 fr_
1 coffret thermique, 1
réservoir à air, 30 1, avec
accessoires.
S'adresser à W.-A. Graf-
lin, Olos-de-Serrtèree 19.

Pour adultes et enfants

STÉRÉOSCOPES

VIEW-MASTER
Nouveau prix 9.90
Tous les photo-disques en stock

OPTIQUE - PHOTO - CINÉ j
P. + A. HIMMELREICH 1

SEYON 18a et GRAND'RUE 11 ||l

1 " ' -¦¦¦—¦—-- — ¦¦. -¦- i l  n i i ¦—  — — — i -  i i i«_m<^^
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Dès son apparition, la DKW-Junior, nouvelle.réalisation d'AUTO UNION à été accueillie partout avec
enthousiasme. Malgré l'augmentation du rythme de production , l' usine n'arrive pas encore à couvrir
toutes les demandes, de sorte qu'il convient de s'y prendre assez tôt pour éviter de trop longs délais
de livraison. N'hésitez pas à prendre rendez-vous dès que possible pour un essai sur route. Vous
verrez que vous vous rangerez immédiatement au nombre des plus ardents supporters de la DKW-
Junior! Demandez également nos conditions de paiement par acomptes, vous verrez qu'elles sont'1

étonnamment avantageuses. Représentants dans toutes les grandes villes.
Quelques une des caractéristiques qui font le succès Habitacle spacieux et confortable pour 5 personnes
de la DKW-Junior: • - Sécurité accrue grâce au châssis de sécurité

Rentabilité maximum
Moteur3 cylindres, extrêmement souple et sans soupage Un service tous les 7500 km seulement!
Boîte 4 vitesses entièrement synchronisées *,
Lubrification constante en huile fraîche . ? Nouveau: t
Traction avant *¦ Livrable dès maintenant en version de Luxe ¦. L.<^.
Extraordinaire tenue de route , et grandes qualités 2 couleurs, et dès juillet avec toit ouvrant et embrayage . ''*«>._.'
de grimpeuse. , automatique «Saxomat » sur,demande.
Etonnante puissance de freinage grâce aux freiris- p «_-. 

^turbo à tambours refroidis par air. r r .O lDV.- "
Puissance d'accélération stupéfiante. y compris climatiseur, dégivreur et rideau de radiateur. .,. "' ,
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M&BssajBB3fe&n succès mondial !

HOLKA AUTO UNION VE RKAUFS AG ;

Exposition et vente: Sihlîeldstr.10, Zurich 3 Tél. 051/33 0055

GARAGES APOLLO et de l'ÉVOLE S.A.
NEUCHATEL Faubourg du Lac 19 - Tel. 548 16

jm3ëy ?Z? Grand choix
ËÊjtr ̂ ^  ̂

Poittont frais
filial»' àw^̂  ̂ du lac ** *** m*T
^^^y Volaille fraîche

ga msns,ud
tlÊjËrC cmej  tiJleJ

Ĝouttei-d'Or 60, téL 5 57 90
NEUCHATEL, tél. 5 31 96

Pour vos menus de fêtes
n... frais , salé ou fumé, maigre, de 6 fr.
rOlB à 35 fr.
ITfiail '°*^» rognonnade, ragoût avanta-

BOBlil filet, faux filet, rôti extra-tendre.
Vnlaiiloe Pou'ardes, poudets, dindes, ca-
VUlall lCS nards, prêts à cuire.

•«PIH gras du pays.
^nofialâlée sauc'sse sèche et Jambon-
OpBUiailIcS neaux séchés à la campagne.

Service à domicile - Tél. 5 59 71
VENTE AU COMPTANT

Boucherie M. DROZ
-.¦.::.. .. ¦ • Fahys 1¦¦ M ,  S ; '

A vendre

1 violon entier
1 piano droit

S'adresser : fbg de l'HÔ-
BlrtAl 17, 4me étege.

A vendre splendlde

manteau
d'astrakan

taille 40, coupe moder-
ne. Porté uinie saison. —
Tél. 5 82 25 .

Sièges et meubles
de style

J. NOTTER
Terreaux 3
Tél. 5 17 48
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Nous vendons &'. 9

I Complets pour messieurs 110. - 1 §
I marque Ritex, 100 % pure laine, spécialement fk M^

3 grandes tailles Hi M::
KBB '¦ *\ . ¦ 9 MB

I Toute la |gp *&

I CONFECTION POUR DAMES ï K
B soit maint eaux , à partir de i I ¦ OUi— gag ^H robes de cocktail , laine, jersey, et soie. B,' RKJ .
ffil 1 lot de robes, sacrifiées à Fr. 10.—, 20.—, 30.— E? jgH
§3 Costumes et 2 pièces à partir de Fr. 30.— |& O

i Jupes, blouses, pantalons de ski, foulards. Complets lai EH!
agi pour enfants de 5 à 10 ans avec 2 pantalons fc* g*

I Fr. 35.—. Tissus de laine, grande largeur, Fr. 8.— Rp $j§
M à 10_ le ¦ m, doublure et imprimé Fr. 1.50 le m I B-
H Coupons toutes grandeurs jup :£if

|Éj Marchandise de belle quallité et toujours aux prix jpj |.̂ ê

I D GO
|1 BOIXE 22 S

Faites à temps vos achats de fin d'année "1
¦â

Visitez dès mainèenant nos magasins où vous pourrez vous
faire servir sans être bousculés. Pour faciliter vos achats/
les fermetures des lundis matin et mercredis après-midi,
sont supprimées et les magasins seront ouverts tous les soirs»-

. . jusqu'à 18, h .30 (le samedi 18 h).¦ ck 
¦ 

. ' - . ¦ ;
Mamans, conf iez vos enf ants à la Garderie Pestalozzi,
rue Pury 6, ouverte tous les après-midi, sauf le lundi,
de 14 h à 17 heures.

Association du commeiroe de débail. ¦'*¦'

^^^^^^^^^^^^^^^¦MlllMMW»IMt«1IIIIIBBIIIIIIiylrlWWSW'«**^'l''iW^^ V It-l V.'.WiWJ'JV.'.''''' 

I MPI» en B̂l°nn9'res  ̂ °e —««S»

. y . - . ¦ i
' : À BÉÉ ¦ - ' ¦ ' '¦ '¦ i i i i  i I I I .II .M—w—^—.¦¦¦ ¦.i,,... .,..,. ,!.,—M ¦_, ¦ mmmmmmmam -¦¦- n ¦—

Les Guiches
k

semi-boucle croissant dandy
k ' ¦ ¦ " y  . . . ¦ • ' ; 

' 
!

Dans un sens on dans un autre ŷraide ou bouclée, en croissant ou en « pattes »
k;A C*N

NOUVELLE COIFFURE FAIT FUREUR

Coiff u re Suzy Mathez
Tél. 5 86 38 NEUCHATEL Poteaux a

Ĵ fPJIaffgPJ^^ à R E N E N S /  VD ¦ 
^'

Pour vivre «fans ta joie !

CURE BOL D'AIR JAC QU IER
qui recréera et maintiendra votre santé

Renseignements, références et démonstration sans
engagement à disposition à notre Centre, 2, rue
Saint-Honoré (Wlnterthur), 3me étage. Tél. 5 01 95.

£ .̂M ĴSBÏ̂ WBt D AMA Lai M a* jeux de construction *3 AA

&3r Sf Tf i' BamDinO boite de 88 pièces tl.7U

médr  j^^it^ f-rz£^^^Mi boi1e de 178 pièces # «S^ U

^v ^̂ ^̂ Ni'© 
Crayons 

de coulsur . çA
M m  /^Hzj "̂ ^S^lfâ-̂ -̂  ̂ « 

Aquarell

>Çà partir de ¦ ^^r

^r̂ Bfty^̂  
Plastiline 

« 
Modello 

» 2.30
LOL 4^̂ ^S^̂  ̂ ^ureau ^e pos'e 5 -
few afe ^~ MBH Jim Tracteur avec remorque A Q A
KKM. K IP !!ff.a# r ^W Ŝ  "̂  en P^as

ti<ïue incassable 7iOV

*» 4»».'̂  ̂ ¦61' 
2 reDaSSer avec lampe de contrôle OB JF U

I SH» îfife * 
^̂  ^̂

%••/ 
Animaux en peluche 2B90 -.95

yMr > \̂ Ours en 
peluche rljgà; 5.90

/ ¦>*J X^"* .̂ A 9 L ¦ aC C%.af%

>>'?/ NN*. Caniche noir hauteur 32 cm. O.oU
¦MLMMMJM— Poupée joliment habillée 38 ,,,, 8.90
I FJ l̂r̂  Sv^l 65 cm' »¦¦

¦ïflH&H HH fiW£% S!l25XwlJKÏ»J&î Vente magasin rue dm Concert

o£ ATTENTION
y S Tous les Jours à la place Pury,

8 5̂)vBafW grande vente

JfE d'arbres de Noël
Bj rouges et blancs, belle darre,

beaucoup de GTJI et de HOUX.
JOYKUX
NOËL ! Se' recommandent : Mme .et If cj LeviltàAntiquités

avantageuses
jipUBLEsJoiiP

"BEAUX-ARTS 4 - NEUCHATEL
1 bureau Louis XV noyer marqueté.
ï bureau anglais acajou poil.
1 lustre bronze oriental.
4 tables rondes anciennes, noyer.
a chaises Louis-Philippe, noyer.
4 chaises d'Yverdon, plaquées.
1 salon Louis XV ; 3 pièces.
2 lits Jumeaux Louis XVI, noyer.
2 lits Louis XVI en l fruitier,
1 semainier Louis XVI, bois de rose.

Î
lit Louis XV & 2 places, capitonné,
armoire bressane sculptée, petite.

1 crédence bressane marquetée, sculptée.
1 salle à manger Bledermeler, 9 pièces, en noyer.
1 tapis ancien, 2 X 3  mètres, laine.
0 tables Louis XVI, noyer, petite.
1 secrétaire, 3 corps, Louis XV, noyer.
8 grandes glaces, époque 1900, dorées.
x buffet bernois, marqueté, sculpté.
1 buffet de service, en bols de plaquage poli ,

dessus marbre Louis XV, copie, .
1 commode Louis XV, marquetée, copie.
1 bibliothèque vitrée, noyer, Louis XV.
1 bibliothèque Renaissance, époque 1900.
1 bibliothèque Bledermeler en noyer.
ï bibliothèque acajou, à glace, Louis-Philippe.
A tables de chevet anciennes, en noyer.
7 armoires anciennes, en noyer, Louis XV ; Louis
| XIII, Louis XIV , Empire vaudoises.
(t commodes anciennes, en noyer, Louis XVI, Louls-
J Philippe, Directoire, Bledermeler.
è bahuts, style Italien, Louis XVI, rustique, en

i bois, noyer, sapin.
2 tables a jeux, Louis XVI et Louis-Philippe.
2 tables portefeuille, noyer, grandes.
1 lots de chaises anciennes dépareillées.
6" tabourets anciens, Louis XVI et Bledermeler.
X chambre à coucher Louis XV (copie) h 2 lits,

i grande armoire avec 3 glaces, pièce unique.
8 Fauteuils crapauds dépareilles, recouverts.
4 fauteuils Louis-Philippe, dépareillés.
2 fauteuils Voltaire, dépareilles et recouverts.
iuâialse longue crapaud , recouverte.
7- secrétaires ancien, Louis XVI, Louis XTV, Louis-
r Bhillppe, Louis XV bressan.
3'petits coffres bahuts, noyer.
3 rouets anciens, noyer et cerisier.

Î

fi seilles neuchâteloises, et vaudoises.
j lot de pendules, bougeoirs, vases, lampes, étains

et divers.
¦NHAvlanl I Tous les meubles ci-dessus sont,
flipurIdlll i rénovés et en partait état.

Téléphone S 30 62

Pour vos cadeaux
cet  à CoSontbier
au centre du village, que vous trouverez la
collection la plus riche et la plus complète de

tissus de France
ainsi qu'une grande EXPOSITION de

meubles de style
marquetés

commodes Louis XV
et Louis XVI

tables à écrire, etc.
Fred. 5&1ÏN2. TAPISSIER -m e, V*B. "«nu DéCORATEUR
Colombier Rue Haute 15

Tél. 6 33 15

PETITS TRANSPORTS RAPIDES - DÉMÉNAGEMENTS

I ,  

Tél. 5 55 65, en cas de non-réponse tél. 5 16 27

Moulins 29 P. JAQUET Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas

fV . v •I«'̂ »ïJ
2â 
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JF éPICERIE FINES

A vendre

RADIO
« Philips », état de neuf.
Tél. 5 78 46.

I L e  

regommage des pneus
est avantageux pour autant que ce
travail soit confié au spécialiste.
La maison >» •

%*j&4
PNEUMATIQUES NEUCHATEL
vous donnera pleine et entière

satisfaction
SAARS 14 TÉL. 5 23 30

I ^yfj ij BHKSBWJSM

Meubles
de cuisine

Tables et tabouret», dee-
SUJS en formica, couleurs
rouge - bleu - vert - jau-
ne, etc. Pieds en bols ou
chromés, choix Immense
à voir au 2me magasin

w NlUCHATfi *~̂ ^

rue des Fausses-Brayes ,
tél. (038) 6 75 05.

J'achète, J'échange et
Je vends

patins
artistique

et de hockey
G. Btiengjs, brlc-à-brac ,

Machine
à tricoter

« Passapp », 150 fr. ;
beau

manteau lapin
brun, ' travaillé en ban-
des, - 250 fr. ; mairuteaiux
et costumes baJiMes 40 et
42, 20 et 30 fr. — Tél.
8 18 03.

CHIOT
Berger allemaiwl croisé
de 3 mois, cherche gen-
til foyer. Amis des bê-
tes. — Tél. 5 5741 (le
matin).
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!g CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÉES {J
m U

^ 
TOUS CEUX |

P QUI ORGANISENT DES £

1 manifestations S
s Ii '- §
, ont intérêt à utiliser lt moyen "j
n publicitaire I4 p lus efficac e 2
O et Is plus économique : g
m L'ANN ONCE
g DANS LA M FEUILLE D'AVIS 3
R DE NEUCHÂTEL » >m 7Z

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

?????????????? ??
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GRABONS
pour chiens

Boucherie
R. Margot

Je (cherche pour

SYLVESTRE et NOUVEL-AN
un, trio ou un quatuor f- da ja az^ ''
Tél. (037) 2 35 22 à Fribourg.

. A vendre, pour cause
de double emploi , tarés
beaux

pantalon de ski
pour dame, taMOe 38-40.
— Tél. 6 70 92.

A vendre urne

trompette de jazz
« Question » avec coffret;
urne

moto
« Jawa » , 250 cmc ; vme
moto « Oggax » 350 cmc,
peu roulé ; un moteur
« Jawa ss 250 cmc ; un
siège double pour mo-
to ; um

vélo de course
10 vitesses. Tél. 6 6337.

ééA444él

A vendre magnifique

manteau
de fourrure

pattes de renard, très
peu porté, valeur neuf
2O00 fr., cédé a 1000 fr.
— Tél. 7 56 10.

A vendre
chauffe-eau & gaz, état
die neuf , une paire de
chaussures de ski No 40
k l'état de neuf et une
paire de souliers de pa-
tins pour garçon, No 38,
en bon état. — Tél.
6 11 85 die 11 à 14 heures.

téAé*A*A«l

SKIS
125 cm, avec piolets ,
20 fr.; skis 140 cm, 8 fr.;
skis 200 cm, 45 fr.;

souliers de ski
No 6, 20 fr., No 34-35,
25 fr.

magasin pour
enfants

haute chaise de bébé
10 fr. — Tél. 818 03.

Ecole TAMÉ
, Gare 10, tél. 6 18 88 .-.J

NOUVEAUX COURS
pour

sténodaotylographes
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V=^X \̂ i -^1̂ ^.^̂  Chef-d'œuvre parmi

V^\ X / /.j^SflV >v 'es machines à coudre

j l g  ĴHk / "̂ tf  ̂ ^L «HP NECCHI l'a créé pour la famille moderne

T* .̂ «̂ "N. |4T \ ^̂  >t ^ \ * très simple à l'emploi
m. //*" v\J\ \ „  ̂ \
^ V̂ \l 
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J?̂ ^. \  ̂couc' 'e ny'on aussi bien que le tissu épais
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^̂  * automatique, même la reprise

1
^  ̂ ^̂ ÊSm ^̂ x̂^^^^^ Ê̂^^^^M w-'' %~ »/ ~~ 9rancles facilités de paiement
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^W ^ - rePr'se c'e v°tre machine à un prix avantageux
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" î̂ W--#l„_... î^̂ lBB'.X;;|| agent général Necchi pour ta Suisse
IpkkH- ¦ si* *H-ki§j
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Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Patres 54 - Tél. 5 88 62

f  Les fameuses soies \
l aux HALLES J

A V B S
de la

ConpgrJe
des marchands

Les communiers de
Neuchâtel, domiciliés
dans la circonscription
communale, inscrits au
registre du commerce,
faisant du commerce ,
leur occupation habituel-
le et ayant dans ce but ,
magasin, boutique ou
b u r e a u  régulièrement
ouverts et qui désire-
raient se faire recevoir
membres actifs de la
C o m p a g n i e  d es mar-
chands, sont informés
qu'ils doivent se faire
Inscrire chez le secrétai-
re die cette compagnie,
M. C laude  B o n h ô t e ,
Banque Bonhôte & Co,
rue Puiry 1, avant Noël
25 coulant , afin que
leurs demandes puissent
être examinées par le
comité de la Compagnie
avant la. prochaine as-
semblée du Jour des
Rois. Faute par eux de
se conformer au présent
avis, leur demande ne
pourrait être prise en
considération dans la-
dite assemblée.

Ne doivent pas manquer pendant les fêtes tpîlîJCI E T
l'eau minérale diqestive et

rafraîchissante. Elle convient

f 

\ .
% Z '~~~L i nMmS> à chaque repas et se mélange

i iSBU- -̂ T / \/ÉlBI\ agréablement à toutes les boissons

- mk M m  ̂ f t -  m J v k ^ M k /  Lr 1 eiir'̂
/ \ F \ \ v. — '"//i \ ^̂ - «̂̂  /  i jointe à toutes les délica-
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tesses offertes cette boisson
I l  , ' AÏ l^k T? ?' 

f âpre-douce au pur jus de

I I I / ¦ '̂ L, -j 
_
\ klk̂  / / grapefruit apportera au palais

I . - . . J ( '"' fe^—-H-l \ ^̂ . / / un changement bienvenu

RlËa .'̂ VJfl ''- '̂  SISSÂ *i B9J8JSBM ' mm i "̂ --\ "kr̂  
' p**!"">" '̂ ""Sf / -=4' l'agréable et pétillant désaltérant
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" - - " ~̂~ à la saveur naturelle de citron -

| |MĤ iiiîit ^̂  j \. v / ' un plaisir pour vos hôtes,

Dépositaire : MILO GOLAZ, Neuchâtel

Affections de la prostate
(Incommodités en urinant) sont guéries

sens opération 2 médecins
Kurhaus Freihol, Heiden .

au-dessus du lac de Constance
Station climat ique 800 m. s. m.

Seule clinique spécialisée en Europe

Les banques du canton
ont l'horiineuir de porter à la connais-
sance du public que leurs

CAISSES ET BUREAUX seront
fermés comme suit pendant les
Fêtes de fin d'année :
NOËL : samedi 24 et lundi 26 décem-

bre 1960.
NOUVEL-AN : lundi 2 janvier 1961.
Le samedi 31 décembre 1960, les cais-
ses seront fermées à 12 heures.

PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS
Chaque semaine i

cantons i de Neuchâtel - Vaud - Fribourg

Willy Maffli stand 9 Peseux Tél. 813 63

[ Bien assuré à...

Incendie . Accidents - Risques divers

Bien conseillé par...
Agent général

René Hildbrand
23. faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel

Tél. B 44 63

Inspecteur principal i

Ed. Tribolet
Suchlez 21, Neuchâtel , tél. 6 71 54

Visitez actuellement notre

grand choix de studios

<VLa>f»̂ i.-.̂ vrti-J^^ ĵ^̂ "'J.t-'.«'V->-a»-w'i'̂ a

S T U D I O S  MODERNES,
tissu 2 tons, 1 canapé et ^\ ̂  ^%2 fauteuils, J 

 ̂U -à partir de m̂ ** ^* •

Autres modèles à Fr. 290.—, 362.—, 412.—,
535—, 650.—, 790.—, 860.—, 970—, 1000.—,

1200—, 1350.—, 1450.—, 1600— et plus

200 meubles rembourrés en stock
Sur désir, facilités de paiement

Livraison franco domicile
Profitez de notre choix immense pour vo*

achats de fin d'année

Nous réservons pour les fêtes
• . P a

C f  M ' r *j l • 1 M̂. ° V  ̂atfl

N I U C HA I E I ^

11, faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 T5 05



Un incendie gigantesque ravage
un porte-avions américain

NOUVELLE CATASTROPHE A BROOKL YN

La p lup art des 3000 ouvrie rs qui se trouven t à bord
parviennent à se sauver, mais une centaine d'entre eux

sont p ris au p iège sous Ze pont

« C'est comme si nous avions à combattre le feu
dans une grande ville» déclare le chef des pompiers

V . •
NEW-YORK (UPI]. — Un grave incendie s'est déclaré hier dans les

chantiers navals de Brooklyn, à bord du porte-avions géant « Constella-
tion », jaugeant 60,000 tonnes.

Trois mille ouvriers des chantiers
ne trouvaient à bord quand le feu a
pris dans la coquerie pour attendre
rapidement dans toutes les direc-
tions/La plupart ont réussi à se sau-
ver, spit en se jetant à l'eau , soit en
se servant de grues ou d'échelles
pour abandonner le bâtiment. Mais
un nombre indéterminé d'ouvriers,
une centaine peut-être, se sont trou-
vés pris au piège sous le pont.

«Il n'y a pas moyen de savoir com-
bien d'hommes sont prisonniers des
flammes, a déclaré le chef de la brigade
des pompiers, Georges David. C'est com-
me si nous avions à combattre le feu
dan s une grande ville, tant l'incendie
est grand. »

Sous la nejge et la fumée
A dix reprises, les sirènes d'alarme

ont retenti dans le port, appelant cha-
que fois de nouvelles compagnies de
pompiers sur les lieux. Gênés par la
neige et par l'acre fumée j aune dé-
gagée pair l'incendie, les pompiers,
masque à oxygène sur le visage, se
sont attaqués a la coque du navire ,
qu'ils découpent au chalumeau pour
essayer die délivrer ceux qui se trou-
vent pris dams les profondeurs du na-
vire.

A l'aide d'une échelle, ils ont atteint
vm hublot par lequel ils ont réussi à
extraire un homme qui leur a dit que
quatorze de ses camarades se trouvaient
avec lui dans le même compartiment.
Par le hublot, les pompiers ont lan-
cé des appels, mais personne ne leur
a. répondu.

Sur le quai, de puissants projec-
teurs ont été installés qui dirigent leurs
faisceaux lumineux sur le navire
qu'environnent d'épaisses volutes de
fumée visibles à des kilomètres à la
(ronde. Sous l'effet de la chaleur, le
blindage d'acier du navire a commencé
à gondoler par endroits. A 13 h (19 h

heure suisse), le navire donn ait de la
bande à bâbord.

Les causes du sinistre
C'est à 10 h 30 (1 h 30 suisse) que

le feu s'était déclaré dan s la cuisine
du bord , à la suite de la rupture acci-
dentelle d'un baril contenant un liquide
inflammable , le liquide s'était répandu
et le chalumeau d'un soudeur y avait
mis le feu. Trois heures plus tard,
l'incendie faisait encore rage et pa-
raissait même gagner en violence. La
gîte était alors de quatre degrés et les
robinets de prise d'eau à la mer fu-
rent ouverts pour lester le bateau et
éviter qu 'il ne chavire comme l'avait
fait en 1942 le paquebot fra nçais « Nor-
mandie » amarré à un autre quai du
port de New-York.

Les pompiers n'essaient pas d'étein-
dre l'incendie , mais de le circonscrire
et, surtout, de sauver les hommes qui
sont prisonniers dans les entrailles du
navire et dont ils entendent les coups
frappés sur la coque. Il faut faire vite,
car chaque minute qui passe diminue
les chances de les retrouver vivants
et, si la gîte s'accuse, les pompiers
et tous les les sauveteurs devront quit-
ter le navire et renoncer à leurs efforts.

Dernier bilan provisoire i
42 morts

A 0 h 30, (heure suisse), 42 ca-
davres avaient été retirés du porte-
avions « Constellation », qui conti-
nue à flamber. Des incendies se
poursuivent, en effet, dans plusieurs
compartiments du navire. On craint
toujours que la catastrophe ne se
solde par une centaine de morts.
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Accrochage
Hier, à 18 h 15, un accrochage s'est

produit au carrefour d'Areuse. Une voi-
ture qui roulait en direction de Neu-
châtel s'arrêta pour s'engager sur la
route du Crêt d'Areuse. Un train rou-
tier suivait l'automobile et , à cause de
la mauvaise visibilité , a accroché l'aile
droite arrière de l'auto , avec son avant
gauche. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

Les officiers S.A.U.
n'ont joué aucun rôle

dans les récents
événements d'Alger

Une mise au point de l'inspecteur général
des affaires algériennes .

ALGER (UPI). — Hier soir, au cours
de la conférence de presse de la délé-
gation générale, le général François
Partiot , inspecteur général des affaires
algériennes, a lu la mise au point
suivante destinée à mettre un point
final à certaines rumeurs qui ont cir-
culé à Alger sur le rôle qu 'auraient
joué certains officiers S.A.U. dans les
manifestations musulmanes qui se sont
déroulées à partir du 9 décembre à Al-
ger :

a Je tiens à préciser tout d'abord
qu 'il n'appartient pas aux organismes,
des affai res algériennes de déclencher'
dies rnainif estait ions à caractère politi-
que ou die faiiire participer leurs admi-
nistrés à de telles manifestations.

• Bn ee qui concerne l'intervention
supposée de certains officiers des
S.A.U. d'Alger, au cours des récents
événements, aucun ordre n'a été' donné
pour inciter les populations muisuilima-
mes à manifester dans quelque sens que
oe soit.

Une enquête approf ondie
» A la suite de centaines accusations,

je me suis livré à unie enquête appro-
fondie. Elle ne m'a pas permis, malgré
tous mes efforts , de joi inidne un témoin
direct capable de prouver sans inter-
médiaire la réalité des faits qui ont
été reprochés à ces officiers de S.A.U.

» Par contre, je suis à même de four-
nir l'emploi du temps minuté de cha-
cun des responsables des S.A.U. pen-
dant toute la durée' des événements ré-
cente. Ces emplois du temps ouït pu
étire confirmés pair des témoins directs.

«La conclusion en est claire. A au-
cun moment, aucun de ces agents n'a
pris d'une façon ou d'une autre la res-
ponsabilité de déclencher des manifes-
tations. »

M. Coup de Fréjac conf irme
M. Coup de Firéjac, directeur de l'in-

formation, a ajouté que la délégation
générale avait reçu depuis trois jours
des précisions qui mettent en lumière
l'action modératrice et apaisante des
officiers S.A.S. et S.A.U. au cours des
récents événements.

Répondant à la question de savoir sl
certains officiers m'aivaient pais été oon-
suilltês sur l'opportunité de manlfesta-
tioms musulmanes, le général Pairbiot a
répondu qu'il n'en, avait rien été.

La Brévine a fêté hier son centenaire

Le président de commune et le préf e t  des Montagnes entourant
M. Montandon, assis dans son fauteu il de centenaire.

(c) Lundi 19 décembre, le temple se
révélait bien trop petit pour contenir
la foule qui se pressait pour marquer
sa sympathie à M. Henri Montandon ,
qui , oe jour, entrait dans sa centième
année.

Sur le bord de la galerie, cent
bougies étaient allumées. Toute l'assem-
blée salua, quand entra le centenaire,
bien droit et très vaillant.

Après uin chant de l'assemblée accom-
pagné par la fanfare « L'Avenir », le
pasteur Amdré prononça une allocution
religieuse fort touchante sur le j texte, :
« Tu n'abandonnes pas l'ouvrage de tes
mains » ; il rappela le respect à témoi-
gner aux cheveux blancs, et l'affection
de toute la paroisse pour son centenaire.

PLUS D'IMPOTS !
Le chœur mixte chanta alors :

« Quand nous étions petits enfants ».
Puis le préfet Haldimanu, au nom de
M. P.-A. Leuba, chef du département de
l'Intérieur, félicita M. Henri Montandon.
Il rappela les débuts modestes d'un
petit domestique de campagne qui ,
à treize ans, gagnait quatre sous par
jour, puiisi plus tards 80 francs par mois.
Grâce à son travail, il devint fermier,
puis propriétaire. Le préfet se déclara
fier de remettre le trente-cinquième
fauteuil depuis 1895, à un paysan de
la montagne. 11 y a eu 38 centenaires,
3 n'ont pas désiré le 'fauteuil, 4 l'ont
reçu en 1960. Le département des fi-
nances a décidé que M. Montandon
sera exonéré dfimpôts pour l'an pro-
chain. Le centenaire remercia et prit
place dans son fauteuil. Il reçut encore
des^©ewrsy de;ltEtait.y .-• . '.•>•¦-.-

Le choeur chanta des paroles de cir-
constance, puis M. Robert Sauser, pré-
sident de commune, félicita à son tour
le centenaire : orphelin à 6 ans, après
avoir paisse quelques années en France,
il vint en 1896 à Cervelet, où sa situa-
tion, peu à peu, s'améliora et où il
éleva une nombreuse famille. Les sou-
cis et les peines ne lui furent pas
épargnés, mais il est resté vaillant,
son ' bétail et ses forêts l'intéressent
toujours, et nul témoignage ne pourrait
être meilleur de l'affection que lui
porte la Brévimie, que la foule accourue
aujourd'hui au temple pour témoigner
sa sympathie.

Des fleurs, un cadeau et l'exonération
de l?imp6t communal, sont la part die
la commune.

Quatre fillettes du Bois-de-4'Halle
dirent ensuite un compliment, et vin-
rent embrasser M. Montandon, fort ému,
qui remercia.

(Phot. Adrien Gattollat , la Brévine)

L'assemblée entonna tout d'une voix
le cant ique « Bon Sauveur, berger fi-
dèle », puis se retira, tandis que la
fanfare jouait.

UN TÉLÉGRAMME
DE M. PAUL CHAUDET

Les photographes opèrent ;: la .famille
et les invités se rendent à l'hôtel pour
um repas de fête.

M. Robert Reymond, conseiller com-
munal au Locle, a retracé l'histoire
des Montagnes, de 1860 à 1960 ;.Me Fritz
Matthey a, lu plusieurs- télégrarnimes.
Celui dey M.. Chaudet,. oonisèijiler; fédéral,'
présente ses- félicitations ..aiU premier

; tireur de l'ER 1880, à .Cf^iribier. M.
Matthey transmit à tous les remercie-
memts du centenaire et de sa famille.

Souhaitons nombre de jours heureux
à M. Montandon, qui a déclaré vouloir
user le fauteuil reçu- hier.

Conseil général
(c) La dernière élection d'un conseiller
communal a été validée après que la
chancellerie d'Etat eut donné son' avis.

Budget. — H est présenté par l'ad-
ministrateur communal . • '

Aux recettes le- poste principal, Impôts,
s'élève à 105,500 &V Aux dépenses on
note : administration 17,200 fr., instruc-
tion publique 40,700 fr. , travaux publics
52,000 fr., oeuvres sociales JMs.200 fr. .

Le déficit prévu est de 1387 fr. 60,
Une vive discussion a lieu !¦' un con-

seiller déclare que la posé des nouveaux
réverbères se fait à la « petite semaine»,
il propose qu'une somme de 10,000 fr.
soit prélevée sur le montait destiné aux
chemins en faveur de l'éclairage du
village.

Plusieurs conseillers camba/trtient cette
proposition . Le Conseil commiunal en fait
de même, le devis de 1"ENSA se monte à
19,000 fr. et ne sera pas dépassé. Au
vote, la modification proposée est re-
poussée par 12 voix contre 5.- ,

H est alors question-die la fosse d'é-
quarrtssage. Ce problème est étudié sur
le plan cantonal, il convient d'attendre.

Le programme de réfection des che-
mins touchera les tronçons : là Cha-ta-
gne - Maix BaSUod, les Cuches' jusqu'à
la maison Fuchs, le surfaçage du village.

Des réparations sont prévues à l'hôtel
et au restaurant de Bénront.

Un conseiller voudrait que les con-
cierges des collèges des environs reçoi-
vent un traitement plus équitable.

Le budget est adopté par 16 voix et
une abstention.

Nomination d'un conseiller communal. .—
M. René Matthey-Doret, secrétaire com-
munal, a donné sa démission pour-rai-
son de santé. Est proposé pour le rem-
placer M. Albert Huguenin, hôtelier. Il
est élu par 13 voix. M. René Blondeau
obtient 1 voix, 3 bulletins blancs, 1 nul.

Divers, i— On parle de la garde-malade,
de l'aération de la. grande :.salley de la
prise des taupes, des canalisations et
des fontaines du village. • ';' ;.'. ,

Le président' lève la séance, après avoir
présenté à l'assemblée, ses '""vœux pour'
lés fêtes' dé fin d'année. '

SUCIEZ
Un dérapage dû au verglas
Dimanche vers 7 h . 30, une auto

conduite par M. Collaud, accompagné
de sa fiancée, a perdu la direction de
son véhicule, en raison de l'état glis-
sant de la chaussée. Il faucha une si-
gnalisation et la voiture se coucha sur
le côté. L'accident se produ isit au car-
refour des routes Neuchàtol-Sugiez, au
lieu-dit a Le Péage > . Le conducteur n 'a
pas été blessé, par contre, sa fiancée
a été blessée au front. Les dégâts ma-
tériels s'élèvent à 2000 francs.

' YVERDON

Après nn drame sur le lac
(c) Comme nous l'avons annoncé hier,
M. Ernest Mamie a disparu dans des
circonstances tragiques sur le lac. L'en-
quête a permis d'éclaircir ce drame. ïï
semble bien que l'alcool y ait joué un
certain rôle. Par contre, toute hypo-
thèse d'un crime a pu être écartée à la
suite de témoignages précis. Les deux
compagnons de M. Mamie ont ainsi pu
être libérés lundi soir de la prison
d'Yverdon.

Identification d'un voleur
(c)- La gendarmerie d'Yverdon a iden-
tifié l'auteur de plusieurs vols commis
dans des vestiaires d'usines, cafés, etc.
Il s'agit d'un jeune homme d'Yverdon,
âgé de 17 ans, ouvrier industriel, nom-
mé P. P. Il a été conduit à Lausanne
à la disposition du président de la
Chambre des mineurs.

BIENNE
Collision auto-vélo

(c) Samedi matin, à 6 h. 45, M. Emile
Mottet, magasinier, domicilié rue Du-
four 84, est enitré en collision avec une
auto, à la bifurcation des rues de Mo-
rat et Veresius. L'infortuné cycliste s'est
cassé une jambe et a dû être hospitalisé
a Beaumont.

FLEURIER
Les cambrioleurs

de la fabrique Jeannin
s'en sont retournés bredouilles
(c) L'enquête relative au cambriolage
effectué samedi soir dans., la fabri que
Numa Jeannin & fils; à la rue de l'Hô-
pital, a permis de déterminer que les
inconnus, dérangés dan s leur « travail >
de la façon que l'on sait, s'en sont re-
tournés bredouilles.

En effet , des contrôles effectués hier,
il résulte que aucune montre n'a pu
être emportée. Les inconnus semblent
avoir préparé des cartons où ils au-
raient déversé le butin choisi si le
sort ne les avait pas contrarié.

Dans le local où ils étaient, il y avait
des montres pour une valeur d'au
moins 70,000 fr. Sans le flair du chien
de M. Pezzati, il est probable qu'un
gros vol serait à déplorer.

Une chose apparaît comme à peu
près certaine : les malfaiteurs devaient
parfaitement connaître les lieux ou
avoir été renseignés d'une manière très
précise sur la configuration de ceux-
ci, pour avoir pu opérer comme ils l'ont
fait.

Jusqu'à présent, l'identité des cam-
brioleurs n'a pas pu être établie, mais
les investigations se poursuivent.

Ce soir discours de Gaulle
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

De quelle nature seront ces initia-
tives, peut-on espérer que le GPBA

-yk  sera , sensible, ces initiatives se-
! roht - elles fonction de la prise de
position attendue de l'assemblée gêné- -
ralle des Nations Unies, seront-elles pré-
parées avec le concours des nations de
l'Afrique noire francophiles, qui juste-
jmant ont tenté et tentent encore de
nieuitiraltser l'offensive FLN à l'ONU î

Ces quaitre questions que l'on se po-
sait hier dans les milieux politiques
étaient évoquées et triturées par réfé-
rence au discours de oe soir du général
de Gaulle. C'est dire tout l'intérêt qu'on
porte à ce message prés idem; aeJ c' t- nj -
te l'importance nationale et. .mternaïuto-
nalis qûfil devrait logiquement revêtir.

Les prises de position
des partis

Quant aux prises de position des
partis politiques, mous y reviendrons
en détail ultérieurement, car elles ne
seront arrêtées ail moins au niveau
des instances départementales qu'à la
lumière die ce discours de Gaulle.

Pour le moment. l'UNR et le MRP
soutiennent le « oui » et la SFIO s'ap-
prête à en faire autant. Les radicaux
et les modérés sont divisés, mais en-
core indécis sur la tactique à prendre
à l'inverse du parti communiste qui est
contre à cent pour cent. Un seuil vain-

cu notable en cette bataille du réfé-
rendum, .un . vaincu sans combat et qui
est le parti du « Regroupement natio-
nal pour l'unité de la République », le-
•quel rassemble y lies - députés algériens de
l'unité de la République et certains
élus de droite partisans de l'Algérie
française. Constitué trop tard en tant
que parti selon le ministère de l'inté-
rieur, ce regroupement ne pourra bé-
néficier du droit d'affichage officiel, ni
de l'usage du micro et de la télévi-
sion. Si conforme à la lettre du règle-
ment . que puisse être la décision du
ministère de l'intérieur, on oe pourra
s'empêcher de remarquer que l'interdit
s'applique à- une , (formoition qui juste-
ment se proposait de faire campagne
contre la politique algérienne du gou-
vernement. On comprend dès lors que
pour son animateur, M. Jacques Sous-
telle, la mesure dont vient d'être frap-
pé le regroupement soit assimilée a à
une tentative, du pouvoir pour bayon-
raer l'opposition ».

M.-G. G.

La question algérienne
devant rassemblée générale

DERNIER DÉBAT DE LA SESSION A L'ONU

JVEW.YORK (AFP).  — C'est à 21 h. 10 GMT que l'assemblée
générale des Nations Unies a abordé en séance plénière le der-
nier débat de la session sur la question d'Algérie.

L'assemblée est saisie du rapport de
sa com mission politique, ' où figure la
résolution afro-asiatique adoptée par
cette commission, et de deux amende-
ments à cette résolution soumit! res-
pectivement par Chypre et par onze
pays africains d'expression française.

_ Le délégué de Chypre, M. Zenon Rots-
sides, a présenté son projet d'aimçmdJe-
mient. Le nouveau teste, qui exprane la
position prise par les Afro-Asiatiques
favorables au FLN, se bonme

^ 
à « per

commainder » un référendum.' algérien
« sous les auspices des Nations Unies ».

La parole est ensuite dominée au. chef
de la délégation du Sénégal , M. Ga-
briel d'Arbousier, qui expose et ¦ défend
le projet d'amendement des onze pays
africains d'expression française en fa-
veur de négociations immédiaites et die
la création d'une commission interna-
tiona le pour encourager oes négocia-
tions ».

Après les interventions des représen-
tants du Tchad , du Mali (qui s'est op-
posé à l'amendement des onze pays
africains d'expression française et en
faveur de l'amendement cypriote), de
la Haute Volta, ,l'assemblée générale a
rejeté, par 39 voix contre 31 et 25
abstentions, le premier paragraphe de
l'amendement à la résolution afro-asia-
tique sur l'Algérie présenté par les on-
ze pays africains d'expression fran-
çaise. (

Par 39 voix contre 22 et 35 absten-
tions l'assemblée a ensuite rejeté le
second paragraphe de cet amendement.

Ce n'est que par suite de l'applica-
tion de la règle de la majorité des
deux tiers que l'amendement cypriote
a été rejeté. 52 voix se sont, en effet,
portées sur lui contre 27 a nom » seule-
ment, ce qui fait qu'il me s'en est
fallu que d'une voix pour que l'amen-
dement soit adopté et ait force exé-
cutoire.

La résolution afro-asiatique
approuvée

sans son dernier paragraphe
Après avoir décidé, par 40 voix

contre 40 et 16 abstentions, de sup-

primer le dernier paragraphe de la
résolution afro-asiatique sur l'Algé-
rie, paragraphe qui prévoyait que
les Nations Unies organiseraient et
contrôleraient un référendum en Al-
gérie, l'assemblée générale a ap-
prouvé la résolution ainsi modifiée
par 63 voix contre 8 et 27 absten-
tions.

Dams son dispositif la résolution
« reconnaît le droit du peuple algérien
à la libre détermiinait.ion et à l'indé-
pendance, reconnaît la nécessité impé-
rieuse de garanties adéquates et effi-
caces pour assurer que le droit de libre
détermination siéra mis en œuvre avec
succès et avec justice sur la base du
respect de l'unité et de l'intégrité ter-
ritoriale de l'Algérie, et reconnaît que
les Nations Unies ont la responsabilité
de contribuer à oe que oe droit soit
mis en œuvre avec succès et avec jus-
tice ».

VILL VRZEL
Blessé par une vache

(c) M. Albert Jacquat, âgé die 65 ans,
domestique à Villarzel, a reçu d'une-
vache un coup de pied à l'épaule gau-
che. M. Jacquat a dû être hospitalisé à
Billens, souffrant d'une luxation^Un chef des unités territoriales

à la barre des témoins

AU «PROCÈS DES BARRICADES»

PARIS, (AFP). — Le tribunal permanent des forces armées, qui siège
depuis huit semaines au Palais de justice de: Paris, va chercher, cette
semaine, à définir la part prise par les chefs des unités territoriales
dans la préparation des manifestations qui se déroulèrent à Alger, durant
le mois de janvier , et aboutirent à la journée tragique du 24, au cours
de laquelle se produisit la fusillade qui fit 22 morts' et plus de 150 blessés.

Cette trente-sixième journée d'au-
dience a donc vu à la barre plusieurs
chefs des unités territoriales. Le pre-
mier témoin entendu est le comman-
dant Edouard Steinebrunner, qui avait
la direction d'un bataillon dans la
banlieue d'Alger,

« LOTS d'une'réùîâon tenue le 23 Janvier
(veille de te. fusillade) 11 fut question,
de manifester le lendemain pour sauve-
garder l'Algérie française, dit le témoin.
Joseph Ortiz, du Front national français,
nous demandait de venir en armes, car,
prétendait-% nous risquions que les fel-
lagha., provoquent des Incidents. Cepen-
dant, affirmé te témoin, J'ai décidé que
nous trions sans armes. »

Et comme un juge militaire, le géné-
ral Alphonse Bourdarias lui demande
si Ortiz espérait d'autres appuis que
ceux de la population et des Û.T. pour
cette mani festation, le commandant
Steinebrunner répond : « Il nous avait
dit : l'armée est avec nous... les para-
chutistes... ».

Le témoin confirme ensuite à l'avocat
général Pierre Mongin qu'Ortiz avait
annoncé l'utilisation de dix-sept avions
pour lancer 500.000 tracts sur Alger,
et aussi que. des camions chargés de
musulmans viendraient de Kabylie.

Il ressort de cette audience que tous
les témoins entendus reviennent sur
les déclarations qu 'ils ont faites à l'ins-
truction, ies modifient ou en atténuent
les termes. Ces témoin s habitent Al ger,
ils y ont leur famille. Peut-être, faut-il
voir là une raison à leur comportement.

Assemblée générale
des délégués de la Chambre

suisse de l'horlogerie
L'assemblée budgétaire des délégués

de la Chambre suisse de l'horlogerie
s'est tenue à Berne , sous la présidence
de M. Edgar Primault . Elle a approuvé
le projet de budget pour 1961, arrêté
par 'le comité central , après avoir été
orientée sur différentes questions rela-
tives à l'activité dc ta Chambre et aux
travaux en cours pour intensifier et
favoriser le recrutement et la forma-
tion du personnel horloger.

Un exposé a été fai t  par M. J.-J.
Bolli , directeur de la Chambre, sur les
études entreprises de concert avec les
associations horlogères pour adapter
l'organisation de la Chambre horlogè-
re, ainsi  que sur le projet d'arrêté
fédéral concernant l'industrie horlogère,
projet qui faisait l'objet , le même jour ,
d'une décision du Conseil fédéral ap-
prouvant le message adressé au parle-
ment.

Cette assemblée s'est terminée par
une conférence de M- Pierre Stein-
mann, directeur général du Technicum
neuchâtelois , sur a La formation des
cadres techniques et l'industrie horlo-
gère en URSS. »

Le communiqué officiel
de la conférence

de Brazzaville
BRAZZAVILLE (UPI et AFP). —

Hier matin, le président Houphouët-
Boigny, qui a présidé aux travaux de
la conférence des chefs d'Etat des
pays africains d'expression française,
a lu un communiqué qui déclare en
substance :

« Face à la situation grave aujour-
d'hui en Afrique, les chefs d'Etat afri-
cains et malgache réunis à Brazzaville
ont choisi comme méthode, d'essayer de
résoudre les problèmes concrètement,
non pas en proposant n'importe quel
compromis, mais en conciliant les par-
ties et en les invitant au dialogue d'où
seul peut sortir une solution consti-
tuant un progrès positif pour la paix
et la coopération internationale.»

Kennedy officiellement
élu président

WASHINGTON (UPI). — A la suite
de la réunion, dans les capitales des
cinquante Etats américains, des «grand s
électeurs» désignés par le suffrage
universel le 8 novembre dernier, le
sénateur Kennedy a été déclaré offi-
ciellement élu hier président des Etats-
Unis.

LE NOIRMONT
Une jambe cassée

(c) Dimanche après-midi, M'ilie Marie-
Louise Vallat s'est cassé une jambe à
la 

^
pat inoire. Elle a été itramispomtée à

l'hôpital de âaignûlégliar *

HIER A CAP CANAVERAL

tfe était vide, mais identique à celle
qui contiendra le premier astronaute
C&P Op^lAVlFJRAiL (AFP). — Une fu-

BSe « Redstone », contenant une cabine
Wde, mais identique à celle qui con-
tiendra le premier astronaute améri-
cain, a été lancée hier dn Cap Carna-
Venail pour um vol d'essai.

La cabine pesant une tonne a été re-
trouvée dans l'Atlantique à environ
Ï44 kilomètres au nord-est de l'île des
grandes Bahamas.

Le vol de-  la cabine spatiale a duré
li6 minutes. Elle est montée à une hau-
teur de 209 kilomètres.

D'ici deux mois, les Etats-Unis lan-
ceront un chimpanzé dans l'espace et,
Si ce lancement est réussi, un des sept
patronauites américains qui ont été choi-
sis pour le premier vol dans l'espace,
çcra à son tour lancé en avril ou mal
1961.

Une capsule spatiale
lancée avec succès
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(c) Allons qu'il se promenait à la ime
Anidirié; M. Paul Hegal-SolLz, domicilié
rue Daniel-Jeanrichard No ; 4, fut pris
dfun maillaise. Transporté, ^.y&nm édiatiê
ment à son domicilie, il dlèvait y dé-
céder peu après son arrivée. M. Hegel
était âgé de 68 ans.

Un cycliste renversé
par une camionnette

(c) Hier, à 17 h, un cycliste, qui tenait
la droite de la chaussée, a été renversé
par une camionnette au carrefour. des
rues Dianiel-Jean-Bichard, de là Cha-
pelle et" du Marais. Souffrant de vives
douleurs dans les reins, il a reçu les
soins d'un médecîih. Comme vlie camion
ne s'est pais arrêté, la police cantonale
prie les témoins :de l'accident et éven-
tuellement le chauffeur, de s'annoncer
sans tarder.

LE LOCLE
Mort subite'

(c) Lundi à 18 heures, un piéton, M.
Ch. D., né en 1889, marchait sur le
trottoir bordant la route du village de
la Sagne. Arrivé devant l'immeuble
portant le No 136, H traversa subite-
ment la chaussée. Une automobile sur-
venant au même moment le renversa.
Le piéton ^ 

qui est domicilié à la Sa-
gne, a été blessé.

Un don pour les réfugiés
algériens

(c) Au cours de la séance du Conseil
général de mercredi dernier, une réso-
lution, votée à lîunanimité, exprima la
sympathie de la ville de la Chaux-de-
Fonds aux cent cinquante mille réfu-
giés algériens.

Dans sa séance du 16 décembre, le
Conseil communal a décidé de faire un
don de 12000 francs, qui sera adressé
à la Croix-Rouge, pour venir en aide
aux enfants internés dans des camps.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un piéton blessé

PEINTRES D'IBÏZfl
BALÉARES
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exposent à l'ancienne imprimerie
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pour cause de deuil



Le Conseil général adopte le budget pour 1961
La première motion f éminine, sur la création de f oyers scolaires, est adoptée de justesse
Longue discussion sur les bourses d 'études - Le reclassement des f onctionnaires et du

personnel ouvrier de la ville

(Séance du 19 décembre 1960, à 20 h. 15 - Présidence : M. Luc de Meuron, président)

Pour la deuxième f o i s  de l'année
(et pour la deuxième au mois de dé-
cembre), la séance d 'hier soir s 'est
terminée au-delà de 23 h 15. Quatre
objets de l' ordre du jour sur onze
ont pu être liquidés, et le chroniqueur
de ce journal , qui avait eu l' audace
de tenter de fa i re  comprendre à nos
conseillers généraux que les intérêts
de la cité ne dépendaient pas de la
longueur du temps de p arole, a été
la cible d' allusions personnel les de la
part d' un conseiller général et même
du président , ce qui est antiré g lemen-
taire. Nous ne feron s pas amende
honora ble, car il y a dix-sept ans que
nous siégeons... au banc de la presse ,
et dix-sept ans que nous entendons
tes mêmes questions et réponses lors
de la discussion du budget et J d&è
comptes. Incident clos.

Hier soir, une dizaine de Katangais
ont assisté à la séance et leur déléga-
tion fut saluée avec sympathie par le
président, a heureux de voir de futurs
administrateurs venir se rendre compte
comment se réalise la démocratie suis-
se»;  Ceci rapporté sans aucune ironie.

L'assemblée vote sans discussion
l'achat de 6577 mètres carrés de ter-
rain , pour le prix global de 96.100 fr.,
sur le territoire d'Auvernier, et le re-
nouvellement de l'emprunt de 1945 ve-
nant  à échéance. Le nouvel emprunt
sera d'un capital de 3.510.000 fr., d'une
durée de douze ans, le taux étant fixé
à 3 H % .

Le budget (deuxième débat)

M. M. Wildhaber (rad.), président de
la commission financière, ouvre la dis-
cussion en déclarant que la commission
est unanime à considérer que le bud-
get a été établi sur des bases raison-
nables. La marge de sécurité, qui n'est
pas très étendue, doit inciter à la pru-
dence, mais le total des amortissements
prévus, dépassant 2 millions de francs,
montre bien l'effort fourni en vertu
d'une politique financière saine.

M. B. Junier (lib.), parlant au nom
de son groupe, relève que le Conseil
communal, en énumérant les réalisa-
tions futures, n'en a pas chiffré le
coût . Ce sera une dizaine de millions
de francs, selon une estimation empi-
rique. Comment couvrira-t-on ces dé-
penses ? Dans la situation financière
actuell e, on note des . éléments récon-
fortants, comme l'augmentation des re-
cettes et la diminution de la propor-
tion existant entre le poids de la dette
d'urne part, et le rendement de l'impôt
et le bénéfice des services industriels
d'autre part. La dette, par contre, aug-
mente, ce qui demande réflexion. Le
groupe libéral déposera un postulat de-
mandant  au Conseil communal de faire
une  étud e f inancière Sur les relations
entre la dette et les ressources afin
qu'on soit au clair. f

M. H. Vaucher (soc.) demande des
renseignements sur la réduction des
heures de travail dans l'administrat ion
communale. Il soulève également la
question du travail des conseillers gé-
néraux, auxquel s un dédommagement
pour leurs frais devrait être offert ,
soit 5 fr. par séance.

M. H. Verdon (soc.) trouve intéres-
sante la proposition de M. Jun ier, mais
ne se fait pas d'illusion sur la soli-
dité d'un programme financier , car la
vie se charge de modifier  les tableaux
les mieux étudiés. Il critique la com-
mission financière qui , dans son rap-
port , a mis en quelque sort e un frein
aux. revendications de salaire du per-
sonnel en estimant que le statut de
1956 ne devait pas être déjà modifié.
Or lie Conseil général ne connaît pas
ces revendications et il serait bon que
l'exécutif les étud ie et fa sse rapport
devant l'assemblée. M. Verdon s'en
prend également à la proposition de
la commission financière de revaloriser
certains traitements de la classe supé-
rieure (ingénieurs). Selon lui, il serait
préférable de reviser l'ensemble des
traitements plutôt que d'agir par caté-
gories.

M. R.-A. Meystre (rad.) annonce que
son groupe votera le budget et la re-
valorisation des traitements des ingé-
nieurs.

M. Ch. Castella (Nouvelle gauche)
soulève le problème des bourses, en
suggérant que le Conseil communal
prenne lui-même l'initiative de les
offrir en se renseignant sur les capaci-
tés des élèves méritants. Il ne faut plus
que les parents doivent les demander.
M. Castella propo se de doubler les
postes du budget, le crédit pour les
bourses d'études étant porté à 30.000
francs et celui pour les bourses d'ap-
prent issage à 28.000 fr., oe à quoi s'op-
posent MM. M. Challandes (rad.) et
J. Carbonnier (lib.), qui font remar-
quer que le Conseil communal a déclaré
vouloir être large dans l'octroi des
bourses. M. Fritz Humbert-Droz, direc-
teu r de l'instruction publ ique, ajoute
que l'exécutif accordera des bourses
dans tous les cas utiles et nécessaires.
Concernant les investigations dont, , a
parlé M. Castella , M. Humbert-Droz si-
gnale que le département cantonal de
l'instruction publique prépare une bro-
chure d'information . Si sa parution
tard e, le Conseil communal prendra les
devants en publia nt lui-même un texte.

M. Paul-Eddy Martenet répond au
nom du Conseil communal à M. Verdon
au sujet de la révision des trait ements
du personnel. Il l'assure que le Conseil
communal accorde la première impor-
tance à ce problème, mais qu'il n'esti-
me pas nécessaire pour le moment de
procéd er à une révision complète du
régime en vigueur. La raison en est
que l'exécutif a, ces dernières semaines,
revu les tableaux des classes et qu'il a
procédé à un large reclassement indi-
viduel, ce qui se traduit  dans le bud-
get par une augmentation de 100.000
francs environ, non compris l'augmen-
tation de 2 % consécutive à la hausse
de l'indice du coût de la vie. C'est dire
que le Conseil communal a fait  un
très sérieux effort et qu 'il ne s'est pas
limité à certaines catégories de fonc-
tionnaires.

On passe à l'examen du budget par
chapitre et M. Fernand Martin , prési-
dent de la ville et directeur des tra-
vaux publics, donne de nombreux ren-
seignements sur les prochains travaux
concernant l'épuration des eaux. Nous
y reviendrons. Au chapitre de l'ins-
truction publique, le groupe socialiste
et les représentants de la Nouvelle
gauche proposent la modification des
postes des bourses d'études et d'ap-
prentissages. M. M. Challandes (rad.)
déclare ne pas voir l'utilité d'une telle
augmenta t ion , après les explications du
Conseil communal. L'assemblée n 'a au-
jourd'hui aucune base pour fixer de

Hier soir, sur les bancs du public, les hôtes katangais de notre ville
n'étaient pas les auditeurs les moins attentifs des débats du Conseil général.

Le matin, ils avaient déjà suivi ceux du Grand conseil.

nouveaux montants. Plusieurs orateurs
socialistes défendent la proposition.
M. Fritz Humbert-Droz conclut en di-
sant que c'est au courant de l'été 1961
que l'on saura à quoi s'en tenir et à
ce moment-là le Conseil communal
pourra demander un crédit supplémen-
taire s'il y a lieu.

Au vote, la proposition Castella est
rejetée par 20 voix contre 13.

Au chapitre des services industriels,
M. M. Wildhaber (rad.) relève que de-
puis quelques jours l'eau a un goût
désagréable. M. Paul-Eddy Martenet,
conseiller communal, admet oe phéno-
mène, qui provient du fait que le pom-
page de Combe-Garrot a dû être inter-
rompu pendant six jours et que l'on a
dû pomper l'eau du lac. Or, à cette
saison, le lac subit des brassages et son
eau réagit à la chloruration autrement
qu'en temps normal. L'eau est toute-
fois saine.

Finalement, le budget pour 1961 est
voté par 31 voix sans opposition.
Quelques conseillers socialistes se sont
abstenus.

L'arrêté revalorisant le traitement des
ingénieurs et celui des conseillers com-
munaux est adopt é par 24 voix con-
tre 2, après qu'un amendement Ver-
don , supprimant ce qui a trait aux
conseillers communaux, eut été repous-
sé par 24 voix contre 11.

L'assemblée adopt e par 29 voix sans
opposition un postulat de M. Verdon
invitant le Conseil communal à faire
une étude, en collaboration avec les
commissions d'écoles, et à présenter un
rapport sur la révision du règlement
des écolages de 1959, dans le sens de
la suppression des écolages dus par les
élèves des écoles communales dont les
parents sont contribuables à Neuchâtel
et de l'octroi d'une subvention aux
élèves du Gymnase cantonal dont les
parents sont contribuables à Neuchâtel.

Le postulat de M. Jumier est adopté
par 29 voix sans opposition. Il de-
mande au Corlseil communal de faire
une étude et de renseigner l'assemblée
soir les possibilités de réaliser diffé-
rents projets d'améliorations sans aug-
mentation de la dette ou sur les éven-
tuelles possibilités raisonnables d'aug-
menter la dette publique, dams une
mesure à préciser, en maintenant les
moyens de ressources actuels.

Pour des f oyers scolaires
Le président est enfin heureux de

donner pour lia première fois la parole

(Press Photo Actualité)

à une conseillère général e qui à déposé
une motion. Mme L. Favre (soc.) in-
vite en effet le Conseil communal a à
étudier la création de foyers scolaires ,
analogues à celui des Platanes, à la
rue des Bercles, af in ¦ que les enfants
dont les parents -travalllient en fabri-
que ou ailleurs puissent y être surveil-
lés et faire leurs devoirs •.

Mme Favre, dans son développement,
relève ce qu'a fait dans oe domaine la
Société d'utilité publique des femmes
suisses, section de Neuchâtel, et de-
mande au Conseil communal d'agir en
collaborât ion avec les institutions exis-
tantes'.

M. B. Junier (lib.) donne l'avis de
son groupe, énumérant tout ce qui a
été fait et qui va être fa it dans oe do-
maine par l'initiative privée. Le dépôt
d'une motion ne s'impose pas et le
groupe libéra l ne pourra la voter.

M. Ch. Maeder (rad.) dit que son
groupe ne peut accepter la demande
knpérative de Mme Favre, qui est d^ail-
leurs superflue puisque le Conseil com-
munal aide déjà les foxers d'enfante.
M. Maeder note aussi que le texte de
la motion ne parlait pas de collabora-
tion entre la ville et iTinitnaitive privée,
ce qui est préconisé après coup par
la motionmiaire. MM. H. Verdon et Ph.
Zutter (soc.) pensent qu'un accord peut
se faire puisque oette collaboration est
admise par tous les groupes.

M. Philippe Mayor, directeur des ser-
vices sociaux, répond au nom du Con-
seil communal. H montre tout ce que
la ville a déjà fait en faveur des foyers
d'écoliers. Les besoins actuels, l'initia-
tiiative privée les connaît et entreprend
d'y faire face, à Serrières et à lia Cou-
dre notamment. Certes, la ville prêtera
sa collaboration et c'est cette voie que
l'autorité veut suivre. Le Conseil com-
munal ne pense pas pouvoir accepter
la demande de Mme Favre sous forme
de motion-. Si une question avait été
posée, il se siérait fait un plaisir d'y
répondre.

Au vote, 13 conseillers approuvent la
motion et 13 la repoussent. Le prési-
dent départage en faveur de Mme Fa-
vre, pour lui faire un cadeau de Noël.

Après les vœux d'usage, vers 23 h. 30,
tout le monde (moins le chironiquieur,
dont la soirée n'était pas . terminée) se
retrouva dans la saillie de la Charte
autour d'un verre de vto de la ville.
La. prochaine séance, il fiaiudra com-
mencer par là 1

D. Bo.

AU TR IBUNAL DE POLICE
(c) Lundi, à Môtlers, le tribunal de po-
lice du Val-de-Travers a tenu sa dernière
audience de l'année sous la présidence de
M. Philippe Favarger, assisté de M. Ro-
bert Pétremand, substitut greffier.

Dans la nuit du 11 au 12 novembre,
trois Jeunes gens, J.-L. F. des Verrières,
W. G. de la même localité et B. A. de
Saint-Sulpice partirent en auto faire une
virée.

Us s'arrêtèrent dans deux cafés de Tra-
vers. En rentrant, ils se trompèrent de
route. Us reculèrent la voiture dont les
phares éclairèrent des... canards.

Les trois amis s'emparèrent de l'un des
palmipèdes et allèrent le faire rôtir à
Saint-Sulpice. Dans la nuit, J.-L. P., pro-
priétaire d'un revolver de 6 mm, tira
quatre coups de feu en l'air.

. Le procureur général avait requis B
jours cL'emprisonnement contre J.-L. F. et
3 jours d'emprisonnement contre ses
deux amis. Plaignant, le propriétaire du
canard retira sa plainte une fois indem-
nisé.

Le tribunal n'a pas retenu le vol s'a-
gissant de l'histoire du canard, n a
admis un larcin et un retrait de plainte
a entraîné l'acquittement des prévenus.
W. G. et B. A. paieront par moitié 30 fr.
de frais.

Quant à J.-L. F., ses coups de feu in-
tempestifs lui ont valu 20 fr. d'amende
et 20 fr. de frais.

Vols de lingerie
O. D. de Saint-Sulpice est un pauvre

diable qui, chaque fois qu'il se trouve
sous l'empire de l'alcool , vole de la linge-
rie féminine à l'étendage ou dans les les-
slveries.

Une perquisition a fait découvrir un
nombre impressionnant de sous-vête-
ments dans un carton. Eécidivlste , 11 a
déjà été puni maintes fois pour des délits
du même genre.

Un rapport psychiatrique le dépeint
comme un homme à la responsabilité
pénale diminuée. Le ministère public
avait pris contre lui une réquisition de
deux mois d'emprisonnement.

Tenant compte de diverses circonstan-
ces, le président a condamné O. D. à
cinq Jours d'emprisonnement sans sursis.
Il sera soumis à un traitement médical
et à un patronage institué par le dépar-
tement de Justice. Pendant deux ans D.
devra s'abstenir de fréquenter les débits
de boisson et il paiera en plus des 150
francs de frais Judiciaires, environ 350 fr.
pour la lingerie volée.

Ivresse au volant
Un samedi soir de cet automne avait

lieu au chalet des amis de la montagne.

sur Fleurier, un souper-tripes. A. D., tra-
vaillant, à Lausanne, mais habitant Salnt-
Sulplce, s'y rendit en voiture déjà émé-
ché.

Il consomma encore du vin pendant le
repas et se fâcha, des dissensions s'étant
produites avec les autres membres du co-
mité dont 11 fait partie.

A. D. sortit et en effectuant une ma-
nœuvre avec son auto, U accrocha celle
d'un bijoutier de la Chaux-de-Fonds. Les
dégâts matériels ont été peu importants.

La gendarmerie requise constata que
O. D. n'était pas de sang-froid. Du reste,
en descendant au village, U roula comme
un tonneau bien... plelïu

L'analyse du sang révéla une alcoolémie
de 2,10 pour mille mais le certificat mé-
dical parle d'une ivresse discrète.

A décharge du prévenu, on peut rete-
nir sa parfaite correction tant envers le
propriétaire de l'auto endommagée qu'en-
vers la police. C'est pourquoi lé tribunal
a prononcé seulement trois jours d'em-
prisonnement en mettant par 200 fr. lu
frais à charge du condamné. Le sursis
a été refusé en raison de la Jurispruden-
ce du Tribunal fédéral relative à l'ivresse
au volant.

Vers le départ d'un greffier
(c) Hier, lundi , M. Robert Pétremand,
substitut greffier, fonctionnait pour la
dernière fois au tribunal pénal de no-
tre district. Il occupera les fonctions
de substitut an greffier du tribunal
cantonal dès le 1er janvier.

M. Pétremand. s'est montré, au cours
des quel ques années qu'il passa au Val-
de-Travers, un greffier de valeur,
d'une parfaite objectivité et son départ
ne manquera pas d'être regretté chez
nous. M. Gaston Sancey, actuellement
à Neuchâtel, lui succédera dès l'année
prochaine.

AU TEMPLE DU BAS

Musique de l'Avent
A quinze jour s die distance, nous

avons apprécié deux moments de mu-
sique -religieuse, donnés .en fin die culte,
et pour fêter l'Avent. Le 18 décembre,
um très nombreux auidiitoire écouta Air-
lette Chédlel, alto et le petit ensemble
de cordies de Pascale Bonet. Puisse cette
heureuse initiiative se répéter à la veil-
le, et en annonciatrice, de nos fêtes
religieuses ! Notre paroisse en sera re-
connaissante.

La cantate de Vivaldi est une œuvre
d'Mine belle densit é ; elle n'est pas lon-
gue, mais elle permet à de bonis musi-
ciens d'enchanter ceux qui les écoutent.
Dès le Sbafoat Maiter, lia belle voix chau-
de d'Ariette Chédel aie répandit dams le
vaste édifice, délicatement accompagnée
par les cordes et l'orgue. Les imsitru-
menitisltes dont dispose P. Bonet sont
sûrs et obtiennent, malgré leur nombre
restreint, vun rendement imtéresisant ; le
violon^solo, M. Lorkovic, a un jeu a la
fois ferme et délicat ; l'auditoire l'ap-
précia au début de ce moment musical,
dans la « Stravagairuza » de Vivaldi ; tes
divers mouvements de la cantate de Vi-
valdi où l'alto répand les beautés d'unie
voix ample et admirablement posée, per-
met aussi aux violonistes, oelliste et
bassiste, une interprétation homogène,
sensible, à laquelle l'orgue apporte ses
nobles phrasés et son soutien bien fer-
me. . j

' M. J.-C.

ïM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 décembre. Besnard,

Corinne-Fabienne, fille d'Emile-Claude,
horloger complet à Neuchâtel, et de
Lotte-Louise, née Knubel ; Zuccone,
Claude-Emile, fils de Gluseppe-Eugenio-
Donato, moutonnier à Bôle, et de Clau-
dine-Jeannette née Moor ; Mory, Anne-
Marie, fille de Jean-Auguste, rédacteur ,
à Neuchâtel, et de Monique-Alice-Marie-
Thérèse , née Tornare ; Jeannet, Nicolas,
fils d'Eric, physicien à Hauterive. et
d'AnineMse- Françoise née Benoit ; Ohaïu-
tems, Jocelyne-Françoise, fille de Francis-
Florlan-Alcide, serrurier à Neuchâtel, et
de Marie-Louise, née Kirsch .

PUBLICATION DE MARIAGE. — 16 dé-
cembre. Mas Figueras, Jaime, technicien,
et Boillat , Liliane, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES. — 15 décembre. Andréa
nelli , Jean-Pierre, mécanicien électricien,
et Winkler, Françoise, les deux à Neu-
châtel. 16. Sandoz-Otheneret, Martial-
Léon, monteur TT à la Chaux-de-Fonds,
et Fallet , Rose-Marie, à Saint-Biaise ;
L'Eplattenler, Eric-Henri, mécanicien élec-
tricien, et Probst , Paulette, les deux à
Neuchâtel ; Howald, Rémy-Emile, horlo-
ger , et Guillet, Slmone-Anise, les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 15 décembre. Vôgell née
Cuhat, Alice-Christine, née en 1865. mé-
nagère à Neuchâtel, veuve de Vôgell,
Jean ; Lœrsch née Bura, Caroline-Elisa-
beth , née en 1876, ménagère à Neuchâtel,
veuve de Lœrsch, Louis. 11. à Boudry.
Tripet née Richard, Emma, née en 1881,
ménagère à Neuchâtel, veuve de Tripet,
Georges-Fernand.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.09
Coucher 16.37

LUNE Lever 09.39
Coucher 19.24

En .page 4 : le carnet du jour
et les Emissions radiophonlquea

Séquestration ferroviaire
Un quotidien lausannois a publi é

hier l' information suivante :
— A la gare de N euchâtel, un grand

nombre de voyageurs sont restés enfer-
més dans les salles d'attente, tandis
que le train pour Bienn e, dans lequel
ils devaient monter, prenait sa course.
L'employé chargé d'ouvrir les portes
avait disparu. Ce n'est qu'après le dé-
part du convoi que les voyageurs lui
revinrent à la mémoire. Force fut donc
à nos malheureux reclus d'attendre
patiemment un prochain départ, et de
se consoler en pensant que ce n'est pas
la première fois que pareil fait se
produit à la gare de Neuchâtel.

Ajoutons, pour éviter toute contro-
verse avec notre chef de gare, que
cette inf ormation a paru le 19 dé-
cembre 1860 dans la « Gazette de
Lausanne ».

Coïncidence amusante, les salles
d'attente de notre gare, cent ans
après , sont également fe rmées  à
double tour. La d if f é r e n c e , c'est que
les voyageurs n'y  sont pas pr ison-
niers , puisqu'ils ne peuvent y  entrer,
« pour cause de travaux ».

Il reste que nos aïeux supporta ient
d'être cloitrés avant le départ des
trains. Et certains appellent cela « le
bon temps » I

NEMO.

AU JOUR LE JOUR
a . 

Troisième fils de Louis de Perrot,
qui fut officier de l'artillerie de la
garde à Berlin et colonel fédérai dès
1875, frère du colonel Claude de Perrot ,
Bernard de Perrot , né à Areuse le 28
mars 1873, fut le 21me pasteur de cett e
famille, qui connut tant d'ecclésiasti-
ques et de militaires.

Après avoir suivi les cours de la
faculté de théologie de l'Eglise indé-
pendante, il fut consacré au saint mi-
nistère le 13 juin 1900 par le profes-
seur Henri de Rougemont, devenu son
oncle, puisqu'il venait d'épouser Hen-
riette de Montmollln, fille du pasteur
Pierre de Montmollln et de Berthe, née
de Bougemont.

Dou é d'une foi active, et d'un tem-
pérament ardent , Bernard de Perrot
œuvra à Châteaugay, puis à Biom,
avant  d'occuper, de 1900 à 1907, le
poste pastora l de Clermont-Ferrand,
puis, de nouveau sept ans, celui de
Florac, en Lozère, et, enfin, de nouveau
sept ans, de 1914 à 1921, celu i d'Alès,
dans le Gard.

C'est alors que la Mission intérieure
de France fit appel à lui pou r orga-
niser, tant en France qu'en Suisse, en
Belgi que et aux  Etats-Unis, des cam-
pagnes d'évangélisation où , soutenu par
sa compagne, Bernard de Perrot donna
le meilleur de lui-même. De nombreuses
paroisses de notre région gardent un
souvenir profondément reconnaissant à
M. et Mme de Perrot de ce qu 'ils leur
ont apporté dans ces réunions d'appels
et «' aftermeetings » d'inspiration revi-
vait! s te, qui contribuèrent à fa i re naître
ou à fort i f ier  la foi de beaucoup.

Par la plume aussi, Bernard de Perrot
rendit un courageux témoignage chré-
tien, rédigeant de nombreux articles
pour le « Journal de la Mission inté-
rieure de France ». A la mort de son
fils Raymond, lieutenant français tué
en 1925 dans la campagne marocaine
contre Abd-el-Krim, il publia son émou-
vante biographie sous le titre « Un
soldat chrétien ». En 1938, parurent
« Légendes, contes et an ecdotes », recueil
précieux pour ceux qui aiment à illus-
trer leurs allocutions. Outre d'autres
œuvres à caractère très protestant, sor-
tit die presse il y a quelque temips
encore, une  vigoureuse vie de « Luther ».

Bern ard de Perrot vient de s'éteindre
à Cernier, à l'âge de 87 ans et 8 mois»
entouré de l'affectueux respect des siens
et de tous ceux qui ont eu le privilège
die le connaître.

P.

Le pasteur Bernard de Perrot

Observatoire de Neuchâtel, 19 décem-
bre. — Température : moyenne 1,9 ;
min. : —1,0 ; max. : 3,2. Baromètre : 710,9.
Eau tombée : 0,8. Vent dominant : Direc-
tion : sud à sud-ouest ; force : modéré.
Etat du ciel : couvert. Neige de 0 h. 15
à 1 h 30 et pluie de 16 h 45 à 16 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,8)

. Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : ciel
généralement très nuageux ou couvert,
précipitations régionales, aujourd'hui pro-
bablement neige. En plaine, baisse de la
température au cours de la journée. Vent
du sud-ouest à ouest, fort en montagne,
faible à modéré en plaine au nord des
Alpes,

Sud des Alpes et Engadine : à part
quelques éclalrcles locales, ciel couvert.
Quelques précipitations. En plaine, tem-
pératures comprises entre 3 et 9 degrés.
En montagne vent du sud. Baisse pro-
gressive de la température.

Observations météorologiques

Â̂ t̂̂ cM^cei

Monsieur et Madame
Frédy ZWAHLEN-BURGI, ont la J oie

. d'annoncer la naissance de leur fille

Ariane-Evelyne
19 décembre 1960

Clinique dm Crêt Fontaine-André 6
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Charly OEHLER - ATTIGER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Carmen - Noëlle
19 décembre 1960

Clinique du Crêt Champion
Neuchâtel

MM. Serge Blanchard, de Neuchâtel,
et M. Jean-Pierre Aellen, de Couvet,
ont réussi les examens pour l'obtention
de là maîtrise fédérale d'instaltateurs-
éleotriciens. Les examens se sont dé-
roulés à Lucerne.

A UX VOLEURS !

Un vélomoteur disparaît
Un vélomoteur de marque « Kriediler-

Florett » rouge et noir, portant plaque
NE 8849, a été vol é dans la nuit de
dimanche à lundi au passage Maximi-
11 en -de-M euro n.

A L 'HOMMEVR

Maîtrise fédérale

Hier à 14 h 30, un ouvrier val aisan,
M. Georges Denis, âgé de 22 ans, tra-
vaillant sur un chantier, aux Draizes,
peu avant les garages des PTT, a été
blessé par une barre à mine , alors qu'il
se trouvait dans une fouille. Atteint
au cuir chevelu, il a été transporté
par l'ambulance de la police à l'hôp ital
des Cadolles.

Tombé dn tram
M. Fritz Huguenin , âgé de 52 ans,

ouvrier agricole chez M. Fritz Humi,
à Réanimes, est tombé du tram, hier
soi r, vers 18 heures, alors qu'il se
trouvait en dép lacement à Neuchâtel.
Il s'est fracturé la clavicule et a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon.

ACCI D ENTS

Vn ouvrier blessé

Le pasteur Paul Perret , qui est mort,
à l'âge de ' 72 ans, à Prilily, était une
dies fi gures les plus attachantes du
protestantisme romand.

Pasteur pendant vingt-deux ans dans
le Nord de la France, à Valenciennes,
Maubeuge et Tourcoing, avec un stage
de deux ans aux Unions chrétiennes de
Bruxelles, il fut , à son retour, pendant
cinq ans. pasteur de l'Eglise iindépen-
damte die Neuchâtel , s-a ville natale.
Puis, ¦ il dtesservit pendant treize ans la
pairoiisse de langue française de Zurich.
A sa retraite, toute relative, il habita
Bienne, où il se consacra à un minis-
tère parmi les groupes d'hommes du
Jura, pen dant quatre ans, avant d'aller
s'établir à Pr illy. S'intéressant de près
aux Missions, M était une des personna-
lités dirigeantes de la Mission de Paris.
U avait été également rédacteur à 3a
« Vie protesitante », et ne cessait d'y col-
laborer. Il était bien connu également
diams les milieux de jeunes, au Camp
de Vaumarcus particulièrement, où sa
silhouette était légendaire.

Le pasteur Paul Perret

L'Eternel est mon berger. Je n»
manquerai de rien.

Les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants de feu Paul Bod-Maurer,
à Neachàtel et Berne ;

tes enfants et petits-enfants de feu
Cécile Maurer-Sydler, à Neuchâtel et en
Angleterre ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décèi

de
Mademoiselle

Marguerite MAURER
tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
cousine et marraine, survenu dans sa
73me année.

L'incinération aura lieu mercredi
21 décembre i960, à 14 heures au cré-
matoire. Culte au crématoire.

On ne touchera pas
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part

I

Dieu est amour.

Madame Cécile von Gunten , à Dom-
bresson ;

Madame et Monsieur Emile Renaud-
von Gunten , à Dombresson, leurs en-
fants  et pet i t s -enfants  ;

Monsieur et Madame Willy von Gun-
ten , à Chézard , leurs enfants  et petite-
fille ;

les enfants  et pe t i t s -enfan ts  de feu
Madame Frieda Mu!ler-von Gunten , à
la Chaux-de-Fonds et à Cernier ,

ains i  que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur William ROBERT
leur cher fils, neveu , cousin et ami ,
que Dieu a repris à Lui , accidentelle-
ment , aujourd'hui dimanche, dans sa
44me année.

Dombresson, le 18 décembre 1960.
Veillez et priez, car vous ne

savez ni le jour ni l'heure.
Mat. 25 : IS.'

L'ensevelissement aura lieu mercredi
21 décembre, à 13 h 15.

Culte de famille à 12 h 50.
Domicile mortuaire : famil le  Emile

Renaud , Dombresson.
n ne sera pas envoyé de lettre

de faire part , cet avis en tenant Heu

t
Mademoiselle Béatrice Hemmeler ;
Monsieur et Mada me Fred Wullschle-

ger ;
Monsieur et Madame Maurice Droz-

von Bergen ;
Monsieur Jean-Pierre Droz;
Mad emoiselle Marie-Claude Wull-

schleger ;
Monsieur Carlo Wullschleger ;
Monsieur Michel Wullschleger ;
les enfants et petits-enfants de feu

Beat Wùest ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame Bosa Eggenschwyler ;
les familles Hemmeler, Dengler, Lie-

berherr, Hawhard, Denzler, Setz, pa-
rentes et alliées,»

ont le grand chagrin de faire part
du décès die

Madame Charles HEMMELER
née AméUe EGGENSCHWYLER

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante, grand-tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 86me année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel, le 18 décembre 1960.
( Saairs 15.)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 21 décembre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard Centrée sud) .

Messe de requiem en l'égl ise catho-
lique, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Musique militaire
de Colombier a le pénible devoir de
¦faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Charles HUMBERT-DROZ
père de Monsieur Michel Humbert-
Droz, membre actif.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital cantonal, Lausanne.

IN MEMORIAM

Edouard MAGNIN
Sgt de gendarmerie

1959 - 1960
20 décembre

Un an déjà que tu nous as quittés,
.nais ton souvenir reste dans nos cœurs.

Ta famille.

. La société de Belles-Lettres et le»
Anciens-Bellettriens neuchâtelois ont ie
regret d'annoncer le décès de

Monsieur le pastenr

Bernard de PERROT
Ancien-Bel lot t r ion

Le comité de la Société des fonc-
tionnaires de la ville de Neuchâtel a
le pénible devoir d'informer «es mei»-
bres du décès de

Monsieur Xavier GIRÂRDIN
survenu à la suite d'un tragique ac-
cident.

Invoque-moi au jour de la dé-
tresse, je te délivrerai et tu me
glorifieras. Ps 50 : 15.

Monsieur et Madame Oswald Ryser,
à Cressier (Neuchâtel ) ;

Mademoiselle Simone Ryser, à Recon-
Tilier ;

Monsieur et Madame Jean Ryser, à
Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de falre part du
décès de

Robert RYSER
leur cher fils,. frère, filleul , neveu et
parent, survenu dans sa l . ï ine année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Cressier (Les Ravins), le 18 décem-
bre 1960.

L'enterrement aura lieu à Cressier,
mardi 20 décembre à 14 heures. (Dé-
part du domicile à 13 h. 45.)

Culte pour la famille au domicile
k 13 b. 30.

Lia neige tombe dru
(c) Lundi, par un temps moins froid
que les jours précédents, la neige s'est
remise à tomber dès le début de
l'après-midi, et elle s'ajoute à la couche
précédente, déj à tassée et durcie au sol
et sur les toits.

Nous aurons donc un Noël blanc, et,
à oe sujet, les gens du pays ne man-
quent pas de rappeler le dicton : Noël
blanc, Pâ ques vertes ».

En tout  cas, l'hiver s'annonce froid
et enneigé I

LES VERRIÈRES


