
Le monde entier frappé de stupeur et d'indignation

C'est alors qu 'il visitait la ville de Dallas
(Texas) en compagnie de sa femme que le chef
de l'Etat a été victime de l'attentat. Il est mort

peu après son transport à l'hôpital
• Le gouverneur du Texas grièvement blessé • Deux policiers tués
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Le président Kennedy est morf, victime d'un
attentat. Telle est la tragique nouvelle qui a été dif-
fusée hier par les agencés du monde entier peu après
20 heures, te président est décédé des suites de
ses blessures vers 19 heures G.M.T.- même pas une
heure après son transport à l'hôpital. Il avait été griè-
vement blessé à la tempe droite par un coup de feu
tiré d'une maison située sur le passage du cortège
présidentiel traversant les rues de la ville de Dallas
(Texas) où le président Kennedy se trouvait en visite.

Trois coups de feu ont été
tirés et l'un d'eux a atteint
le président à la tempe droi-
te, lui faisant sauter la cer-
velle. Kennedy se trouvait

dans u_e voiture découverte
en compagnie de sa femme,
du gouverneur du Texas et
de Mme Gonnaliy. Mme Ken-
nedy et Mme Gonnally sont
indemnes. En revanche, le
gouverneur Gonnally a été
grièvement blessé à la poi-
trine et à la tête. L'assassin
serait un B!anc d'une tren-
taine d'années, qui s'est en-
fui. La police et l'armée ont
aussitôt bouclé la ville. L'ar-
me de l'attentat a été décou-
verte dans l'escalier, au cin-
quième étasa de l'immeuble
d'où étaient partis les coups
de feu. Il s'a*, t d'un fusil de
guerre de fabrication alle-

mande, muni d'une lunette
de visée. Il y avait une balle
dans le canon et trois
douilles vides à proximité de
l'arme.

Peu après le drame, on a décou-
vert les corps de deux policiers, tués
non loin de l'endroit de l'attentat.
Il semble donc que le geste du
meurtrier ne soit pas un acte isolé
mais qu'on se trouve bien en pré-
sence d'un complot organisé.

Selon la constitution des Etats-
Unis, c'est le vice-président Jonhson
qui succède à Kennedy.

Le président américain, qui s'était
affaissé dans les bras de sa femme,
et le gouverneur qui s'écroula sur
le plancher de la votiure furent
transportés d'urgence à l'hôpital
Parkland.

(lire la suite en 3Sme page)
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abattu d'un coup de fusil

KENNEDY est le quatrième
président victime

d'un attentat mortel
Le président K e n n e d y  est "le

quatrième président du gouvernement
américain à mourir assassiné.
• Le 14 avril 1865 : le président

. Abraham Lincoln est mortellement
blessé par un acteur au cours d'une
soirée au théâtre Ford.
• Le 2 juillet 1881 : le président
James Garfield est très grièvement
blessé par un déséquilibré ; il suc-
comba à ses blessures le 19 septembre.
I le 6 septembre 1901, le président
William Mackinley est mortellement
blessé, alors qu'il inaugurait l'expo-
sition panaméricaine à Buffalo ; Il
mourut la 14 septembre.

Franklin Roosevelt et le président
Truman furent également la cible de
deux attentats qui échouèrent.

UN VIDE EFFRAYANT
LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :

Les parents Kennedy
apprennent
la nouvelle

par un ouvrier

la nouvelle nous a frappé en plein
cœur.

Et ou moment où, vaille que vaille,
il faut bien que nous fassions notre
métier et oublier un moment la vic-
time pour ne penser qu'aux consé-
quences politiques de cet acte insensé,
urne image danse devant nos yeux :
celle de Mme Kennedy et de ses en-
fants, ce cri de femme qui est entré
comme un coup de tonnerre dans la
tête de chacun d'entre nous.

Ce mort — le monde va s'en aper-
cevoir pendant de longs mois encore —
sera présent à choque coin de la terre.
Kennedy a tellement pétri la glaise
politique, tellement créé et onlmé d'un
bout à l'autre de la terre, mis son
pays en position de figure de proue,
que les chefs d'Etat, les hommes poli-
tiques les plus responsables, les gens
de choque jour, vont avoir ^impres-
sion que c'est un peu comme si d'un
seul coup les Etats-Unis -n'avaient plus
de politique.

Longtemps, longtemps encore, le
monde va s'interroger.

Les questions, nombreuses, angois-
santes, se pressent sous notre plume.
C'est tout l'alphabet politique de notre
époque qui peut être mils en cause.

Aujourd'hui, l'émotion prend à la

gorge. Ce sera aussi le cas des heu-
res qui suivront.

Mai» après ? Dans huit jours, don*
un des premiers matins de décembre,
quand les hommes d'Etat reprenaroni
leurs dossiers, il ne faut pas se leurrer,
rien ne sera plus pareil.

Plus un homme est haut placé, plus
il affirme sa personnalité, plus son
mérite est grand et plus grand est son
pouvoir. Tout cela fait que la politi-
que qu'il dirige devient autant sienne
que celle de son pays.

Alors, voici le défilé qui commençai
le problème de la détente, l'ensemble
des relations ovec l'Est, avec -l'Europe,
10 Marché commun.

Qu'en sera-t-ill demain des négocia-
tions nucléaires, de l'affaire cubain»,
de l'Influence des Etats-Unis en Amé-
rique du Sud et en Asie ; qu'en sera-
t-il de toutes ces grandes question» de
politique intérieure américaine et de
cette ségrégation au sujet de laquelle,
jour après jour, Kennedy essayait de
repousser le passé ?

Lyndon Johnson a prêté serment.
11 est devenu en fait, comme en droit,
président des Etats-Unis. Mais a-t-il
l'envergure souhaitable ?

Le rôle d'un vice-président des Etats-
Unis n'est pas de tenir en main les
affaires publiques. Sa mission est plu»
représentative que politique.

Et il y a quelque chose d'effrayonl
dons ce vide que, tout d'un coup, sans
qu'il! y soit autrement préparé, le pré-
sident Johnson va devoir combler.

Le monde politique va marquer le
pas pendant um an. Ce sera la pause,
et une pause qui ne sera pas forcé-
ment favorable à la paix.

Il en sera ainsi jusqu'au jour où le
peuple américain aura élu un nouveau
président.

Que les périls vont être gr*ai*>ds
pendant cette période, quelle charge
supplémentaire de soucis et de respon-
sabilités vont avoir les hommes d'Etat
européens face à tout ce que nous
savons I

Jamais plus que ce matin, je n'ai
maudit les assassins. Ces assassins de
Dallas où il y a un mois, jour pour
jour, M. Stevenson devait faire face
à une émeute.

Une émeute qui n'était peut-être
qu'une répétition.

L. GRANGER.

Succédant à Kennedy selon la constitution américaine

DALLAS (ATS). — Le nouveau président des Etats-Unis,
M. Lyndon Johnson, qui succède à M. Kennedy selon la constitu-
tion américaine , a prêté serment à bord de l'avion présidentiel
à l'aéroport de Love, près de Dallas.

« J e  jure solennellement, a déclaré
M. Johnson, de remplir honnêtement
ma tâche de président des Etats-Unis
et je ferai tout ce qui est en mon
pouvoir pour préserver, protéger et dé-
fendre la constitution des Etats-Unis.

Lyndon Johnson, qui est né le 27
août 1908 à Johnson-City (Texas) —
vill e portant le nom de son grand-
père — est c l'homme politique » dans
toute l'acceptation du terme.

M. JOHNSON.

Il n'avait que 23 ans lorsqu'il < mon-
ta » à Washington pour y devenir se-
crétaire du parlementaire Richard Kle-
berg. Ce premier stage dans la poli-
tique lui permit, quatre ans plus tard,
de revenir dans son pays natal en
qualité d'administrateur de la National

fouth Administration. Sa carrière po-
litique ne commença vraiment qu'en
1937, lorsqu'il fut élu pour la première
fois à la Chambre des représentants.
Son mandat de parlementaire, tant à la
Chambre qu'au Sénat, ne devait être
interrompu que pendant la guerre, qu'il
fit dans la marine. Sa conduite au feu
fut brillante et le général Douglas
Macarthur, lui-même, tint k lui remet-
tre la médaille d'argent, la médaille du
couirage. (Suite en 35me page).

Le nouveau président des Etats-Unis
M. Lyndon Johnson a prêté serment

L'Allemagne à l'heure de la «détente»
I. VALEUR DU FÉDÉRALISME

(De notre envoyé spécial)
On connaît l'anecdote de l'An-

glais qui débarque à Galais, ren-
contre sur la jetée du port une
femme domt la chevelure .jette d'ar-
dents reflets ouiiivrés, remonte en
bateau et, rentré chez lui, pro-
clame : « Toutes les Françaises sont
rousses ».

Tout aussi bien, pairce qu'un sodir,
à Hambourg, je me suis trouvé, dans
un taxi, à côté d'un chauffeur qui
lisait, en traduction, les tragédies
de Sophocle, je pourrais dire qu'en
Allemagne occidentale, les gens les
plus simples ont la passion dru
théâtre grec.

Mais il faudrait être bien pré-
somptueux, après un voyage de dix
jours en RépuMdlqiue fédérale, aivec

unie pointe à Berlin, pour donner
à une foule d'observations forcé-
ment fragmentaires une valeur gé-
nérale et les présenter coimime au-
tant de traits lumineux éclairant
le fond de la réalité.

D'aiOUeuins, les esprits les plus
pénétrants nous mettent en gairde
contre pareille outrecuidance. Dans
son « Explication de - Allemagne »,
parue au lendemain même de la
débâcle, Wilhelm Rôpke excuse par
avance des erreurs de jugement
d'autant plus nombreuses que les
impressions ont été plus rapides,
puisqu'il confesse lui-même : « La
vérité, c'est que _ Altemand a la
pins grande peine à se comprendre
lu- même. Commuent les autres le
comprendraient-ils »

Pour sa pari, André Siegfried,
analysant « L'Ame des peuples », il
y a une douzaine d'années, écrivait
qu'une étude de l'Allemagne reste
difficile « parce que c'est le pays
de Finidlétemminiation, du perpétuel
devenir (...), au fond, en dépit de
sa passion de Tordre, un pays révo-
lutionnaire ». Et il ajoutait : « Que
subsiste-, il de l'Allemagne ancienne
dans ce régime actuel auquel on ne
sait quel nom donner, qui m'est ni
une structure politique, ni un teirc.
toire, ni une économie indius-ferieUte
ou urbaine, ni un ensemble cohé-
rent de relations extérieures. »

Georges PERRIN.

(Lire la suite en 24m<e page)

Alors que le président venait d'être tou-
ché à la tête par une des trois balles tirées
par l'assassin, Mme Kennedy, qui se trou-
vait alors aux côtés de son mari, s'accrocha
à lui en criant : « Oh non ! »

Peu après, le président était transporté
au Parkland Hospital, situé à proximité de
l'endroit où devait avoir lieu la réception
en son honneur.

Mme Kennedy : «Oh non»!
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Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos gulcheta sont ouverte au publia

de 8 heures à midi et da 14 heures
à 18 h 10.

D'autre part, toua nos bureaux peu-
vent être atteinte pa» téléphone, la
matin dès 7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complète-
ment fermés.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annoncée reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le Jnuméro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 80 et les pe-
tites annonces, ls vendredi également,
avant 15 heures.

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent doivent nous être
remises 4 Jours ouvrables d'avance
(cas spéciaux réservés) .

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus k notre bureau
Jusqu'à 18 heures : dès cette heure et
Jusqu 'à MTNOIT, Ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour-
nal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-NeuX.

Réclame- et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

! Jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu 'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixés à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées
k cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans ls numéro suivant. En cas
de nécessité, le Journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa- !
ration des annonces qui ne sont pas
liées k une date.

Nous déclinons toute responsabilité j
pour les erreurs qui pourraient se pro-
duire en cas da transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour la lendemain : la veille avant i

10 heures
Pour U hindi .* U vendredi avant

tO heurts

ADMTNISTRA'ÏTON DE LA
« MnJTLLE D'AWa DE NEUCHATEL »S r

ENCHÈRES PUBLIQUES DE MOBILIER
Les héritiers de Dlle Alice WUTHIER, à

Cernier, feront vendre par voie d'enchères
publiques volontaires, à la halle de gymnas-
tique de CERNIER, le SAMEDI 30 NOVEM-
BRE 19G3, dès 9 heures, le mobilier et les
objets divers ci-après :

1 salon Louis XV (1 canapé, 1 fauteuil, 6
chaises ) ; 4 tables gigogne ; 1 console Louis
XV ; 1 garniture de cheminée marbre et
bronze (2 chandeliers et 1 pendule-cartel) ;
1' tapis afghan (3 m 50 x 2 m 60 environ ) ;
1 table ovale ; 1 lampadaire ; 1 lampe porta-
tive avec p ied marbre ; 1 buffet de service
noyer ; 1 desserte noyer ; 6 chaises noyer ;
1 table demi-lune ; 1 table japonaise ; 1 table
roulante ; 1 appareil télédiffusion ; sellettes
diverses ; tables diverses ; 1 guéridon ; 1
divan-lit avec entourage, coffre à literie et
couvre-lit ; 1 chambre à coucher en chêne
(1 lit 1 VQ place avec couvre-lit, 1 armoire à
glace, 1' table de nuit, 1 commode, 1 glace,
1 pouf) ; 1 armoire à glace noyer ; 1 table
brodée ; 2 chaises neuchâteloises ; 2 para-
vents ; 1 chaise longue ; glaces ; 1 cuisinière
électrique Therma 3 feux ; 1 frigo Ansa , sans
moteur ; 1 tab le de cuisine, 2 tabourets ; 1
chaise-échelle ; vaisselle diverse : services à
thé et à café ; verres à liqueur ; plateaux ;
vases à fleurs et potiches ; tableaux divers
(peinture et pastel ) ; lustrerie ; 2 radiateurs
électriques Therma ; 1 coussin électrique ;
lampes portative et de chevet ; 1' cassette
acier ; coussins et couvertures ; coupons de
rideaux, robes, etc. ; ustensiles de cuisine ;
1 grille-pain ; 1 couleuse 35 1 ; lingerie di-
verse : draps cle lit, ta ies de duvet et d'oreil-
lers, nappes, napperons, l inges ; divers ob-
jets dont le détail est supprimé. 1 manteau
de fourrure murmel-vison ; 1 paletot de four-
rure pattes de renard ; 1 pèlerine en loden
pour homme.

PAIEMENT COMPTANT.

Cernier, le 20 novembre 1963.

Le greffier du tribunal :
J.-P. GRUBER.
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" Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 5 13 13

_ . offre à vendre
Terrain
d'environ 900 m2, pour villa, situation ensoleillée et tranquille,

| très belle vue, quartier du Chanet, à ÏVenchâtel

i Terrain avec grève Grand chalet
belle parcelle rectangulaire de de 2 étages sur rez, solide

| 2100 m2, grève d'environ 35 m, construct ion, beau pâturage de
! belle situation tranquille, à 2600 m2, vue magnifique sur

Cudrefin le Val-de-Ruz et le lac, con-
viendrait à club sportif ou
home, à la Vue-des-Alpes

|j§r VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

La direction de police met au concours dix postes

d'AGENT DE POLICE
EXIGENCES : être âgé de 20 à 30 ans ; jouir d'une bonne
santé et être incorporé dans l'élite de l'armée suisse.
Tail le : 170 cm au minimum.
Avoir une instruction suffisante et une bonne moralité.
TRAITEMENT : conforme à l'arrêté du Conseil général du
21 décembre 1961.
ENTR ÉE EN SERVICE : ler avril 1964.

Adresser les offres de service au commandant de la police
locale, la Chaux-de-Fonds, place de l'Hôtel-de-Ville 1, jus-
qu'au 31 décembre 1963. Elles doivent être accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé et d'un extrait du casier judi-
ciaire fédéral.
La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1963.

Direction de police.
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{===j COMMUNE

||p PESEUX

Mise au concours
Ensuite de diverses

promotions au sein de
notre personnel, un poste
de cantonnier est à re-
pourv&ir.
Entrée en fonction : Im-
médiate ou à convenir.
Traitement : classes VHI
ou VII plus allocations
légales. Délai d'inscrip-
tion : les offres de ser-
vice (lettres manuscrites)
doivent être adressées au
Conseil communal de Pe-
seux, Jusqu 'au 30 no-
vembre 1963. Elles seront
accompagnées d'un curri-
culum vitae, de certifi-
cats et de références.
Peseux, le 13 novembre
1963.

Conseil communal

HHIgl i COMMUNE

1§P PESEUX
Engagement

d'un apprenti (e)

L'administration com-
munale engagerait pour

le printemps 1964
un(e) apprenti (e) de bu-
reau. Formation scolaire
secondaire exigée. —
Adresser les offres ma-
nuscrites au Conseil com-
munal de Peseux jus-
qu'au 10 décembre 1963.

Peseux,
le 20 novembre 1963.

Conseil communal.

f! [I Département Militaire
if c  1 MISE AU CONCOURS

Un poste de

commis au secrétariat
du département Militaire

est, mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation.

Connaissance de l'allemand. Grade de sous-offlcler.
, Traitement légaL
Entrée en fonctions s ler janvier 1964.
Les offres de service (lettres manuscrites) , ac-

compagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au département des Finances, office du
personnel, château de Neuchâtel, Jusqu 'au 30 no-
vembre 1963.

Fonctionnaire d'état cherche à Neuchâtel
un appartement de

3 pièces
avec confort.

Faire offres sous chiffres G. R. 4265 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous engageons pour le début de l'année 1964 ou
pour le 1er février

employée de bureau
au courant des t ravaux en général, bonne dactylo-
graphe (sténographie pas nécessaire). Nous of-
frons : place stable, un travail varié et indépen-
dant. Débutante ayant de l ' i n i t i a t i ve  serait éven-
tuellement mise au courant.  Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites accompagnées d' u n cur-
riculum vitae et copies de certificats sous chi f f res
I. X. 4321 au bureau de la Feui lle d'avis.

|j Entreprise connue de la branche robinetterie

ij industrielle cherche

ingénieur ou technicien de vente
\ \ pour visiter la clientèle industrielle de la Suisse
Sï romande.

\ l \  L'activité est très variée, le programme de vente
;j très étendu et intéressant.

j j f  Age idéal entre 25 et 35 ans.

Jï Nous désirons un collaborateur dynamique, capa-

\\ ble d'initiative, de bonne présentation et sérieux.

:] Langue maternelle française , bonnes connaissances

ï de l'allemand et de l'anglais.

jj Une mise au courant approfondie est prévue au

|j début.

| Discrétion assurée. Entrée à convenir.

|j Faire offres avec curriculum vitae, phofo, référen-
,{ ] ces et spécimen d'écriture sous chiffres OFA

j| 2572 A à Orell Fussli-Annonces S. A., Bâle 1.

qL . —m

Un travail] varié et Intéressant est
offert *a una

secrétaire
dams notre département de vent».
Nous offrons i
— possibilité de se perfectionner

dons diverses langue»
— travaill indépendant
— système soeici'l modem»
— semaine de 5 |oi*p».
Nous demandons i
— un trava ill précis et soigné
— français irréprochable
— diplôme de fin d'apprentissage

ou d'école de commerce
— des conmafesa-nces d'I-totien se-

raient um avantage, mais ne
sont pas 'mdfepen_ab.es.

les offres manuscrites avec docu-
ments habituels doivent être adres-
sées à

Parkett- und Maschinenfabrik
Sankt-Margrethen (SG)
Tél. 071 / 7 37 33

Deux jeune s filles cher-
chent

chambre
meublée, si possible au
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à 2011 -
417 au bureau de I»
Feuille d'avis.

Danuf américaine avec
4 Jeunes filles cherche
Immédiatement un ap-
partement meublé, à Neu-
châtel. Adresser offres
écrites k 2311 - 434 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

BUREAUX
de 2 pièces à Neuchâtel.
Location payable d'avan-
ce. Tél . (021) 25 23 20.

On cherche
logement de 2 pièces, avec ou sans confort,
pour ouvrier. Région : Neuchâtel - la Cou-
dre - Peseux - Corcelles. Entrée : immédiate
ou à convenir.

S'adresser à COMINA NOBILE S. A., Saint-
Aubin, tél. 6 71 75.

___ n______ n__ a_
Couple avec un enfant

cherche pour le ler fé-
vrier 1964,

appartement
de 3 pièces avec confort,
région Neuchâtel - Ser-
rières - Peseux. Loyer
maximum 250 fr. tout
compris. — Faire» offres
à Constant Evard , Ché-
zard. Téléphone 7 14 21.
nnnn _____ nn_ nnn

Demoiselle cherche

chambre
chauffée, avec confort.
Tél. 5 26 16.

On chercha

studio meublé
avec culslnette, libre tout
de suite. Tél. 4 06 79.

On cherche à louer pe-
tite

maison
de vacances

sur les bords du lac de
Neuchâtel, pour l'été
1964 (15 juillet - 9 août) ,
4 lits. Faire offres k M.
Q. Enz, Bernstrasse 16,
Ostermundlgen (BE).

On cherche à louer
tout de suite appartement
de

2 pièces
meublé ou non , éventuel-
lement chambre Indépen-
dante. Tél. 5 19 60.

Jeune homme cherche

chambre
meublée, au centre. —
Adresser offres écrites à
2311 - 432 au bureau d»
la Feuille d'avla.

Je cherche

appartement
de 3 Vi à 4 pièces, aveo
salle de bains. Si pos-
sible dans maison an-
cienne, région Peseux -
Corcelles - Auvernler -
Cortaillod , pour le 24
mars 1964 ou date à
convenir. Possibilités

d'échange
contre mon appartement
de 3 y % pièces tout con-
fort k Hauterive. Tél.
7 42 78.

Etudiante cherche pour
le ler janvier 1964

CHAMBRE
Indépendante en ville. —
Adresser offres écrites k
2311 - 428 au bureau de
la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces class ées en 10me page)
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A remettre immédiatement
appark i-iit de 2 pièces dans « Tour », Grise-
Pierre b, Neuchâtel. Possibilité d'achat du
mobilier et des rideaux neufs.

TéL (038) 416 16.

A LOUER
à Montmollin, maison
familiale, tout confort ,
aveo garage, situation
magnifique. Faire offres
sous chiffres JV4283 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre meu-
blée à demoiselle ou jeune
homme sérieux, pour le
ler décembre. Tél. 5 61 10.

A louer pour le ler dé-
cembre chambre indépen-
dante. Demander l'adres-
se du No 4312 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

STUDIO
meublé ou éventuellement
chambre aveo confort.
Tél. 5 18 34, de 13 à 15 h i
et samedi de 13 à 16 h. 1 (

Urgent
Etudiante cherche cham-
bre avec confort. Télé-
phone : 5 08 78 à par-
tir de 10 h 30, le ma-
tin.

Bagatelle cherche
chambre, tél . 5 82 52.

Le service social de I
Pro Infirmis, à Neuchà- [tel, cherche !;

un local \
ensoleillé

avec dégagement destiné T
à la classe de dix petits
enfants mentalement dé-
ficients. — S'adresser à
Pro Inflrims, Collégiale
10, Neuchâtel. Téléphone
5 17 22.

Je cherche dame ou I
monsieur âgé, comme Jpensionnaire. S'adresser : j
Fahys 15, ler étage, ml-
lieu , aux heures des re- I
pas. ji

Nous cherchons ï

GARAGE
à Salnt-Blalse. — Tél. I
7 42 80. 5

A louer belle chambre l
k 2 lits, part k la cuisine
et à la salle de bains. Tél. i
5 53 87. jj

A louer pour le 1er dé- I
cembre quartier est ,

STUDIO I
meublé (ou non), tout I
confort, situation tran- j
quille, vue, 220 fr. par I
mois (205 non meublé), I
charges comprises. — I
Adresser offres écrites j
à UI 4333 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

chambre
meublée, k monsieur sé-
rieux. Libre immédiate-
ment. S'adresser à la bou-
langerie Fuchs, Colom-
bier. Tél. 6 33 69.

Madame Cuenin offre
pour entrée immédiate à
demoiselle sérieuse, Jolie

chambre
indépendante au soleil ,
vue sur le lac. Chauffage
central. — Demander
l'adresse du No 4329 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

GARAGE
Individuel, chauffé, à
l'avenue Beauregard, Cor-
mondrèche, 50 fr. par
mois. Tél. 8 49 22.

Appartement
5 grandes pièces , bains ,
cuisine, jardin, chauffa-
ge, à louer à l'année à
Malvilliers. — Télépho-
ne: (025) 5 32 57.

PESEUX
A louer, pour le 24 dé-
cembre ou date à conve-
nir,

appartement
de 4 pièces

tout confort , dans maison
neuve. Loyer mensuel
320 fr., plus charges. —
S'adresser à la Quin-
caillerie de la Côte, tél.
8 12 43.

A louer tout de suite

petit local
près de la rue. pour tout
usage, entrepôt ou garage
à moto. S'adresser à Bris-
sot, Ecluse 38, tél. 5 26 56.

CONCIERGE
A louer , à Hauterive,

pour le 24 janvier 1964,
beau logement dans un
immeuble moderne, à
couple capable d'assumer
le service de concierge.
Loyer 190 fr., charges
comprises. Faire offres
sous chiffres FU 4318,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le
24 novembre

appartement d'une cham-
bre et cuisine près du
centre de la ville. Loyer
mensuel 40 fr. 85. Falre
offres sous chiffres DP
4290 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, tout de suite à
Hauterive, dans l'immeu-
ble du Garage du Roc,

appartement
de 3 V. pièces, tout con-
fort , 290 fr. — S'adresser
à Jean Walti , Rouges-Ter-
res 22 , Hauterive.

ÉCHANGE
appartement neuf , 3 piè-
ces, confort, près des fa-
briques, au bas de Saint-
Biaise, prix moyen, con-
tre un de deux à trois
pièces, propre, demi-con-
fort , au centre de Neu-
châtel ou proches envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à BP 4313 au bureau
de la Feuille d'avis.

BAUX
À LOYER

en vente
au bureau du journal

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal' du district de Neuchâtel

vendra par voie d'enchères publiques, dans l'appar-
tement sis chaussée de la Boine No 2, Sme étage
(côté nord) , à Neuchâtel,

le mardi 26 novembre  1963, dès 14 h,
I pendule-morbier ancienne, à quantième, cabinet
marqueté ; 1 pendule neuchâteloise ancienne ; 1
chambre à coucher moderne composée de 2 lits ju-
meaux avec sommiers et matelas, 2 tables de nuit,
1 coiffeuse avec glace, 1 armoire à 3 portes, 1
tabouret rembourré, 1 fauteuil coquille ; literie ; 2
divans-lits complets ; 4 fauteuils, 1 grand bureau,
en noyer, à 2 places ; 1 fauteuil de bureau , 1 bi-
bliothèque k rideau, 1 bibliothèque en noyer (avec
verres coulissants) ; 1 machine à calculer Peerless,
1 machine à écrire Remington ; 1 meuble radio-
pick-up Philips, en noyer ; 1 appareil télévision
MediaJtor ; divers tableaux , dont 1 huile de H. San-
doz, « Le Creux-du-Van _. ; tapis d'Orient, grands
rideaux et vitrages, grande portière 2 faces (2 m 50
x 2 m 50), lustres, bibelots , vaisselle (dont 1 dîner
Bavarla) ; argenterie Jetzler (argen t 800) complète
pour 6 personnes (modèle Windsor) ; 1 machine à
laver la vaisselle Hotpoint , 1 table de cuisine, 3 ta-
bourets métal, 1 boiler électrique Therma, 100 1,
380 v ; 1 table et 4 chaises de jardin (métal) ; etc.
et le mercredi 27 novembre 1963, dès 14 h,
1 collection de livres reliés, classiques et autres,
éditions c La Pléiade », ainsi qu'un certain nombre
de livres reliés et brochés, romans, livres d'art, etc.
(Tous les volumes seront vendus au détail.)

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées.

Pas d'exposition avant la vente.
Le greffier du tribunal !

Zimmermann.

MAISONS FAMILIALES
Nous construisons différents types de
maisons familiales et villas à des prix
très intéressants (choix d'une tren-
ta ine de types). Pour un type person-
nel , nos architectes sont à votre dis-
position. Terrains à disposition. Le
morcellement « Les Addoz » est situé à
prox imité du château de Eoudry, sur
les hauteurs, à 10 km de Neuchâtel.
Très belle situation tranquille, quar-
tier résidentiel. Dégagement, vue, en-
soleillement excellent. Parcelles de
550, 660, 770, 880 et 1000 m*- et plus.
Pour renseignements et inscriptions,
écrire à case postale 135, Neuchâtel 2
gare.

"̂  —¦—¦——w

A vend re pour cause de circonstances
spéciales, dans belle station de l'Oberland
bernois,

maison de vacances de 7 chambres
nouvellement con struite et très confortable
(peut être habitée par 2 familles ; 2 cui-
sines, 2 bains, etc.). Financement ferme et
petit acompte. — Pour tous renseignements,
s'adresser sous chiffres L 121497-2 à Publi-
citas, Berne.

f Nous cherchons au bord du lae

un terrain
de 6000 à 10,000 n.
Faire offres, avec plan et prix, sous
chiffres 42792-42 à Publicitas, Zurich.

A vendre, dans la campagne vaudoise, ré-
gion d'Yverdon, altitude 630 m,

grande parcelle de terrain
d'environ 20,000 ntf

pour plantation arboricole, sapins de Noël,
peupliers carolins, culture, élevage

Prix : Fr. 1.45 le m2
terrain incliné au sud, bien exposé, à 200 m
de la route cantonale, accès facile.

Faire offres sous chiffres AS 32,367 F aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Fribourg.

A vendre dans le Val-
d'Hérens

CHALET NEUF
6 pièces, confort, garage,
cave. Vue imprenable. A
proximité du téléski. —
Ecrire sous chiffres
P 16078-33 à Publicitas,
Sion.

A vendre de gré k gré
dans village à proximité
de Neuchâtel,

immeuble
de 4 appartements dont
un de 4 pièces avec salle
de bains. Adresser offres
écrites k FM 4226 au
bureau de la Feuille
d'avla.
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A vendre, à YVERDON, très beaux

terrains pour gros locatifs
entièrement aménagés, construction immédiate possible selon

plan de quartier (5 à 18 étages).

Renseignements : PIGUET & Cie, banquiers, Yverdon. Télé-

phone (024) 2 51 71.

Je cherche

immeuble locatif
de bonne construction
dans le région du Vi-
gnoble. Adresser offres
écrites k EK 4210 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

CHALET
de 3 chambres, cuisine,
salle de bains, le tout
meublé, à déplacer sur
roues. Prix : 25,000 fr.
Adresser offres écrites à
DJ 4209 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche une

PETITE MAISON
dans la région de Cor-
celles - Montmollin-Cof-
frane. - Adresser offres
écrites à GM 4212 au
bureau de la Feuille
d'avis.

^JF^_ FS_ FSs!^^_rssS£*

Je serais amateur d'un

immeuble
avec bar à café

ou seulement reprise d'un
bar à café. Adresser of-
fres écrites à FL 4211
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Je cherche à acheter

PETITE FERME
logement de 4 chambres
et quelques poses de ter-
rain. — Adresser offres
écrites à HN 4213 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »



Dans ses locaux agrandis et rénovés

RADIO-MELODY I
a le plaisir de présenter h sa fidèle clientèle I

des TÉLÉVISEURS DE LUXE 1
des MEUBLES DE STYLE Ë
des MEUBLES MODERNES H

ainsi qu'une magnifique collection de :

RADIOS DE TABLE ¦

RADIOS PORTATIFS 1
RADIOS-GRAMOS
ENREGISTREURS 11
ÉLICTROPHONES 1
TOURNE-DISQUES S

Votre visite nous honorera

^L.POMEY-NEUCHATEr
'

^F1ANDRES2-TEL.5.27.22 
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Pour économiser et aider autrui en même
temps,

ACHETEZ d'occasion vos

vêtements, meubles, vaisselle, etc
à CARITAS, 35, rue des Moulins (ouvert
tous les après-midi et le samedi toute la
journée).
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PEUGEOT !
* • Toutes les qualités de n'importequelleposition. Chargement et déchar* ;:
<; (a Limousine 404. 5 pia- Important: gement faciles. |
;; ces - 5 portes - Siège Romaines pour la fixa- Moteur à essence: <;
:: arrière amovible. Charge tion rapide d'un porte- 66CV/SAE,maisseuïe» «;
* • utile: 640kg (conducteur bagages, évitant tout ment 7,47 CV à l'impôt! |
i: et passager compris). glissement Egalement livrable avec |
I laportearrièreàcontre- moteur Diesel. I

* \̂ S! BF'̂ W^w wÊ +
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]; Unevoiture élégante, pratique et robuste, très économique.Un placement sflr! |

Venez la voir et l'essayer. f

|| GARAGE DU LITTORAL-SEGESSEMANN & FILS-NEUCHATEL I
j; Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91. Début route des Falaises j;
î ; * MAGASIN D'EXPOSITION EN VILLE PRÈS DE LA PLACE PURY j:
;• Rue de la Place-d'Armes No 3 i|

r ^Notre

RAYON DE DISQUES
vous recommande:

Album In Memoriam Jouvet
(vient de paraître), 3 disques et
notice 54. —

Bach : Récital d'orgue
(Albert Schweitzer) . . , 87.50

Beethoven : Messe en ut. Direc-
tion Moralt ou Eeecham . . 23.50

Lalande: Concert de trompettes.
Symphonies pour les soupers du
Roy. Caprice No 2. Dir. de
Froment 23.50

de Falla : Danses du Tricorne
Dir. Ansermet 13.50

Mozart : Concerto violon K. 216 et
219 (Menuhin) 23.50

R. Strauss : Le Chevalier à la Rose
(extraits). Dir. Karajan . . 23.50

Chopin : Six polonaises (Malcu-
zinski) 23.50

La Fabuleuse Amalia
Rodrigues (Fado) . . , 23.50

Delachuux & Niestlé
Rue de l'Hôpital 4 - 2me étage

ORIGINAL-HANAU
la lampe de cpiartz de qualité

brûleurs infrarouge et ultraviolet
commutables et minuteri e incorporée j

à partir de

Fr. 152.-
Renseignements et démonstration chez

ÉLECTRICITÉ
Orangerie 4 5 28 00 Neuchâtel

Confort et intimité avec les meubles ERCO L
de style « Old Colonial»
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^ ^PiWJfWPSf WK̂ P̂ Ŝ ^̂ Ê en beau bois Pntir,é, plaisent par
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La chaise , avec dossier
i H \\ 
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A vendre
PATINS VISSÉS

souliers bruns. Tél.
7 50 64 aux heures des
repas.

A VENDRE
machine à tricoter Orion
double fonture et un cos-
tume noir, taille 44. Tél.
rnia\ R nn m
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Vous qui fumez beaucoup...
prenez de temps en temps un

JaHaéjZla
if le délicieux bonbon if différent des autres if si bon

pour la gorge if rafraîchit l'haleine if éclaircit la voix
if si tendre et agréable à mâcher if avec vitamines C

if aux fruits, à la réglisse ou à la menthe 30 ct.
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un produit de qualité ALEMAGNA

Excellent roman p our les j eunes

On se souvient sans doute que
le prix Fantasia 1963 a été décer-
né au début de cette année à un
roman science-f ict ion de M. Froe-
lich : « Voyag e au pays  de la pier-
re ancienne » (1 ) .  Nous en avons
relevé les mérites ici même, et ,
bien que le début de ce roman
présente quel ques d i f f i c u l t é s , les
jeunes lecteurs éveillés au goût de
la lecture qui les ont surmontées
ont apprécie ce voyage récréat i f  et
instructif  en l' an moins douze mille.

« La Longue Veille », de Suzi Ar-
naud-Valence, prendra p lace dans
toutes les bibliothè ques des jeunes
pour être un des meilleurs livres
de cette année. Il  s 'adresse à des
jeunes lecteurs éveillés au goût de
la lecture , A partir de 13 ans , et
ré pond à tous les critères que nous
avons établis et que nos lecteurs
connaissent parce que nous les
avons énoncés à p lusieurs reprises
avec la collaboration des meilleurs
écrivains p our la jeunesse : il est
tonique , exaltan t , récréatif  et ins-
t ruc t i f .  I l  est bien écrit et , chose
curieuse pour un livre courant , bien
illustré. La présentation en est
parfai te .

X X X
Bien que les héros de « La Lo-

gue Veille » (2) , soient des per-
sonnages imaginaires , tous les fa i t s
relatés par l' auteur ont un fonde-
ment historique. Ils se situent à
la f i n  du XVIe  siècle , à l'é poque
où Barentz, le célèbre marin et
exp lorateur hollandais , f i t  l' une de
ses dernières expéditions en Nou-
velle-Zemble. On sait que Barentz

dirigea trois exp éditions dans les
mers polaires a f in  de découvrir le
passag e du nord-est permettant d'at-
teindre le pays  des épices et de
la soie. Barentz , surpris par l 'hi-
ver au cours de sa dernière exp lo-
ration , hiverna dans les g laces dans
des conditions extrêmement d if f i -
ciles et mourut au moment où il
tentait de regagner en chaloupe le
continent  europ éen.

Il  laissa un journal de bord, et
c'est ce document que l'auteur a
utilisé pour  composer la trame de
son récit dont les personnages sont
des marins triés sur le volet , et
le héros principal un garçon de
15 ans , Joos , apprenti ' dans un
chantier naval d'Amsterdam.

Joos rêve de partir. Dans le port ,
la « Belle-Espérance » est à l' an-
crage, et senible l' attendre. La beau-
té du navire , la f ier té  de sa pou-
pe , l'audace de son grand mât,
exercent sur le jeun e  homme avide
d' aventure un attrait puissant.  Cha-
que jour , après son travail , il vient
admirer la « Belle-Esp érance » qui
est devenue le p ôle de ses jour-
nées et sa soudaine raison de
vivre.

Le cap itaine, du navire qui ob-
serve Joos depuis quel que temps ,
n 'est pas surpris d'être , un soir ,
accosté par ce garçon timide à
l'égard duquel il éprouve de la
sympathie,  et en qui il a reconnu
avec perspicacité les qualités du
f u t u r  marin.

On imagine la joie de Joos
lorsqu 'il apprend que van Ri/man
décide de l' engager à bord de
son navire pour partir avec lui,en qualité de mousse , à l' assaut du
pôle.

Feu-Follet , le petit  écureuil deJoos , accompagnera son jeune maî-
tre pour la plus grande joie de
l'é quipage de la « Belle-Esperance ».

A cette 'é poque lointaine des gran-
des découvertes , une exp édition
dans tes mers du Nord était une
véritable gageure. Avec l'é quipage
et son grand capitaine — Barentz ,
alias van R yman , était appelé .  « le
bon capitaine du Port-des-Glaces
— Joos af f ron t e ra  de. nombreuses
d i f f i c u l t é s  : le f ro id , la f a i m , la
maladie et surtout la longue nuit
polaire.

« La Longue Veille » c'est préci-
sément le récit de ce séjour de
quatre mois que vont fa ire  ces
hommes , pris dans les g laces , con-
f i n é s  dans une cabane enfou ie  dans
la neige , livrés à èué-mèmës et
luttant contre le désespoir , fo l i e  qui
les guette.

Le roman de Suzi  Arnaud-Va-
lence , est poignant . Ecrit de main
de maître, il ne laissera aucun lec-
teur, même adulte , ind if f é ren t .

A chaque page , il incite à la
méditation :

« En g énéral on ne meurt pas
quand on fa i t  ce dont on a vrai-
ment envie... »

« Dans leur jo ie  passagère , ils
avaient oublié qu 'une victoire n'est
jamais tout à fa i t  acquise et qu 'il
f a u t  repartir sans cesse et sans
cesse recommencer. »

« L' attente d'une joie... c'est déjà
le bonheur. »

« C' est une telle victoire d'être
vivants ! Qu 'est-ce que la vaine
gloire en comparaison du bonheur
d'exister, de savoir ce que signi-
f i e n t  les mots : lumière , chaleur,
amitié ? »

X X X
Dans l' entretien que nous avons

présidé au sujet de ce livre, nous
avons remarqué que les jeunes lec-
teurs étaient curieux d' en savoir
d'avantage sur Barentz et son exp é-
dition.

Nous avons pu leur recommander
la lecture de deux très beaux ou-
vrages magnifiquement illustrés de
lithographies et de gravures en
couleur , récemment parus et à
leur portée.

Le premier, de Georges Blond ,
s'intitule : « Grands Navigateurs »
(3),  le second , qui vient de paraî-
tre : a A l'assaut des pôles » ( i )  de
R.-K. Andrist est présenté par Paul-
Emile Victor. Les jeunes lecteurs
y trouveront le récit détaillé des
trois expéditions de Barentz. Ces
ouvrages documentaires sont pas-
sionnants. Nous les avons lus nous-
même d' un trait.

Claude BRON.

(1) Magnard , éditeur , Paris 1963.
(2) Magnard , éditeur , Paris, octobre

1963.
(3) Gautler-Languereau, édit. Paris

1962, dans la très belle collection « Jeu-
nes bibliophiles ».

(4) R.S.T., édit., Paris 1963.
(5) P.-E. Victor est l'auteur du célè-

bre ouvrage : « Boréal », la joie dans la
nuit , qui date de 1958 (Gautler-Langue-
reau , édit. coll. « Jeunes bibliophiles »)
dont une première version a été éditée
avec une préface de Charcot en 1958. Les
photos en couleur et les croquis de l'au-
teur sont excellents.

Animé d'une énergie indomptable , Barentz f i t  déblayer devant la porte et
organisa un c o m m a n d o  pour  aller chercher du charbon de terre à bord

du navire.
(Extrait de « Les grands navigateurs » de G. Blond , Gautier-Languereau,

éditeurs.)

«La longue veille » DE suzi ARNAUD .VALENCE
obtient le prix Fantasia 1964

Naissance dune nouvelle collection
Nous avons déplore a plusieurs

reprises que d'excellents ouvrages,
parus dans la collection - Heures
joyeuses » de Mme Rugeot , fussent
devenus Introuvables.

Nous aurions voulu les signaler à
nos lecteurs dans l'une ou l'autre
de nos chroniques , mais nous sa-
vions qu 'ils étaient épuisés.

Il est vrai que cette collection ,
quant à sa présentation , ne répon-
dait plus au goût du jour , que la
qualité du papier et parfois l'im-
pression laissaient à désirer.

La voici qui réapparaît , pour la
plus grande joie de tous , ayant fait
peau neuve , abritant des textes de
qualité , d'une excellente tenue lit-
téraire.

Nous y retrouvons , pour les en-
fants de 7 à 9 ans : « Cent lires à
l'aventure » de G. Anguissola ; pour
les enfants de 9 à 11 ans : « Bruno ,
roi de la montagne », un des pre-
miers Bnudouy ; « L'otage de Rome »
de Mme Lavolle ; « Pieds agiles et
fille à l'arc » de F. Steuben , etc.

Cette collection porte un nom bien
moderne : TV !

Le livre TV, c'est donc, comme le
petit écran , une fenêtre ouverte sur
le monde : présent , passé et... à
venir.

On ouvre un livre comme on
tourne un bouton au moment où
l'envie s'en fait sentir — ou le
besoin — avec cet avantage pour
le livre qu 'on peut y revenir, relire
un passage pour mieux le compren-
dre ou mieux s'en souvenir , ou en-
core parce que , à chaque lecture ,
on y découvre une nouvelle richesse,
une nouvelle raison de s'y attacher.

On sent que l'éditeur a voulu
bâtir cette collection de façon que
chacun puisse y trouver ce qu 'il
cherche : un moment de simple dé-
tente, une aventure captivante , des
renseignements précis sur telle ré-
gion, tel événement, telle possibi-
lité d'avenir.

Nous souhaitons que ces petits
livres aux couvertures attrayantes
et gaies remportent auprès des jeu-
nes lecteurs le succès qu 'ils méritent.

C. B.

Samedi
Aula de l'université : 16 h 30, confé-

rence Denis de Rougemont.
Théâtre : IB h et 16 h 15, Les Trois

Cheveux d'or du diable.
CINÉMAS

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Folle Envie.
17 h 30, Ulisse.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Vacances
portugaises.
17 h 30, Enchantement des Dolomites.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Cri de terreur.
17 h 30, Maoïste ail' lnferno.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Oiseaux.
17 h 30, Une place au soleil.

Palace i 14 h 45, 17 h 30 et 20 h J0,
Copacabana Palace.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Mathlas
Sandorf.
17 h 30, Vedettes k quatre pattes.

Dimanche
CINÉMAS

Eex : 14 h 45 et 20 h 30, La Folle Envie.
17 h 30, Ulisse.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Vacances
portugaises.
17 h 30, Enchantement des Dolomites.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Cri cfc terreur.
17 h 30, Maoïste ail' lnferno.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Oiseaux.
17 h 30, Une place au soleil.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Copacabana Palace.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Mathlas
Sandorf.
17 h 30, Vedettes à quatre pattes.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) !
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

De 23 heures à 8 heures, en cas d'urgence,
le poste de police Indique le pharmacien

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

Pour médecin-dentiste au No 11.
Cette rubrique n'engage pas
la responsabilité du journal

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conaii Doyle

« Je ne peux pas croire, s'écria M. Holder, que ma petite Mary
soit coupable !» — « C'est pourtant la vérité, constata Holmes, et
pour que vous n'ayez aucun doute Je vais vous raconter en détail
ce qui s'est passé cette nult-là. Quand vous avez gagné votre
chambre, votre nièce s'est glissée hors de la sienne et est descen-
due. >

» Sir George Burnwell, l'attendait devant la fenêtre qui donne
sur l'allée des écuries. L'empreinte des pas de sir George dans la
neige était encore visible, lors de ma visite. Mary a ouvert la

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

fenêtre, et Ils se sont parla. A un certain moment, elle lui par-
la également du diadème, la passion malsaine de sir Georga pour
l'or s'éveilla à cette nouvelle, et 11 pria Mary k sa volonté.

»A peine avait-elle écouté les Instructions de sir George qu'elle
vous entendit redescendre. Elle referma hâtivement la fenêtre , et
vous raconta l'escapade de la femme de chambre avec son amou-
reux à la jambe de bols : histoire parfaitement exacte d'ailleurs.
Sa seule pensée était de vous donner le change, pour que vous
ne vous étonniez pas de la retrourj r k cet endroit.

De notre co-rresponidia-nt :
.4 la suite de la conférence qu 'a

donnée à la f i n  d' octobre M. Roger
Boquie , producteur à la radio télé-
vision française , sur le sujet : «La
civilisation de l'image », une exposi-
tion de livres d' enfants  a été organisée
par M . Claude Bron , professeur à
l'Ecole normale de Neuchâtel .

Ouverte de dimanche à mardi , cette
intéressante exposition a attiré p lu-
sieurs centaines de personnes . M. Bron
a choisi et présenté quelque 300 volu-
mes de sa collection personnelle. Les
diverses sections se rapportaient aux
albums illustrés pour les petits en-
f a n t s , aux albums de luxe , aux romans
policiers , aux livres d' aventures , de
vogages , d' explorations , de sciences,
d'histoire et d'art.

Il  g en avait pour tous les goûts
et tes écoliers ont eu une excellente
occasion de se représenter ce que
pourrait être une salle de lecture or-
ganisée à leur intention.

Les adultes ont pu retenir les noms '
de quelques bons auteurs , sp écialistes
des lectures pour enfants , et ont p u
se persuader que l'on ne choisit pas
les livres en tenant seulement compte
de la collection dans laquelle ils sont
présentés. Il est à souhaiter que l' ex-
position de M. Claude Bron puisse
atteindre le public de p lusieurs ré g ions
de notre canton.

Exposition
de livres d'enfants
à Fontainemelon

[ PROPOS SïïH L'ÉBUCATÏON ~

HORIZONTALEMENT
1. Près d'une côte. — Réfutation.
2. Roi d'Israël. — Edentés.
3. Pierre précieuse verte. — Possessif.
4. Agace. — Qui ne se laisse pas re-

muer facilement.
5. Est égale au quart d'une ronde. —

Initiales d' un détective célèbre.
6. Restes. — Traduit le résultat d'un

match.
7. Assortit les couleurs. — Permet de

saisir une lame.
8. Suse fut sa capitale. — Précipite un

déport.
9. Ne mord pas. — Auteur populaire.

10. Ne partent pas. — Sifflantes.
VERTICALEMENT

1. Enfant. — Symbole chimique.
2. Est pris par un sauteur. — Peau fine

et souple.
3. Ville de l'Arabie. — Son bassin est

important.
4. Entretenait des flammes en Grèce. —

Préfixe.
5. Conjonction. — Titre de Chateau-

briand.
6. Partie d'un bœuf ou d'un porc. —

Indique le temps.
7- Emporté. — Conséquemment.
8. Pronom. — Eléments d'une représen-

tation.
9. Qui ne flancheront pas. — Mars en

Gaule.
10. Préposition. — Elles sont caressantes.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous, soufflons un peu.
7.15, informations. 8.25, miroir pre-
mière. 8.30, route libre. 8.35, le bulletin
routier. 10.45, miroir-flash. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, midi à quatorze
heures, midi-musette. 12.30, ces goals
sont pour demain. 12.45, informations.
12.55, Le Chevalier de Maison-Rouge.
13.05, demain dimanche. 13.40, Romandie
en musique. 14.10, Intermède musical.
14.20, trésors de notre discothèque. 14.50,
de la mer Notre à la Baltique. 15.20, à.
vous le chorus.

16 h , moments musicaux. 16.25, l'an-
glais chez vous. 16.40, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 17.10, swing-séré-
nade. 17.45, bonjour les enfants. 18.15,
carte de visite. 18.30, le micro dans la
vie. 18.55, la Suisse , au micro. 19.15,
Informations. 19.26, le miroir du monde.
19.45, villa ça m'suffit. 20.05 , discana-
lyse. 20.50 , le dossier des Innocents : Wal-
dis von Klee, une reconstitution de Gé-
rard Valbert. 21.30, vingt et vingt =
quarante. 21.55, masques et musiques.
22.30 , informations. 22.35, entrez dans la
danse. 24 h, hymne national.

Second programme
19 h , tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, Le Chevalier
de Maison-Rouge. 20.25, les jeux du jazz.
20.40 , en attendant le concert. 20.45 , pour
l'année Wagner : Les Maîtres chan teurs
de Nuremberg, acte 3, Richard Wagner.
23.15, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , œuvres de

Haendel. 7 h, Informations. 7.05, nou-
veautés musicales. 7.30, pour les auto-
mobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 8.30, cours d'anglais. 9 h , Uni-
versité internationale. 9.15, les grands
pianistes. 9.55 , aujourd'hui à New-Yord.
10 h , la question jurassienne. 10.15, opé-
rettes viennoises. 11 h , orchestre de la
radio. 12 h , départ en week-end en mu-
sique. 12.20 , nos compliments. 12.30, In-
formations. 12.40, cartes postales musi-
cales. 13 h , mon opinion - ton opinion.
13.30, intermezzo. 13.40, chronique de po-
litique intérieure. 14 h, Initiation au Jazz.
14.30, expériences alpestres. 15 h, mélo-

dies de films. 15.15, fanfare militaire.
15.35, récit en patois.

16 h , actualités. 16.05, ensemble cham-
pêtre. 16.45, L'Histoire du Soldat , Stra-
vinsky. 17.40 , pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18 h, l'homme et le tra-
vail . 18.20, orchestre Ch. Barnet. 18.45,
piste et stade. 19 h , actualités. 19.15,
cloches. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps 20 h , orches-
tre H. Carste. 20.15 , satires sur Israël.
21.05, sept danses Israélites, H. Alexan-
der. 21.15, les agréments d'une petite
ville. 22.15, informations. 22.20 , Festival
de la chanson 1963 : extrait de la soi-
rée du 25 octobre à la maison du Con-
grès de Zurich.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, la Suisse du XXe siècle. 17.15,

l'actualité philatélique. 17.35, jazz-parade.
20 h, téléjournal . 20.15, Ici la télévision
suisse : émission spéciale pour son lOme
anniversaire. 22.15, c'est demain diman-
che. 22.20 , dernières informations. 22.25,
téléjourn al.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, René Gard! raconte. 17.30, des-

sins animés. 17.35, Le Trésor des 13
malsons. 20 h , téléjournal. 20.15, dans le
cadre de la semaine. 22.15, informations.
22.20 , propos pour le dimanche. 22.25 ,
téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20 , sonnez les matines. 8 h,
concert dominical. 8.45 , grand-messe. 9.50,
intermède. 10 h , culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements. 12.15, terre ro-
mande. 12.30, musiques de chez nous.
12.45, inform ations. 12.55, disques soua
le bras. 13.25, les souvenirs du temps
passé. 13.45, La Famille Wilkinson : com-
ment vivre selon ses moyens, adaptation
par R. Schmid de la pièce de R. Wil-
kinson. 14.10, Auditeurs à vos marques.

15 h , reportages sportifs. 17.10, l'heu-
re musicale : Collegimn Academicum de
Genève. 18.15, vie et pensée chrétiennes.
18.25, la psallette des Jeunesses musica-
les. 18.30, l' actualité protestante. 18.45 ,
Capriccio espagnol , Rimsky-Korsakov. 19 h,
résultats sportifs. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.35, ren-
contres. 20 h, l'alphabet oublié. 20.30,
a l'opéra : le Festival de Bregenz pré-
sente : Das abgebrannte Haus, 2 actes
de Joseph Haydn. 22.30 , informations.
22.35, poètes de l'étranger. 23 h , musi-
que d'orgue. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h, fauteuil d'orchestre , concert sym-

phonlque. 15.45, les grandes civilisations
d'Amérique du Sud, par J.-Ch. Spahni.

16 h , 11 était une fois. 17 h, folklore
musical. 17.30, disques sous le bras.
18 h, dlscoparade. 19 h, divertimento.
20 h, les enfants de l'humour. 20.45 ,
mélodies Immortelles et airs récents.
21.15, Provence en espadrilles. 21.25 , la
symphonie du soir. 21.55, Messe brève
en fa majeur, J.-S. Bach. 22.30 , hymne
national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, Informa-

tions. 8 h, musique sacrée. 8.45, pré-
dication catholique romaine. 9.15, culte
catholique chrétien; 10.20, l'orchestre de
la radio. 11.30, prose. 12 h, Duo con-
certant, Stravinsky. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, musi-
que de concert et d'opéra , 13,30, émis-
sion pour la campagne. 13.55, le coin
des livres. 14.05, concert populaire. 15 h,
fanfare militaire. 15.15, point de vue
suisse.

15.30, sport et musique. 17.30, thé
dansant. 18 h, revue de presse. 18.30,
Orchestre de chambre de l'Académie de
Saint-Martln-on-the-Fields. 19 h, les sports
du dlmanche. 19.25, communiqués. 19.30,
informations. 19.40, causerie. 20.10, or-
chestre récréatif de Beromunster. 21.05,
Tristan, récit de Th. Mann. 22.15, In-
formations. 22.20 , œuvres de Monteverde.
22.55 , orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
10-11 h, messe. 16.30-18 h , images pour

tous ; a) Ivanhoe ; b) caméra en Asie ;
c) cinéma de grand-père ; d) par
monts et vaux. 19 h, sport-première.
19.15, papa a raison. 19.45, présence
catholique. 20 h , téléjournal . 20.15 , Le
Calendrier de l'histoire. 20.25 , Les Nou-
veaux Riches, film d'A Berthomieu, avec
Raimu. 21.50 , Mahalla Jackson. 22 h,
sport. 22.30 , dernières informations. 22.35,
téléjournal. 22.50 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h, messe, retransmise de Montreux.

15.30, chronique agricole. 16 h, diman-
che entre quatre et six. 17.55, résultats
du Sport-Toto. 18 h, de semaine en
semaine. 18.30, reflets sportifs. 20 h,
téléjournal. 20.15, dans le cadre de la
semaine « 10 ans de TV suisse s> : « Bie-
dermaa u d'Brandstifter » pièce en dia-
lecte de Max Frisch. 21.30 , concerto
pour flûte de Vivaldi. 22.10 , Informations.
22.30 , les sports du week-end.
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:'̂ -:-7:77
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Le nouveau modèle d'hiver VW?

Pourquoi nouveau ? La VW n'est-elle pas chaude- D'ailleurs la VW n'est pas que chaudement emmi- Il faut braver la neige et la glace pour voir ce dont

ment emmitouflée depuis toujours? Bien sûr! Elle le touflée, elle est également d'une robustesse à toute est capable la VW. Ce qu'elle supporte, ce qu'elle

montre d'ailleurs avec ostentation en dédaignant les épreuve. Les difficultés les plus redoutables la lais- peut, ce qu'elle vaut. Pourquoi, l'hiver, les VW sem-

garages. Même pendant les hivers les plus rigoureux, sent impavide. Elle surmonte, bon an mal an, tous blent-elles encore plus nombreuses ? Parce que, au

Parce qu'elle arbore quatre couches de peinture. Oui, les obstacles qui peuvent se dresser sur sa route: les contraire d'autres voitures, la VW n'hiberne pas. C'est

quatre! Et aussi parce que son moteur est refroidi par cols enneigés, les routes verglacées, la boue, les pourquoi, si vous désirez une voiture que ne rebute

air. (Tout le monde sait que l'air ne peut pas geler.) sables du désert. Partout elle se fraie un chemin, aucune route, aucune saison, choisissez celle qui est

Après des nuits polaires de-20°, la VW démarre à la Comment y parvient-elle? Parce que son moteur la mieux préparée à les affronter. Choisissez la fidèle,

moindre sollicitation. arrière, en chargeant les roues motrices, leur assure l'intrépide VW qui ne craint pas l'hiver.
une adhérence maximale.

®
VW 1SOO F R. 6675.- VW 1SOO FR. 8275.-

PLOS DE 350 AGENTS DORLOTENT LA VW EN SUISSE. I 

ILS TRAVAILLENT SELON LE TARIF A PRIX FIXES VW QUI COMPREND 421 POSTES. CE SYSTEME EST UNIQUE EN SUISSE _>_"frfh " _
CAR IL ENGLOBE TOUTES LUS INTERVENTIONS QUE POURRAIT ÉVENTUELLEMENT EXIGER VOTRE VW. V"¦»¦_/

QPHIU7WAPH R_l _

Avantageuses conditions de paiement par Aufina S.A., rue d'Italie 11, Genève, et à Brugg. Demandez le prospectus Aufina détaillé | 
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Et en avant la musique. Sur la grande
scène de la coupe de Suisse dont les
décors représentent un teisun de foot-
ball , les grands ténors des opéras de
Bâle, Zurich , Young Boys, Grasshop-
pers et... Lausanne risquent bien de-
main d'obliger les vaillants petits cho-
ristes qui leur seront opposés, à chan-
ter leur chant du cygne !

Quant aux célèbres duos des solistes,
Ils donneront l'occasion à des milliers
de spectateurs survoltés d'assister à de
mémorables prises de bec au cours des-
quelles chacun de nos spécialistes du
bel canto cherchera, à tour dc rôle ou
en même temps, à chanter au moins
trois tons au-dessus de l'autre. Une
belle cacophonie en perspective !

Mais auparavant, dans le silence de
la nui t , le veilleur de nuit  de la gran-
de tour de Bruxelles a lui aussi chan-
té sa mélopée : « C'est le guet, il a
sonné minuit , il a sonné minuit ! ».
F.t l'écho de sa voix a réveillé d'un
coup les coureurs des Six jours cy-
clistes dc cette ville , qui démarrant
en trombe, se sont lancés dans un de
ces « sprints de minui t  ¦» où notre com-
patriote Plattner a d'ailleurs brillé !

Et pour terminer par une note apai-
sante ce petit réveil en musique que
nous vous offrons ce matin , signalons
le bel accord des sportifs des deux
Allemagnes qui viennent de s'entendre
pour une représentation commune aux
Jeux olympi ques d'Innsbruck. Voilà
une note qui fait plaisir !

Fe.

P. S. Les amateurs de hockey trou-
veront en « dernière heure sportive »
notre compte rendu du match qui op-
posait hier soir notre équipe à celle de
l'Allemagne.

Wenger: contre Langnau notre arme
sera de garder la tête froide !

La parole
à l'entraîneur...

Les hockeyeurs de Young Sprinters n'ont pas
encore tous leur place déterminée

Voilà I Samedi passé, Young Sprin-
ters a acquis ses deux premiers
points lors de son match de cham-
pionnat. Les supporters neuchâtelois
ont eu quelques sueurs froides pen-
dant les deux premiers tiers-temps,
mais par la suite on ne peut pas
dire que Young Sprinters a acquis
sa victoire chanceusement ou de fa-
çon imméritée. Tout le monde est
donc rassuré !

Mais vous l'avez vu ou peut-être lu,
Young Sprinters n'a commencé à tourner
vraiment « rond » que lorsque Martini a re-
pris sa place au centre de la première
liçine. Cependant, s'il n'avait pas joué en
arrière au début, les choses auraient peut-
être tourné autrement... mais laissons l'en-
traîneur neuchâtelois, Ernest Wenqer , s'ex-
primer au sujet cle Martini « arrière » :

A MOINS QUE
— Orvillo a très bien joué en arrière I

Parce qu'il sent, il prévoit ce que va faire
l'adversaire, parce qu'il se place là où il
manque quelqu'un... seule ombre au tableau,
dans les coins, lorsqu'il y avait duel d'hom-
me à homme, il avait un peu peur pour sa
main, ce qui est normal ! Mais que de
bonnes passes mal utilisées il a faites !

Croyez-moi, si Orville n'avait pas [oué en
arrière au début, nous aurions certainement
encaissé plus de deux buts...

— Est-ce une expérience à renouveler ?
— Oui et non ! Le fait de placer Martini

parmi les arrières impressionne passablement
l'adversaire. Mais pour l'instant, Uebersax ,
Paroz et Neipp ont terminé leur service mi-
litaire et ils ont pu venir pour la première
fois depuis le début du championnat à
l'entraînement, {o pourrai mettre en toute
confiance Orville en avant mardi. A moins
que l'on n'encaisse trop de buts au premier
tiers-temps...

DE TOUTES FAÇONS
Après tout, ces passages d'avant en ar-

rière ou vtee-versa d'Orville Martini ne sont
peut-être pas une mauvaise chose. Cela
désorqanise passablement l'adversaire I On
l'a vu samedi dernier. Cependant, il faut
reconnaître que, dans ce cas, la science de
Wenqer lui a permis de faire ce change-
ment au bon moment, celui où Ambrl cher-
chait son second souffle. Le temps de
réaliser ce qui s'était passé chez les Neu-
châtelois et les Tessinois avalent déià en-
caissé quelques buts...

Bien ou mal ?
Nous avons encore posé une ques-

tion à l'ent ra îneur  Wenger , à pro-
pos d'Orville Mar t in i .  Vous savez
que, du fait  qu 'il fu t  professionnel ,
il n'est pus sélect ionné dans l'équi pe
qui représentera la Suisse aux Jeux
olymp i ques d ' Innsbruck.

— Est-ce un bien ou un mal
pour lui  et pour Young Sprinters ?

— 7-onr l'instant, comme il a son
doigt cassé , c'est un bien. Par ta
suite , ce le sera certainement moins.
Mar t i n i  n'était p lus un tout jeune
j o u e u r , il p r é f è r e  tout naturellement
tes matches aux entraînements, aux
séances dc pat inage  et autres. Cela
lui aurait sans doute, f a i t  un im-
mense bien de pouvoir jouer  avec
l'équi pe nationale.

Mais il l u i  reste toujours celle
des Swiss Canadlans avec laquelle
Orville aime liien jouer.

Pb

Samedi dernier, Young Sprinters, ou plutôt
son entraîneur o procédé à de nombreux
changements de formation, est-ce le signe
que Wenger n'a pas encore trouvé son
« équipe standard » ?

— Oui, jo fais encore dos recherches.
Voyez par exemple Heller, il est excellent à
l'aile, mais au centre, il cherche trop la
feinte et passe assez peu ou mal. Pour
Sanstchi, il m'est apparu que c 'était le con-
traire, il est meilleur au centre de la se-
conde ligne parce qu'il a l'esprit des gens
de Viège ou de Langnau, il ne laisse pas
partir un palet, il court après, il essaie de
le récupérer (Réd. C'est là une qualité qui
manque a bien des loueurs neuchâtelois...).
De toutes manières, il fallait qu» ie fasse

Une scène du dernier match de Langnau, face à Davos, qui prouve bien que
les hockeyeurs de l'Emmental se battent devant la cage adverse , ici défendue
par Grimm (caché à gauche). Mardi, cette cage adverse sera défendue par

Neipp... Il faudra savoir la garder !
(Photo Keystone)

quelques changements : trente-huit minutes
sans marquer de but, ce n'est pas normal 1

JE ME RATTRAPERAI
Il est tout de même bizarre de constater

qu'à Kloten, il s'est produit le même phé-
nomène. C'est quand l'équipe perdait par
2*0, ou pendant les deux premiers tiers,
qu'elle a commencé à louer... mais à Klo-
ten, c'était trop tard I

Mais parlons maintenant du match de
mardi. Lanqnau, à Monruz. Vous le savez,
Langnau est entraîné par l'excellent Gian
Bazzi, ex-joueur de Young Sprinters.

— Ce fait vous gêne-t-il, M. Wenqer ?
— Oui, un peu I Bazzi connaît toutes les

faiblesses de Young Sprinters, il connaît les
points faibles do chaque loueur. Il saura
par exemple qu'il est plus facile de passer
Pethoud ou de battre Neipp d'un côté que
de l'autre. Cependant , je ne me fais pas
de cheveux gris,,, tous les matches se louent
d'une autre manière I Et puis le me rattra-
perai à Berne pulsqu'à ce moment-là c'est
moi qui serai dans la situation do Bazzi
maintenant...

DU CALME
— Qu'est-ce qui vous effraie lo plus avant

de rencontrer Lanqnau ?
— C'est que cette équipe, tout comme

Viège, est volontaire et « accrocheuse ».
Chacun do ses hommes en veut, personne
ne laisse partir les palets au hasard, on
cherche à les reprendre à tout prix. C'est
pour cela que tes joueurs de Lanqnau mar-
quent bien souvent des buts sur des re-
bonds I Ils seront dangereux pour nos ar-
rières I Notre défense, ce sera de qcu tlnr
la tête froide. J'ai remarqué que bien sou-
vent, iusqu'à maintenant, les joueurs de
Lanqnau passent un bon bout do temps sur...
le banc des pénalités. Si nous no nous éner-
vons pas, nous jouerons souvent à cinq
contre quatre...

Puissent certains Joueurs neuchâtelois qui
ont la « répliqua > trop facile, écouter et ap-
pliquer à la lettre cette sage recomman-
dation de leur entraîneur 1

Pierre BURKY.

Les athlètes chinois
allongeront bientôt le pas

Quels sont les enseignements des Jeux de Djakarta ?

Les Jeux des forces montantes, qui
se sont déroulés à Djakarta , suscitaient
un intérêt particulier à cause de la
participation des représentants de la
Chine populaire qui, pour la première
fois, étaient appelés à prendre part
à une grande confrontation interna-
tionale hors de leur pays.

Ils s'y -sont comportés for t bien dams
l'ensemble. Ils ont récolté de nombreu-
ses médailles d'or , d'argent et de bronze
da-n-s les d ivers «ports -innsoriitis au pro-
gramme, et notamment  en a th lé t i sme.
Mai-s dans celle spée laiH'té , iil faut  re-
connaître que les performances ont  été
d'un niveau assez moyen. L'aithlétisme
en Chine ne s'est jusqu 'ici développé
qu'en vase clos, ce qui -en général re-
tairtic, faute d'émii'la-tiom nécessaire, la
progression Ct ris _me d'apporter quel-
ques déboires Ions dos premières con-
frontat ions iinterniiiitionales. Il en a été
mi'iisi en 1946 pour des athlètes die
l'URSS lors cle leur première participa-
tion aux championnats d'Europe, tout
au moins <pour los athlètes maiscu-l__ .
Oueiqu-es années iplus tard, l'URSS n 'en
f i g u r a i t  pas moins au premier plan de
l'athlét isme mondial. D'autre part , à
Djakarta , où l'opposition était assez
fa ib l e , parmi les représentants chinois,
nombre d'entr e eux omit gagné avec trop
de facilité, ce qui ne permet pas de
juger de lewr valeur exacte.

X X X
Cela a été notamment le cas du meil-

leur champion , le -sauteur en h-aut-euT
Ni Cbl Chin (2 m 20), qui a gagné le
concours en fcvanchiissam . 2 m 01 à
peine. Le recordnwm de Chine du 100
mètres (10"3 . Chen Chiao Gh-U'h-g, a été
moins heureux. Il n'a pu prendre que
la troisième pl-a-oe aivec 10"8 dans le
100 m remporté par son compatriote
Lin Ching Feng en 10"7.

Dams le 110 m haies, Bao Chl Chao
a gagné en 14"3, alors que le record
nation*! est la propriété de Chou Lien
Li avec 13"8. Les «.«tires épreuves ont

été d'un niveau bien plus modes te ,
même le 400 m haies, malgré  la vic-
toire de Liang Shig Chiam-g, vainqueur
en 52"5, temps proche du record *ia-
tiomal.

Dans les concours, outre Ni Chi Chin
en saut en hauteur, mentionnons Tien
Chao Chun g (16 m 04 au triple saut),
Li Yung Pi-an (62 m 33 au mairteau),
Ho Yung Hsien (17 m 01 au poids) ,
et Ma Chung Lu, va inqueur au javelot
avec un jet de 66 m 71 , mai-s dont  le
record national est de 74 m 58.

X X X
Cependant , les Jeux des forces mon-

tantes auront montré que l'a i t h l é t i sme
chinois est .en grandie voie de dcvelop-
pement et aussi d'améliorat ion.  Il faut
s'a-titendire k le voir  progresse-T énor-
mément dams les années à venir. C'est
d'ailleurs très normal daims un pays
qui compte plus de sept cents mi l l ions
d'habitants.  Cette progression pourra i t
être d'autant plus rapide si la Chin e,
sortant de son Isolement, se mêlai t  au
concert international. Tout dépend
d'elle dans ce domaine , puisque l'entrée
au Comité interna troua , ob'mpique ne
lui est nullement interdite.

Un accord est intervenu entre  les
fédérations de l'Allemagne occidentale
et de l'Allemagne de l'Est pour _ la
mise sur pied d'une représentat ion
commune aux Jeux olympiques d'Inns-
bruck.

C'est ainsi qu 'ont été désignés d'of-
fice pour appartenir à cette forma-
tion :

Messieurs : Manfred Schnelldorfer
(Al. occ). — Dames : Inge Paul (Al.
occ.) et Gabriele Seyfert (Al . -E.). —
Couples : Marika Kil ius - Hans-Juer-
gen Biiumler (Al. occ.) et Margaret
Senf-Peter Gbbel (Al.-E. . .

En outre, il a été décidé de dési-
gner les autres  sélect ionnés au cours
de rencontres  de qua l i f ica t ion  qui se
dérouleront  les 11 et 12 décembre à
Berlin-Est puis les 18 et 19 décembre
à Berlin-Ouest.

En ce qui concerne le hockey sur
glace , deux rencontres de sélection ont
été prévues entre les deux fo rma t ions
allemandes, le 6 décembre à Fussen et
le 8 décembre à Berlin-Est.

Plein accord sportif
entre les deux Allemagnes

Les footballeurs de Zurich
imposeront leur volonté de champion

Odermatt (à gauche) sera l'un des Bâlois qui tenteront de faire tomber
la citadelle, Porrentruy, défendue par l'ex-Bâlois Hugi II.

(Photopress;

Ouvrant les feux cet après-midi déjà pour la coupe de Suisse

Le propre des rencontres de
coupe est qu'elles sont inexora-
bles ! Il s'agit de bouter l'autre
hors de la compétition, à tout
prix, même s'il faut prolonger
le combat ! Il y a un certain
style de jeu caractéristque, si
bien affirmé et souvent confir-
mé, qu'on dit d'un match de
championnat chaudement dis-
puté qu'il a été un vrai « match
de coupe ».

Qu 'en est-il au demeurant  ? C'est
qu 'on y prat ique un « tout  ou rien »
impi toyable, on y recourt parfois à
un « antifootball », le présumé plus
faible b rou i l l an t  systématiquement  le
jeu savant, recherché clu prétendu
plus  for t  qui y perd son la t in , se voit
con t r a in t  à son tour  de bousculer lui
aussi , tant  et si bien qu 'il doit céder
devant  tant  d'out recuidance  et s'avouer
f i n a l e m e n t  vaincu ! Vive la coupe qui
débou lonne  parfois  les Idoles ! Mais ,
venons-en au fait !

Nouveau moral
A Bel l inzone, on aura beau faire ,

Young  Boys fin i ra  par terrasser son
b o u i l l a n t  rival. A Saint -Gal l , les gars
de Bruh l  pousseront leur espoir j u s q u 'à
l'héroïsme(!), mais le pres t ig ieux Zu-
ric h imposera cet après-midi  sa vo-
lonté de champion et la vail lance du
r ival  n 'y s u f f i r a  pas. Encore une  gran-
de équ ipe  en dép lacement:  Grasshop-
pers se rend à Ber thoud I Blckel , riche
de l'ense ignement  de la Charr ière , de-
vra vaincre en p remiè re  ml - tcmps  !
Nous avons tout  lieu cle penser que
Gronan , excellent ,  servira à W u t h r i c h
ces balles qui  ne pa rdonnen t  pas...
Mais , Ber thoud , à d o m i c i l e , reste re-
doutable .  En grand danger  au Tessin ,
Lausanne  f re inera  l'a rdeur  cle l'a t t aque
de Chiasso , renforcera  ses arrières et
a r r ache ra  ce match  n u l  qui  r amènera
l'affaire à la Pontaise!  P o r r e n t r u y
c o n n a î t  son devoir  : ten i r  bon , le p lus
long temps  possible devant  l'a t t a q u e  cle
B;"i le , p o u r  céder e n f i n , dans l ' honneur .
Sion doi t  f r a n c h i r  le beau Léman pour
t rouve r  tou t  là-has , à Versoix, une
é q u i p e  jeune , rapide , in t e l l i gen te , qn i
ne d i t  son dern ie r  mot  qu 'au coup de
s i f f l e t  f i na l  ! Sion doit  t remper  un
nouveau  moral pour aborder un tel
rival.. .

Revenons m a i n t e n a n t  aux  lu t tes  fra-
t r ic ides  ! Servet te  en belle e u p h o r i e
t rouvera  à Granges un adversai re  ja-

mais battu d avance , coriace, tenace,
qui prétend , pour le moins, à l 'honneur
de forcer ce grand rival à le convier
aux Charmilles pour la revanche! Oui ,
on dit  ça, sans y croire beaucoup. A
la Charrière, Bienne monte à l'assaut
des Chaux-de-Fonniers? Belle empoi-
gnade en perspective, et lés « Mou-
q u e u x » seront v igi lants :  leur  défense
devra veiller au grain , tout  dc suite,
ct ne pas in f l ige r  au pub l i c  ce même
supplice qui  a f a i l l i  coûter  trois
buts... que Grasshoppers a manques!
C'est que , dès que  çu tourne rond ,
les Chaux-de-Fonniers  sont irrésisti-
bles ! D'autre  part , Bertschi , guéri de
ses maux , l ibéré clos fat igues militai-
res (!), montrera  plus d'aisance, plus
d'a l lan t  que d imanche  passe, et cela
peut faire  des dégâts. Tout considéré
donnons  la victoire aux « M e u q u e u x » ,
mais la lu t te  sera longue, âpre , épui-
sante. Alors , chacun é tan t  ainsi  aver-
ti , al lons-y ! Qui fera les frais de la
« surprise  de coupe» ?

A n d r é  BOULET .

L'équipe autrichienne Austria Vienne
entreprendra une vaste tournée sud-
américaine durant la pause hivernale.
Elle jouera onze matches en Uruguay,
Argentine, Colombie, Equateur, Para-
guay, Bolivie et Chili. Le premier
match de l'équipe viennoise actuelle-
ment classée quatrième en champ ion-
nat d'Autriche, aura lieu le 22 dé-
cembre à Montevideo et le dernier
le 6 février. Le dernier voyage sud-
américain d'Austria remonte à la sai-
son 1959-1960.

Austria retourne
en Amérique du Sud

Maurice Chappot, du club de
hockey de Villars, a été sélectionné
dans l'équipe de France qui ren-
contrera ce soir l'Italie B à Turin.

Voici la fo rma t ion  de l 'équipe fran-
çaise :

Gardiens : Ranzoni  ( C h a m n n i x)  et
Sozzi (A.C.B.B.) . — Arr iè res  : Pian-
fe t t i  (Chamonix) , Longuet  (A.C.B.B.) ,
Hurvoy (Sa in t -Gerva i s) , 'SVaterkeyn
(L ions ) .  — A t t a q u a n t s : Bozon (Cha-
m o n i x )  Lacarr ière  (A.C.B.B.) , Brune t
(A.C.B.B.1 , Larrivaz (Sa in t -Gerva i s ) ,
Dufour  (Sa in t -Gerva i s) , Chappot (Vil-
lars) , Laplassotte (A.C.B.B.),  Faucom-
prez (A.C.B.B.), Bourdercau (A.C.B.B.)

M. Chappot jouera
avec la France B

Qu'en P#sez-v0tts ?
i i

Triple défaite
pour Rafin Kin..ç

— Jamais de la vie !
— Je suis persuadé du contraire I
Ce sont évidemment deux sportifs qui

parlent ou, plutôt, doux personnes qui
suivent le sport on spectateurs. Le ton
monte. Il n'y a plus qu'une conclusion
possible : le pari.

— Freutmcule gagnera ! Je parie cent
sous.

— Cent sous, d'accord !
— Mais une possibilité contre une pos-

sibilité. Victoire do Freutmcule contre vic-
toire de Machesciure ou match nul ?

— Victoire do Freutmcule contre vic-
toire de Machesciure.

Ce genre de pari ost fréquent. Il ne
porto pas à conséquonco. Il concerne la
performance des autres .11 on va diffé-
remment quand il concerne sa propre
performance des autres. Il en va diffâ-
la veille dc son combat contre Laguna, lo
boxeur nigérien Rafiu King pariait 500
dollars (une bolle somme} qu'il mettait
son adversaire K.-O. en cinq rounds. Or ,
Laguna a fini le combat debout. Il l'a
même gagné. King a beaucoup perdu ce
soir-là. Le pari, le combat. Et la face I

L'inauguration à Peseux
d'un magasin

à Sire-service intégra!
En présence de nombreux invites

dont , n o t a m m e n t  M. Eric 'Du Bois , mem-
bre du Conseil communal  et de M,
Donner , directeur de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l ' indus-
trie , les d i r igeants  du siège de Lau-
sanne d'Usego. Société suisse d'achat,
ont  inauguré,  jeudi  21 novembre, à Pe-
seux , un magasin  d'un type absolu-
ment  nouveau.  Il s'agi t  du premier  ma-
gasin privé à l ibre-service in t ég ra l , qui
sera exploi té  par M. et Mme Marcel
Béguin .

Au cours de la mani fes ta t ion , M.
Bonnard , d i rec teur  d'L' sego , a sou-
h a i t é  la b ienvenue  à ses hôtes. Il a
fél ic i té  les archi tectes , M. François
Vei l lon et M. Raymond Pizzera. de ce
qu 'ils avaient  apporté à l'aménagement
de ce magasin  moderne  et pa r fa i t ement
conçu pour donner  sa t i s fac t ion  à la
nombreuse c l ien tè le  de Peseux.

Les vis i teurs  ont pu se rendre compte
de l'e f for t  qui ava :t été réalisé dans
la prépara t ion des "ombreux ar t ic les
qui vont tenter  les Ménagères et leur
rendre de grands services dans leurs
achats.

O A Munich , en match International de
gymnastique, l'Allemagne a battu la Fin-
lande par 281,10 à 280,75. Le classement
individuel est revenu à l'Allemand Phi-
lippe Purst avec 57,30 points, devant son
compatriote Gunther Lyhs avec 56 ,65.
9> A Los-Angeles. lors d'une rencontre de
boxe , le poids léger américain Paul Ro-
jas a battu le Mexicain Sergio Gomnz
aux pointe en dix reprises.
9 Les organisateurs du Trophée de cur-
ling Grenus, qui devait, se dérouler à
Berne durant  le week-end , se sont trou-
vés dans l'obligation de renvoyer leur
manifestation à une date ultérieure.

Quand minuit sonne
les coureurs se réveillent

Aux Six jours cyclistes de Bruxelles

Une fois de plus, ce sont les
sprints de minuit qui ont amené un
peu d'animation dans le peloton des
coureurs des Six jours de Bruxelles.
Ces sprints ont été remportés par
Plaltner (S), Vcrschueren (Be), De-
ferm [Be] el Pfcnnlnger (S).

Classements à la neutral isat ion :
1. Sevcreyns-Yannitsen (Be) 27 p;

2. van Steenbergen-Lykke (Bc-I)an)
25 p ; 3. à un tour , van Looy-
Scrayen (Be) 118 p ; 4. Past-Pfen-
nihger (Hol-S) 102 p ; 5. Maes-De-
munster (Re ) 60 p ; • 6. Bugdah.
Renz (Al) 21 p ; Les autres équipes
suivent  avec trois tours et plus cle
relard.

Quant à la 3me étape des Six
jours cle l 'Avenir , elle a été gagnée ,
comme les précédentes par l'équipe
belge Sercu-Deloof , qui a couvert
les 144 tours en 44'51" devant
Merckx-Walschaert (Be). Voici le
classement général après trois éta-
pes :

1. Sercu-Deloof (Be) ; 2. Merckx-
Walschaert (Be) ; 3. van Dromme-
Verkinderen (Be) ; 4. à un tour ,
Koel-Verdoorn (Hol ) ; 5. Kindt-
Criel (Be) ; Heinemann-Rezzonico
(S) : 7. Verschaeren-Smolders (Be) ;

8. M attl ies-Mueller (Al) . — Les au-
tres équipes suivent avec deux à
sept tours de retard.

O Les dirigeants de l'A.C. Milan et de
Norrkoeping se sont mis d'accord sur les
dates ries rencontres des huitièmes de fi-
nale dc la coupe d'Europe des clubs
champions. Le match-aller se déroulera
le 27 novembre en Suède et le match-
retour le 4 décembre à Milan.

WIMUlIlmlr-a»-'™***-^

u
Bien des gardiens de _
footha l l  sont supersti-  CI
tieux. Nous nous souve- £_j
non» d'un gardien ju-  9
niors qu i  p rena it  tou- J-J
jours un oignon avec ?
lui . « Pour  en avoir », n
précisait - 11, dans son ?
jargon . Ile Taddco , lu i , D
vou la i t  t ou jour s  tou- ^
cher la ba l le  du ma tch  pj
avant qu 'il ne débute .  ?
Un aut re  prend un n
singe en pe luche  qu 'il ?
accroche aux f i l e t s  clu j |_j
but. Les exemples  foi- S
sonnent. Le Lausannois  J-JK u n z i , d i t -on , a une  ?
p o u p é e  comme mas- n
cotte. Et quel  est ce ?
gardien qui  s u s p e n d  D
ene clef et un cadenas j=j
au f i l e t  ? Un gardien Qque  vous c o n n a i s s e z  Q
bien. Il s'agit du Can- n
tonalien Gau t sch i , hé- D
las ! un peu a b a n d o n n é  n
par la chance ces temps. 5

(Photo A.S.L.) g

La clef
du succès ?

______________ _ _ _FT -i—¦ ¦ fM e* m -JBE_E3_B9_I

Les organisateurs de la coupe
Spengler de hockey sur glace
(27-31 décembre à Davos) ont
terminé leurs pourparlers et
peuvent annoncer les équipes
suivantes :

Spartak Prague, vainqueur
l'an passé, Wifsta /Oestrand
(Su),  Klagenfurt (Al ) ,  Preus-
sen Krefeld (Al ) et Davos.

(Page 15, lire la suite de la chronique
des spor t s ) .

9 A Stockholm, en quart de finale rie la
coupe cle tennis du roi cle Suède, la
Suède a battu l'Angleterre par 3-1, à
l'issue de la deuxième journée. Ulf
Schmidt (Su) bat Alun Mills (G-B) 6-1,
6-3 ; Jan Erik Lundquist (Su) bat Bobby
Wilson (G-B) 2-6 , 6-2, 10-8.
0 Les résultats clu premier tour de la
coupe d'Europe de basketball des clubs
champions (matches-aller) sont les sui-
vants :

Paris Université Club - Etzella Ettcl-
bruck (Lux) 73-57 (28-19) ; Alliance
Sports Casablanca - Antwerp 73-54.
9 La neuvième édition rie la coupe See-
berg de curling, à Lucerne, à Inquelle
vingt équipes ont pris part , s'est termi-
née par la victoire finale rie Blatiweiss
de Lucerne, qui a battu Berne-City par
13-12, alors que pour la troisième place,
Royal Edimbourg a triomphé de Grindel-
wald par 14-8.

Le classement f ina l  est le suivant .  :
1. Blauwelss Lucerne ; 2. Berne-City ;

3. Royal Edimbourg ; 4. Grindelwald CC;
5. Rigi-Kaltbairi ; 6. -.ngeiberg.

A l'issue du match de huitième de
finale de la coupe d'Europe des clubs
champions, entre Dukla Prague et Gor-
nik Zabrze, l'international tchèque
Rudolf Kucera a été transporté à l'hô-
pital après avoir reçu un violent coup
sur la tête, apparemment dans les der-
nières secondes de la rencontre. Les
médecins préconisent un repos de six
à huit semaines pour le loueur tchè-
que. Il souffre , en effet , d'une com-
motion cérébrale.

Kucera a vu
30 ,005} chandelles

Hf '\im
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Grande baisse sur
tables, chaises,

tabourets
de cuisine

FORMICA
5 couleurs

rouge - bleu - jaune - vert - faux-bois
Pieds chromés sur cuivre

TABLE sans rallonge, 1 tiroir :
80 x 60 cm Fr. 78.—
90 x 60 cm Fr. 85.—

100 X 70 cm Fr. 98.—
120 X 80 cm Fr. 115.—
TABLE 2 rallonges , 1 tiroir :
Fermée Ouverte

90 x 60 cm 130 cm . . . .  Fr. 128.—
100 X 70 cm 160 cm . . . .  Fr. 155.—
120 X 80 cm 200 cm . . . .  Fr. 185 
TABOURETS Fr. 17.—

CHAISES Fr. 35.—

KURTH
Rives de la Morges 6

Tél. (021) 71 39 49

MORGES

Entreprise ALDO MVA
Constructions - Transf ormations

Réparations
Ch.-Knapp 20 Tél. (038) 5 07 09

BAN - LON
Le sous - vêfgm@nt Idéal
qui ne se déforme pas
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Cuisinez gratuitement
pendant 10 jours
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avec une cuisinière Butagaz
moderne. Une offre intéressante!
Profitez sans aucun engagement
de cette offre unique de Shell
Butagaz pour apprécier les
multiples avantages de la cuisine
au gaz.
Téléphonez à

Q BUTAGAZ

CERNIER - Tél. 7 11 60

L_J facile
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A D R E S S E Z  VOUS 1U CONSTRUCTEUR

A. R0MANG
«EUCHATEL TEL. \ \ \  J}

LE CHEVALIER
SAN S ARMURE

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »
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L U C  D E  S U R G E N S

Renaud engagea Berengère à aller prendre un repos
nécessaire , il demeur erait jusqu 'à ce que sa sœur soit
réveillée et peut-être aurait-il l' exp lication de cette
attitude de la je une fille qui l ' intriguait : non seule-
ment elle avait paru délivrée, lorsque la culpabilité de
Patrick fut reconnue par la tentative d' empoisonne-
ment de l'institutrice, l'un étant la conséquence de l' au-
tre ; mais une certaine joie se devinait à travers le
trouble produit malgré tout par ; cet acle. Domini que
était encore une enfant , et on ne'' se sera it pas a t tendu
de sa part à autant de présence d'esprit. Renaud l'avait
bien souvent remarque , une certaine maturi té  de ju-
gement se mêlait chez elle bizarrement à des réac-
tions enfantines.  Cette dualit é était sans doute le pro-
duit de son éducation éloignée de tout contact avec
les jeunes filles de «on âge, ce qui n 'est parfois pas
un mal. De l'enfance , elle avait conservé la fraîcheur
d'impressions et la droiture ingénue ; et quoique cela
parût se contredire, cette sorte de candeur n 'avait rien
enlevé à sa raison, bien plus développée qu'on ne l'au-
rait supposé.

Se levant, Renaud Jeta un coup d'œil au lit où dor-
mait  sa sœur et subitement aperçut par terre , près
de la table de chevet , l'enveloppe froissée jetée par
Mlle Morin. Dans le trouble profond qui avait suivi
cette scène étrange, cet épisode imprévu était de-
meuré inaperçu ou plutôt avait été oublié. Que con-
tenait donc cette enveloppe ? Le jeune châtelain se

baissant la prit. Elle était adressée à l'institutrice ; et
tout de suite , il reconnut sur l'enveloppe elle-même ei
sur les feuillets qui étaient à l'intérieur l'écriture bien
caractéristique de Marcereau.

« Ma chérie ,
» Vous allez ! vous allez ! vous vous emballez et vous

ne réfléchissez à rien ! Croyez-vous vraiment que je
puisse me sortir d'a f fa i re  sans ce maudi t  mariage \
Non ! Vous savez combien cett e obl igat ion m 'es!
odieuse. C'est vous que j' a ime , vous seule , vous n 'en
êtes que trop persuadée ; mais il n 'y a pas d'aut re
moyen que cetle union pour nous sauver de la ruine.
Je suis à l'un de ces tournants imprévus et malheu-
reux de la vie ct le sacrifice qui m 'est imposé par
la fa ta l i t é  m 'est aussi douloureux qu 'à vous. Mais il y
a l'avenir  qui est en jeu , la débâcle ou la prosp érité
suivant  que je choisirai l'une ou l'autre voie ; et puis ,
hélas ! il n 'y a même pas à choisir car un autre
empêchement bien autrement  irréductible vient briser
nos rêves.

» Comme je vous l'avais promis j' ai parlé de nous
à mon père et sa réponse a été catégori que : il s'op-
pose absolument à un mariage entre nous et ne me
laisse que le choix de deux solutions : ou me soumet-
tre ou m 'en aller... Et me voyez-vous sans un sou
et sans situation puisque celle que j' ai à l'heure ac-
tuelle n 'existe qu 'autant  que mon père veut bien me
garder comme associé d'une firme dont il est le maître
absolu. Il faut donc nous résigner à l ' inévitable et
oublier un rêve trop beau. Je suis aussi malheureux
que vous , car à ma peine s'ajoute l'obl iga t ion  de dissi-
muler, toujours dissimuler... Et à ce propos, faites bien
attention car j' ai parfois l'impression que Domini que
se méfie , et cela joint à son admiration béate pour
le beau colonel pourrait me jouer un mauvais tour .

» Je vous verrai ce soir où vous savez, ma chérie,
pour vous convaincre mieux encore que je n 'ai pu
le faire. A ce soir, mon amour. _, Patrick. »

Renau d comprenait maintenant le geste inexplicable

de l ' institutrice jetant à ses pieds la preuve de sa du-
plicité... C'était de sa part , malgré le tragique de
l'heure, un calcul machiavélique, Se sentant perdue,
et sachant désormais ses espérances évanouies sans
espoir de re tour , affolée par les consé quences entre-
vues de son acte , elle avait voulu associer à ce der-
nier , afin d'en minimiser pour elle les responsabili tés
en les étendant  à deux personnes , celui qui avait sa
part de culpabilité. Elle avait sans doute esp éré, et
avec raison , que devant  la menace de scandale , le
silence se ferait sur cett e histoire. Sa crise de nerf s
même était-elle réelle ou simulée ? Cette grande comé-
dienne, peut-être épouvantée de son geste, avait-elle
trouvé dans celte crise nerveuse une solution qui lui
permît  de qui t te r  la scène de ses exp loits d'une
manière  moins gênante pour elle ?

Si elle comptait sur le silence de Renaud , elle était
psychologue. Le jeune  homme n 'avait nullement l'in-
tent ion  d'ébruiter celle a f fa i re ,  a f in  d'éviter l ' immixt ion
d ' i nd i f f é r en t s  dans des événements qui ne devaient  pas
sortir du cercle de la fami l le  ; et la solution la meil-
leure était  de chasser la criminelle sans sévir, La
morale , hélas ! n 'en serait pas satisfaite ; mai- la
t ranqu i l l i t é  de sa sœur, de sa mère, et la sienne
demeurera i t  entière.

Une phrase de cette lettre l'avait laissé songeur :
que fallait-i l  comprendre par « son admiration béat e
pour le beau colonel » ? Patrick avait donc élé jaloux
de Bernard ? Là serait l'explication de son attitude
le soir de Noël... Et Dominique.. . Mais non , il rêvait
tout éveillé... Et si cela était cependant ? Comme il
ncciw*llerait avec joie cet événement imprévu qui lui
don? <a it comme frère le meilleur et le plus estimé
des Aîtlis... Mais se pouvait-il que le grave et sage
Bernard ait plu à la petite bohémienne ? Pensif , après
avoir enfermé dans son portefeuil le  la lettre si com-
promettante pour le jeune Marcereau , il s'assit auprès
de la convalescente et attendit son réveil.

Lorsque la jeune fille ouvrit les yeux , il était près
de huit heures et Renau d n 'avait pas bougé du chevet

de Dominique dont le premier mouvement fut pour le
châtelain :

— Tu m'as gardée toute cette nuit ?
— Mais oui , et avec Géry qui vient seulement de par-

tir  ; nous te l' avions promis.
—• Comme tu es genti l , mon grand !... Mais tu es

rassuré à présent ? Et cette... femme, est-elle partie?
— Sois sans inquiétude , elle quittera le château ce

matin. Je vais voir Raymond qui aura l'ordre de la
conduire où elle voudra, et nous en serons débarassés.

— Que je suis contente , Benaud !...
— Mais dis-moi donc , pourquoi es-tu si contente ?
— Je n 'aimais pas Patrick. Benaud , et je suis si

heureuse que la rup tu re  ait élé amenée par lui ! Je
ne le verrai p lus , n 'est-ce pas ?

¦—• Je ne le pense pas , ma chérie, mais cela ne me
clit pas tout ce que je voudrais savoir , et ce qui ,
dans ton cas, me parait bizarre... Voyons , Domi , tu
ne peux aimer un autre jeune homme, tu en connais
si peu n 'est-ce pas ?

— N...on.
Cette réponse ne parut pas satisfaire le châtelain

mais il pensa que, pour l ' instant , mieux valait ne pas
trop interroger la jeune fille qui , d'elle-même, dirait
plus tard son secret , s'il y avait un secret.

Il restait une formalité- à remplir ; apprendre' à
Mme Jacquemain les événements qui avaient mar qué
la nui t  écoulée , ce que f i t  Benaud avec la p lus grande
circonspection. La vieille dame apprit à la fois l'in-
dignité de Patrick Marcereau et la tentative d'em-
poisonnement fort danger eux dont  avait été vic t ime
Domi. Mais présenté par son fils, sans avoir elle-
même assisté à la scène dramatique , ce fait  fut suf-
fisamment minimisé  pour que la châtelaine n 'en fût
pas affectée outre mesure. Et d'ailleurs , Dominique ,
derte.  comme ne l'est pas une malade et d'un entrain
endiablé , lui semblait diff ic i lement  être l 'héroïne
d' un dram *} si noir ; et la douairière , persuadée que
ce fait avait été bien exagéré , reprit vite son calme. _,

(A suivre)
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Anouk et Jean-Daniel ont la joie
d'annoncer la naissance d'un petit
frère

Laurent - Claude
21 novembre 1963

Clinique du Crêt B. Grisoni
Neuchâtel Avenue des Alpes 28

Neuchâtel

ÛLa 
G. C A. F-

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert
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J'ai cherché l'Eternel et H m'a répondu.
Il m'a délivré de tous mes maux.
Que ta volonté soit faite.

Madame et Monsieur Charles Maurer-Oppliger, leurs enfants et
peti ts-enfants, aux Petites-Crosettes ;

Monsieur et Madame Robert Oppligèr, leurs enfants et petit-
enfant, au Brouillet,

font part à leurs parents, amis et connaissances du décès de

Monsieur

Adrien OPPLIGER
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,
survenu le 10 novembre à l'hôpital de Trenton , New-Jersey (USA).

L'incinération a eu lieu à Trenton, le 12 novembre 1963.

Petites-Crosettes et le Brouillet, le 22 novembre 1963.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

Les radicaux
de la Chaux-de-Fonds
déposent une plainte

contre inconnu
Le P.O.P. les avait raillés

lors de la campagne électorale

Les membres du comité de _ Assoct-ar
tkra patriotique radical e, section die la
Chaux-de-Fonds, ont déposé une plainte
contre inconnu .Leur plainte est mo-
tivée par les injures et propos diffa-
matoires diffusés par 'le h aut-parleur
d'une voiture du P.O.P. pendant la cam-
pagne électorale relative aux dernière»
élection s fédérales.

BIENNE

Paul Masson expulsé
pour deux ans

(c) Bien que Paul Masson , l'imprésario
bel ge reste introuvable, les autorités
de police viennent d'e décréter son ex-
pulsion de Suisse pour un-e durée de
deux em>s.

Trois personnes à l'hôpital
(c) Vendredi deux dames et un mon-
sieur ont été victimes d'accident. A
15 h 50, M. Ernest Betsch de Brugg a
été renversé par un élévateur dan s un
gairage où il travaillait. A 17 h 55, Mme
Maria Marbot de Sutz est tombée à la
route de Boujean et s'est fracturé la
jambe gauche. A 18 h 20, Mme Emma
Villars a été renversée par une auto-
mobile à la rue de la Gare. Tous trois
ont dû être hospitalisés à Beaumont.

GRANDSON

Dernière inspection

(c) Pour l'ultime Inspection, les hommes
des classes 03, 04, 05 se sont réunis mer-
credi matin au collège : au total 6B
hommes des sections militaires de Grand-
Bon, Vlllars-Burquln et Concise. Les opé-
rations de contrôle, sous les ordres du
major Roulet, furent rapidement menées
En fin d'Inspection, le préfet Schneiter,
au nom du gouvernement vaudois, adressa
à ceux qui ont fidèlement servi, les re-
merciements d'usage. Un repas, aux frais
des communes, mit le point final k la
manifestation.

Une déclaration
du père dFAnne Frank

BALE-CAMPAGNE

BIRSFELDEN, (ATS). — On sait
qu'un des détectives ayant contribué
à l'arrestation de la famille d'Anne
Frank, à Amsterdam , a été Identifié
en la personne d'un des chefs de
la police de Vienne, Karl Sllberbauer,
ancien agent de la Gestapo. (Anne
Frank, rendue célèbre par son journal,
a péri dans le camp de concentration
de Bergen-Belsen).

Une procédure disci plinaire a été
ouverte contre Silberbauer, qui a caché
certains faits de ton passe politi que
pouvant être retenus à sa charge. Tou-
tefois, il ne fai t  pas actuellement
l'objet de poursuites pour établir «a
cul pabil i té  dans l'affaire Frank.

Interrogé au sujet de l'affaire Sil-
berbauer, le père d'Anne Frank, qui
vit  à Blrsfelden (Bâle-Campagne), a
fait la déclaration suivante : « Il est
bon et juste que cette procédure ait
été ouverte. On sait maintenant qui
était le traître. Mais attendons la
suite des événements ».

Deux sportifs d'Allemagne de l'Est
choisissent la liberté

A Genève puis à Lausanne

GENÈVE (ATS). — Une équipe fémi-
nine de basketball de l'Allemagne de
l'Est, comprenant dix-sept aportlvei et
leurs accompagnateurs, ie trouva ac-
tuellement k Genève. Jeudi soir , cette
équipe devait Jouer contre 1* hasket-
ball-club de Chêne, club Invitant , au
Palais des expositions. Or, après avoir
pris le repas du noir dans an café de
la route des Acacias, les sportives
de l'Allemagne de l'Est regagnaient
leur cantonnement, eott la salle de
gymnastique de Carouge. Le soir, l'on*
d'elles, Mlle Adelhelt Nendwlg, man-
quait et n'a donc pal joué avec tes
coéquipières.

Certains pensaient qu'il pouvait s'agir
d'un enlèvement. Renseignements pris
à bonne source, il s'agirait simplement
du cas d'une jeune sportive qui, selon
l'expression habituelle, aurait choisi la
liberté.

La police serait sur une piste, mais
c'est tout ce que l'on sait pour le
moment.

On apprend que la mère et la sœur
de Mlle Adelhelt Nentwig habitent l'Al-
lemagne de l'Ouest. On peut supposer
que la jeune sportive aura cherché
à se rapprocher dies membre* de
sa famille.

CERNIER
Une conférence captivante

sur l'hygiène du travail
(c) C'est dans une ambiance des plus
cordiales que la troisième conférence sur
« La santé », organisée par la paroisse de
l'Eglise réformée s'est déroulée à l'hôtel
de L'Epervler, jeudi soir, dès 20 heures.

L'exposé de M. Philippe de Coulon , di-
recteur du service psychologique d'Ebau-
ches S. A., k Neuchâtel , sur la technique
au service de l'homme, Intéressa d'une
façon toute spéciale les auditeurs venus
très nombreux pour l'écouter.

H dit l'effort fait , depuis plusieurs an-
nées déjà , dans l'Industrie, pour amélio-
rer le bien-être des ouvriers dans les
usines, au point de vue hygiène et santé,
par le confort des locaux et du mobilier
et par l'amélioration des machines mises
à leur disposition. Par des projections, 11
démontra la courbe de la fatigue d'un
ouvrier au cours de la journée, estimant
que le repos de midi devrait être de
moins longue durée, mais avoir Heu à plu-
sieurs reprises dans la Journée, ména-
geant ainsi le système nerveux du tra-
vailleur mis k forte épreuve dans les
temps actuels.

L'exposé du conférencier, suivi avec at-
tention, obtint de vifs applaudissements.

Le pasteur Michel de Montmollin re-
mercia l'orateur et ouvrit une discussion
à laquelle quelques personnes prirent la
parole.

Un basketteur
choisit la liberté

à Lausanne

A SON TOUR

D'un de nos correspondants :
Coup de théâtre hier après-midi è

Lausanne : Helmutt Uhltg, 18 ans,
joueur de l'équipe de baskett-bail de
Chemie-Halle, champion d'Allemagne

de l'Est, a disparu à son tour. Cette
fuite fait suite à celle survenue la
veille au soir à Genève où une joueuse
de l'équipe de Berlin-Est se « volati-
lisait > grâce à l'aide de sa famille
mais elle semble toutefois sans rap-
port avec elle. En effet , 11 a été éta-
bli qu 'au moment où Uhllg a fait sa
fugue, il Ignorait tout ce qui s'était
passé k Genève. Jeudi soir , son équipe
avait Joué à Lausanne contre une for-
mation locale dans le cadre de la
coupe d'Europe des Nations. Elle devait
jouer hier soir à Fribourg. On s'est
aperçu de la disparition de Uhllg au
milieu de la Journée lorsque les joueurs
de l'équipe regagnèrent leur hôtel lau-
sannois après une tournée en ville.
Uhllg s'en était dispensé, prétextant
qu 'il était fatigué. Son frère , qui occu-
pait la même chambre, n'est au cou-
rant de rien.

La rencontre de hockey Allemagne-Suisse
interrompue au deuxième tiers-temps

Match international
hier soir à Munich

Résultat : Allemagne-Suisse 6-0
(3-0, 3-0, interrompu)

ALLEMAGNE : Janssen ; Ambros,
Walti ; Wackerle , Schneiberger ; Reif ,
Schubert , Koepf ; Loibl , Herzig, Schul-
des ; Scholz , Sepp, Trautwein.

SUISSE : Kiener ; Friedrich , Ruegg ;
Muller , O. Wittwer ; Diethelm , Stamm-
bach , Zimmermann ; Parolini , A. Ber-
ra, Berry ; Salzmann, Pfammatter-,
H. Truffer.

MARQUEURS : Premier tiers-temps :
Herzig (7me 1-0), Scholz (Sme ), Koepf
(15me). Deuxième tiers-temps : Traut-
wein (4me), Schuldes (8me), Schuldes
(18me) .

ARBITRES : MM. Czerny et Kropacek
(Tchécoslovaquie).

X X X
Le premier match international de

la saison pour l'équipe suisse était
placé sous une mauvaise étoile. En
effet, au milieu de la rencontre, les
6000 spectateurs du Prinz Regenten-
stadion de Munich ont appris la mort
du président des Etats-Unis, M. John
F. Kennedy. Aussitôt, en accord avec
les autorités, les deux équipes ont
décidé d'interrompre leur rencontre.

Le» deux formations se sont pré-
sentées une dernière fois sur la glace
à l'appel du troisième tiers-temps, et
ont observé une minute de silence
avant de se retirer.

Le résultat du match, au moment
où il a été interrompu , était de 6-0
en faveur de l 'Allemagne .

C'est sous la pluie et en présence
de l'ambassadeu r de Suisse et de
l'équi pe de l 'Allemagne de l'Est au
grand comp let (elle doit en effet
jouer un match de sélection contre
l'Allemagne occidentale pour la quali-
fication aux Jeux olymp iques) que
la rencontre a débuté. Les Allemands
ont immédiatement forcé l'attaque et
assiégé la cage helvéti que , sans réussir
pourtant à marquer. Mais au fil des
minutes, leur pression s'est faite plus
forte encore, et Kiener a été battu
à trois reprises.

Le second tiers-temps a été une
exacte réplique du premier et les
attaquants allemands , bien soutenus
par leur» défenseurs , ont continué une
véritable danse du scalp autour de
la cage de Kiener, qui a encaissé
trois nouveau x buts. Mai» notre gar-
dien a été le seul hockeyeur suisse
à s'être amélioré depuis le match

d'entraînement contre les Swiss Cana-
diens. Notons que, pendant 40 minutes,
le gardien allemand n'a eu qu'un seul
tir à arrêter. Les joueurs à croix
blanche ont manqué de précision, de
« punch ¦> et ont perdu le palet le plus
souvent avant d'être en contact avec
leurs adversaires. Dans ces conditions,
il est même remarquable que les Alle-
mands n'aient pas marqué plu» de
buts.
BMn ĤHBM nHjjHramH

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 15 novembre. Lavan-

chy, Olivier-Eric, fils d'Eric-André, viti-
culteur, à Neuchâtel, et d'Anna-Marie, née
Verdan. 18. Schumacher, Catherine-Arlel-
le, fille d'André-Plorlan, Instituteur à Mal-
villiers, et de Jocelyne-Eltsabeth, née Pel-
laton. 19. Bllat , Marie-Paule, fille d'Elol-
Alclde-Joseph , employé de bureau, à Neu-
châtel, et de Theresa, née Maître.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —19
novembre. Gisler, Josef , peintre en bâti-
ment, à Neuchâtel, et Jud, Mathllde-An-
na, à Auvernier.

NAISSANCES. — 20 novembre. Cobas,
Maria-Asuncion, fille de Jullan , typogra-
phe, à Colombier, et de Maria-Trinidad ,
née Suso. Berllncourt , Laurent-Paul, fils de
Paul-André, décolleteur , aux Geneveys-sur-
Coffrane, et de Marie-José née Lâde-
rach. Depallens, Chrlstina-Danilo, fils de
Claude-William, fonctionnaire CFF, à la
Neuveville, et de Livia, née Baclalll.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 21 novem-
bre. Vecchiolla , Guido, maçon k Neuchâ-
tel et Fillppazzo , Ginette, à Tunis.

DÉCÈS. — 17 novembre. Borel , Ll-
na , née en 1891, ménagère, à Neuchâtel,
célibataire. 19. Widmer, James, né en
1888 manœuvre, k Neuchâtel, époux d'Eml-
lia-Paullne, née Rilger. 20. Bugnon, Jean-
Luc-Max, né en 1963, fils de Charles-
Claude, expert fiscal , k Neuchâtel, et
de Lise-Annie, née Béguin.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Maurice Robert.
Temple du bas : 10 h 15, M. Eugène Porret.
Ermitage : 10 h 15, M. Biaise de Perrot.
Ma ladière : 9 h 45, M. André Clerc.
Valangines : 10 h, sainte cène, M. Marc

de Montmollin.
Cadolles : 10 h , M. Jacques Février.
Chaumont : 9 h 45, M. Charles Dlntheer.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h , M. A. Méan ; 20 h ,

culte du soir.
Serrières : 10 b, oulte, M. Eug. Hotz.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière : 8 h 45 ; Ermitage et Valan-
gines : 9 h ; Terreaux : - 9  h 15 ; la
Coudre : 9 h ; Serrières : 8 h 45.

Ecole du dlmanche : Ermitage et Valan-
gines : 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse : 9 h 15 ; Collé-
giale et Maladière : 11 h ; la Coudre :
9 h et 11 h ; Monruz : 11 h ; Ser-
rières : 10 h ; Vauseyon : la h.

DEUTSCHPRACHIGE REFORMI ERTB
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdlenst , Pfr.
Waldvogel ; 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagsohuile ln den Gemelndesâlen,

Vignoble et Val-de -Travers . — Peseux :
9 h , Predigt, Pfr. Jacobl. — Saint-
Aubin : 20 h 15, Predigt, Pfr. Waldvo-
gel. — Boudry : 20 h 15, Predigt , Pfr.
Jacobl.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : .18 h , office li-
turgique et sermon, curé V. Vlguler.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h ,

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; compiles
à 20 h.

Chapelle de la Providence : messes à,
6 h, à 10 h pour les émigrés de lan-
gue espagnole.

Les Cadolles : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe à 9 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

English Church, Salle des pasteurs, 3, rue
de la Collégiale . — 4.30 p.m. Harvest Fes-
tival (Thanksglvlng Service) .
Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène , M. Benjamin Dick ; 20 h, évan-
gélisation , M. Roger Cherlx . Colombier ,
9 h 45, culte, M. Georges-Ali Maire.
Evangellsche Stadtmlsslon, rue J.-J.-
Bousseau 6. — 14 h 30, Jugendgruppe ;
20 h 15, Tonfllm « Frage sleben ». Saint-
Biaise, Vigner 11, 9 h 45, Gottesdlenst.
Colombier, rue Société 7, 14 h 30, Gottes-
dlenst ln deutscher Sprache.
Methodistcnkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdlenst ; 20 h 15, Jugend-
bund.
Première Eglise du Christ Sclentlste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, Culte ;
20 h, évangélisation, chapelle de l'Es-
poir, Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h,
Jeune Armée ; 13 h 30, départ pour Tra-
melan. Pas de réunion le soir dans la
salle.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie , chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h , évangélisation .
Eglise de Jésus-Christ dea Saints des
Derniers Jours. — 9 h 45, école du di-
manche ; 20 h , culte et sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte. —
Peseux, rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.
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La mort transfigurée
Dans le cours de l'histoire, le chris-

tianisme a fait valoir un salut qui était
censé abolir la mort, avec transposition
de cette « victoire » dans l'Au-delà à
défaut de l'avoir vue se réaliser lcl-bas.
Or, U n'en était rien a, l'origine, puisque
Jésus proclamait un salut par la con-
naissance, par éoloslon de vie, sous la
forme de la maîtrise découlant de notre
« naissance d'esprit »

Pour lui comme pour Teffliard de
Chardin , la vie se révélait t plue réelle
que les vivants ».

Ce sujet de première Importance eere,
développé par le pasteur Blttmeyer le
25 novembre 1963, au Grand auditoire
du collège des Terreaux.

Exposition Albert Locca
Il est de coutume qu'en fin d'année

Albert Locca présente ses récentes œuvres,
paysages de notre , région et plus parti-
culièrement des rives de notre lac. H
est rare de voir notre pays neuchâtelois
brossé avec tant d'harmonie et de poé-
sie. Paysages à travers les saisons, porta,
chardons on natures mortes sont les amis
de toujours de Locca qui nous les dévoile
dans leur plus sensible Intimité.

L'exposition, Inaugurée aujourd'hui au
restaurant Neuchâtelois consacre une fol»
de plus le talent du peintre Albert Loc-
ca et le publie ne voudra pas manquer
de la visiter.

Des étincelles à Hanterive
Le club de football d'Hauterlve con-

naîtra demain une grande Journée. Au
début de l'après-mldl, 11 y aura, sur le
stade des Vieilles-Carrières, le match de
championnat' de première ligue contre la
redoutable équipe de Rarogne. Rarogne
figure parmi les candidats au titre. Ses
Joueurs sont robustes, volontaires et par-
mi les mieux en souffle de Suisse. Ce
n'est donc pas encore demain que les
footballeurs d'Hauterlve , et leurs partisans
connaîtront un dlmanche de tout repos.
D'autant plus qu 'ils seront k peine rem s
des émotions du match de football, qu ll
y aura celles du match au loto. Ce grand
match au loto aura lieu k deux pas du
terrain , au nouveau club-house. Alphonse
en secouera les murs en criant les nu-
méros et Cre-Cre en hurlant c Qulne ! >.

Communiqué *

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 no-

vembre. Température : Moyenne : 8,2 ;
min. : 2,4 ; max. : 13,0. — Baromètre ;
Moyenne : 726,4. Vent dominant : Direc-
tion : ouest, sud-ouest ; force : modéré à
assez fort ; à partir de 20 h 30, nord-
ouest modéré. — Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux.

Niveau du lao du 21 novembre : 429 ,51
Niveau du lao du 22 novembre : 429.60

Prévisions dn temps. — Nord-ouest,
centre et nord-est du pays, nord et cen-
tre des Grisons :

Ciel variable, par moments très nua-
geux. Quelques précipitations locales pos-
sibles. En plaine, températures voisines
de zéro degré dans la nuit, comprises en-
tre 5 et 8 degrés. Vent du secteur ouest
à nord-ouest, fort en montagne, faible
k modéré en plaine.

Ouest, Val'als et Engadine :
Temps généralement ensoleillé par ciel

variable. Nuit froide. En montagne, vent
modéré du secteur ouest a nord-ouest.

Sud des Alpes :
Ciel clair à peu nuageux. En plains,

températures voisines de zéro degré dans
la nuit, comprises entre 8 et 13 degré-
dans l'après-mldl. En montagne, vent du
secteur nord à , nord-ouest, baisse de la
température.

Soleil : lever 7 h 44 ; coucher 16 h 47
Lune t lever 13 h 21 • coucher 23 h 06

Avec Caritas
Caritas-Neuchâtel a pu, grâce k la gé-

nérosité du public , venir en aide aux vic-
times de catastrophes ou à des œuvres so-
ciales. L'utilisation des sommes reçues a
été faite de la manière suivante :

Les 6000 fr. du canton de Neuchâtel en
faveur des victimes de Longarone seront
affectés à un plan d'ensemble de Carltas-
sulsse, plan prévoyant la reconstruction
d'un centre d'apprentissage, centre détruit
par la catastrophe.

Les 500 fr. du canton de Neuchâtel en
faveur de Skoplj e ont été ajoutés à d'au-
tres dons reçus par Carltas-Lucerne (Cen-
trale suisse). En plus de l'envol Immé-
diat par Caritas d'un médecin et de mé-
dicaments, cette œuvre a également fait
parvenir un grand nombre de matelas et
couvertures.

La somme de 150 fr. reçue pour venir en
aide aux victime de l'ouragan « Flora » k
Cuba et Haïti a été adressée aux repré-
sentants de Caritas dans les lieux les plus
touchés. Ce sont ces personnes qui ont été
chargées de distribuer cet argent le plus
Judicieusement possible.

Le public neuchâtelois est ainsi assuré
de l'emploi judicieux de ses dons et Ca-
ritas le remercie chaleureusement.

Mademoiselle Lyliane Schmidt, b
Trichardt (Transvaal) ;

le docteu r et Madame Pierre Schmldt;
le docteur et Madame Roger Schmidt,

à San-Franclsco (Etats-Unis), leurs en-
fants et petits-enfants ;

Mademoiselle Alice Schmldt ;
Monsieur et Madame Eric Schmldt ;
Madame Jeanne Schmidt, à Saint-

Biaise ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Otto Schmidt ;
Monsieur et Madame Jean Meyer, à

Paris ;
Monsieur et Madame Adolphe Kocher,

au Locle ;
Madame Elisabeth Petitpierre, à Saint-

Biaise, ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parente» et
alliées,

ont la douleur de fair» part du
décès de

Madame

Alice SCHMIDT - LADAME
leur très chère mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, sœur, tante, cousin»
et parente, qui s'est éteinte le 21 no-
vembre, dans sa 92me année.

Lorsque le soir fut venu, Jésus
dit : < Passons sur l'autre rive. »

Culte k la chapelle du crématoire do
Saint-Georges, lundi 25 novembre, à
11 heures.

Le corps est déposé en la chapelle
du cimetière de Plainpalais.

Monsieur Pauil Voumard, à Bôle j
Monsieur et Madame Charles; Brné «t

leu-r fils François, à Berne ;
Monsieur et Madame Pierre Duperret

et leurs enfants Dominique et Marc, à
la Chaux-de-Foudis ;

Monsieur et Madame Louis Tissot, à
la Chaux-de-Fonds ;

Mon-s-leuir et Madame Paul Voumair _ -
God'el et leur» enfants Michèle, Anme-
Marie et Paul-André, à la. Ghaux-de-
Fouds ;

Monsieur et Madam e Charles-André
Steiner et leurs enfants, à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées-,

ont la profonde douleur d!e fattre part
du diécès d«

Madame Paul VOUMARD
née Nadine DUVOISIN

leur très chère et blen-aimée épouse,
maimau , belll e-<m aman, grand-maimanv
'sceur, belle-sceur, tante et parente, enle-
vée k leur tendre affection dams s*
68me année, après ume courte maladie
oouraigeusemient supportée.

Bôle, lie 21 novembre 1963.
Ton trône, ô Dieu ! est k toujours

et à perpétuité.
PS. 93 I S.

L'incinération aura lieu k Neuohôtied,
samedi 23 novembre. Oulte à la char
pelle diu crématoire, à 16 heures.

Cet avis tient lien de lettre de falre part

J'ai cherché en Toi mon refuge,
ô Eternel.

Monsieur «t Madame Jean Gal-ataud-
Porchet, à la Chaïux-die-Fondis •.-

Monsieur et Madame Raymond Galar
tauid-Ghaillamdes, à la Ghaux-de-Fonids ;

Monsieur et Maidame Antoine Porchat,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame François Por-
iehet-Masserroli, à Neuchâtel, Mad'emoi-
'eeflle -Monique Pcxrchet et son fiancé, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Frel-
Porchet et leurs «mfamits, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la _iramd*e douleur de faire part
diu décès de

Mademoiselle

Janine GALATAUD
leur chère et regrettée Aille, sœur, petirte-
fille, belle-soeur, mièce, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection
jeudi, dams -sa 22me animée.

La Chaux-dé-Fondis, le 21 novembre
1963.

La cérémonie funèbre aura lieu à la
chapelle du cimetière, samedi 23 no-
vembre 1963, à 9 h 30.

Domicile mortuaire : Bols-Noirr 62, la
Chaux-de-Fonds.

Adhérez & la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tel 6 53 53

Car vous êtes sauvé par grâce,
par la foi ; et cela ne vient pas de
vous, c'est un don de Dieu.

Eph. 2 : 8.
Monsieur et Madaim. Robert Hatt

et leurs filles Adèle-Mairie «t Vio-
laine, à Ostermumdigen.

et les famille» parentes et alliées,
ont le grand chagrin dte faire part

du diécès de

Monsieur Félix HÉRITIER
leur cher et regretté père, beau-père,
grand^paipa et parent, que Dieu a
repris à Lui après unie longue et
pénible maladie vaillamment suippor-
tée.

Ostermundigen, 1» 22 novembre
1963.

Domici le mortuaire : hôpital d*
Perreux.

Le culte aura lieu à Perreux,
lundi! 25 novembre, à 12 heures et
l'enterrement au cimetière de Bou-
dtry, à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de falre part

| m (038) S30 13 j

É

«*itU_ Br&S \?i_ss \
;v^L *̂,H _r ^

•̂«W"^BB_I
B.JEANRICHARD Dl̂ .̂ 'Sfc__l***,̂

du jeudi 21 novembre -.ans

Pommes de terre , . le kilo -.35 —.40
Raves -<- P^uet -.- -.60
Choux-raves » -'fl0 "T™
Endives 

¦
• *» -«*> -'~ \™

Eplnards » "g }'*"
Fenouils > *•* L™
Carottes .. * * . > --70 ~'?»
Salsifis > -•— g"
Côtes de bettes .. . .  » -•" —.80
Poireaux blancs ... » L20 1.50
Poireaux verts . . . .  » —¦ -.80
Laitues > -•— *•««
Choux blancs » — «° — ™
Choux rouges » -•' » — •*»
Choux marcelln . . .  > -™ —f
Choux-fleurs . . . . .  > \ ™  **|0
Choux-de-Bruxelles . » 150 1.80
Céleris » -'- \f .
Tomates > a'

_ z"
A U  100 g —• -60

Sr-';:::::;»^^S? . : : : : : : A -'»<> -^Aubergines  ̂WI» —" ±~
Bacines rouges .... » °"
Radis » -' T'""
Pommes » 1*~ ™"

Mandarines 77 .' .' '. '. » J*« 2.80
Bananes ..*.. > 180 *•*»
Grape fruit . . . . . .  la pièce —. -.60
Melon d'Espagne . . le kilo —¦— 2-80
Oranges > —¦— 1B0
Raisin > 2.60 3.—
Châtaignes marrons » 1-80 2.80
Noix > 3-20 5.50
Oeufs du pays . . .  la douz. —.— 4.—
Beurre de table . le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine . . » —J— 8.—
Fromage gras » — J— 7.01
Fromage demi-gras . » —.— B.—
Fromage maigre . . .  > —.— 4.—
Miel du pays > 9.— 9.50
Viande de bœuf . . .  » 6.75 10.—
Vache » 8.20 7.50
Veau » 8.— 13.—
Mouton » 5.50 13.—
Cheval » —.— 4.—
Porc > 7.50 11.—
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . .  > 7.50 8.50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avee la charge

MERCUMAMS DU MARC»»

DR imJCHATRL

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — On apprend main-
tenant au sujet des iutentionis des ban-
dits arrêtés à Genève dans la première
quinzaine de novembre, que, selon les
déclarations d'un d<es bandits, l'opéra-
tion qu'ils- envisageaient visait l'Union
de banque suisse en son siège de la
rue du Rhône.

Cette attaque devait avoir lieu le jour
mêmie die leur arrestation , soit le sa-
medi 9 novembre.

Le coup à faire aurait été indiqué
par l'un des individus qui , pris eu chas-
se, avaient sauté d'un taxi en ville et
est demeuré jusqu 'ici Introuvable, bien
que son idiemtité -soit connue. Il s'agit
d'un ancien employé de l'établissement
banca ire "en ' quest ion qui y a travaillé
jusqu 'à la fin d'e l'été.

• La police cantonale valaisanne a re-
trouvé vendredi le tableau « Les Chaus-
sons rouges •>, dû au peintre Fred Fay,
qui avait disparu mystérieusement. La
toile, n 'avait pas quitté la gare de Sion,
après son arrivée de Genève où elle avait
été exposée.
• Dans sa séance de vendredi matin,
le Grand conseil fribourgeois a élu pré-
sident du conseil d'Etat pour 1964, M.
Théo Ayer, directeur des finances. H
a d'autre part élu M. Jean Marmier
président du tribunal cantonal pour 1964.

Des bandits devaient
attaquer

le siège de l'U.B.S.

J Fi i f j  f f 11 ( J ) ' ' ^^^^T^^Wf ±̂Ê ÊH*4- i « ' - { ' •/ -

^̂A/a M̂ ĉ^
FOI MONDIALE DAHA'IE

< Ne négligez pas la Beauté éternelle
pour la beauté mortelle , et ne soyez
pas retenus par le monde de poussièr e. >

Ecrits baha'ls.
Conférence prochaine : M. H.-A. Kamran
licencié en sciences politiques et économi-
ques de la Sorbonne, spécialiste en droit
International , traitera « Genèse et fonde-
ment économique d'une société univer-
selle », mercredi 27 novembre, à 20 h 30,
à Beau-Rivage. Cette conférence est gra-

, tuite et publique.
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Chez vous, dans votre intérieur?
. ¦

La véritable élégance est faite de grâce, de séduction, de bonheur
de plaire jusque dans l'intimité du home.

Les nouveaux modèles de mules Bally Arola vous proposent leur
éventail de teintes charmantes et leur confort raffiné.

Une véritable f ourrure d'agneau donne à vos pieds une chaleur douillette.
Et cette aimable certitude: avec les mules Bally Arola, vous êtes

élégante au début et à la f in de chaque jour. / BÎû_ï\
( *_

¦

. . . V AROLA /\ lERVIC t /

BALLY AROLA
BALLY RIVOLI Rue du Seyon /Neuchâtel
BALLY RIVOLI Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de -Fonds
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frais du pays

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FR èRES 1
voua donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 j

_É Le matin...
L'après-midi...

w Le soir \
Jm vous pouvez visi-

ter sans engage-
ment notre vaste

Li-7 exposition de :

j k  CHAMBRES
A COUCHER

W SALLES
. A MANGER

ffij STUDIOS

 ̂
Ameublement

À NUSSBAUM
§T PESEUX (NE)

A (vls-à-vis
^Ê 

du 
tempte)

Tél. (038) 8 43 44

Y (038) 6 50 88

AÀ ... nous vous pre-
ftsj nons à domicile

Qui écrit aime
beaucoup écrire avec Parker

P ^  

PARKER «51»
k 1 dèsfr. 70.-

a[r kie r
BELLE MACULATURE À VENDRE

S'adresser au bureau de ce journal

ïÉ'
' '"^̂ Ik || PUREMENT ORGANIQUE
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P I I EFFICACITÉ - AGION RAPIDE

EN VENT E» iiJ iin.iiii i n _•_•% -¦¦ MA r. •_¦¦¦¦¦¦ CO. FU. NA. = Poids -
Yves Barbier, Boudry Manutention - Frais

¦ réduits

Schulthess
décharge la ménagère
du lavage de la vaisselle

_____ _ _ __ 

Ilyalongtemps quevoussouhaitezunemachineàlaverautomatique CH îmim(tiW71_7 ™TZZI Ateliers de constructions Ad. schulthess & cie. s. A.
qui vous rende de la vaisselle vraiment propre et qui nettoie aussi % s^S_i__i_i_i_ii"'=ilin ; :
impeccablement les casseroles et les engins de cuivre volumineux, n| â P^*É̂*̂ * K n
qui neconsommeque peud'eauduchauffe-eauetquivousdécharge f jf ' : Lausanne s,place chauderon 021/225641
totalement du SOUCI de faire la vaisselle. il Ë|j : Genève 6, rue de la Flèche 022/358890
Schulthessacréépourvous cette machine automatique à laver lavais- 1 ("r • Neuchâtel 9, me des Epancheurs 038/ 58766
selle.Vous débarrassez latable,rangez lavaisselle(sans la prélaver!) la ** Zurich stockerstrasse 57 051/274450
dans le panier, l'introduisez par l'ouverture frontale, fermez la porte. N ! ?e.ne Aarbergergasse 36 031/ 30321
La carte perforée transmet alors tous les ordres à la machine à laver I , „• ^hnhofstrasse 9 osi/ 20822
automatique. Au bout de 20 minutes environ, le contenu est impec- L... - j  i Lugano-v.ganeiio v,a La Santa 18 091/ 33971
cablement lavé, rincé et séché par dépression. Faible consommation g ¦• ¦-. .
d'eau chaude du chauffe-eau: 8 à 10 litres seulement par charge. Il
Température réglée automatiquement en fonction des programmes. 11 m â
Vanne mélangeuse thermostatique incorporée. Séchage rapide.
Veuillez nousfalre connaître ce qtrivous intéresse: modèle Incorporé 7.77_^s_ . : . 7,. ...,___ «
ou non, en nous demandant la nouvelle documentation ou une dé* u^miLmmmimammtmmmimm l
monstration sans engagement de votre part. - Prix dès Fr.2450.-. ""MPMW™̂

SCHULTHESS
—————— ' ¦ I'* tW_p8^»l*____--___ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _^̂  

,-, 
nr-nWM————Ml - n., 1 ¦

PRÊTS
pour

mise en ménage
Depuis des années
nous accordons aux
fiancés et acheteurs
de mobilier des prêts
pour leur aménage-
ment. Conditions spé-
ciales. Nous flnan-

" çons également des
contrats déjà signés.
Votre demande sera

I 

traités avec discré-
tion.

ZBINDEN * Co
-^-case 199, Berne 1

2 paires pantoufles fil-
lette Nos 34 et 36 | 1
paire bottes fillette No
34 ; 1 paire après-ski fil-
lette No 34 ; 8 paires
sandalettes fillette et gar-
çon, Nos 34 et 37 ; 2
paires souliers garçon et
fillette Nos 37 et 34 ;
machine à laver Hoo-
ver ; 1 paire souliers
football homme No 40 ;
1 paire souliers monta-
gne garçon No 37 ; bot-
tes dame No 37. Le
tout cédé à bas prix. —
M. Veuve, Pourtalès 10,
4me étage.

, A vendre

machine à laver
Laden seml-automatlque,
à gaz. Un an d'emploi.
Prix 800 fr. Téléphone:
615 20 de 12 h 30 à
14 h ou de 19 à 21
heures.

JUMELLES de
TOUTES MARQUES

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

t __ HT »_(_-«¦ il D _ _ ___ ___!

'flEb]4_____________-_Mi__[ .

Tél. (031) 3 1150
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Passer agréablement...
. les longues soirées d'hiver avec

un programme de variétés

Mais plus agréablement,.,
chez vous, dans un confortable
fauteuil

Et complètement relaxé...
en voyant le même programme
sur l'écran de votre téléviseur
Loewe-Opta, célèbre par son image
parfaite, sa sonorité et sa qualité

B
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Ce n'est pas un téléviseur quel-
conque, mais bel et bien le célèbre
Loewe-Opta, un triomphe de la
technique et le synonyme de la qualité.

Demandez le prospectus détaillé
chez le spécialiste concessionnaire

Dewald SA Zurich
Seestrasse 561 Téléphone 051/451300 4P
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** 1 \ f fîf A l'origine : un coup de foudre. Aujourd'hui :
/*>^ _ I / \  l W*C  ̂ i f  une heureuse union. L'union entre deux styles de
VV_/lV> MX. \-/ *J précision remarquables!

_. « # La précision Hàmmerli que tous les hommes apprécient-celle
Y\Yi^̂ î"1 O _ _ ^V _ qui a permis à nos tireurs de remporter autant de médailles
1/X, V  ̂V/XOXvJ— . X d'or et d'argent... La précision Turissa que toutes les femmes
-L estiment: celle qui a rendu possible de fabriquer la machine

TJ"w>/*> /v» -«/il * à coudre automati que la plus simple au monde, commandée
I I 3 T l _  _ l _  "P1"! Il' que par deux boutons, avec navette spéciale ne se bloquant jamais.*»*WiJ.Am±V_ XX Pour apprécier à sa juste valeur cette union dans la

précision, vous devez vous faire montrer dans un magasin
Turissa le cœur d'une de nos machines à coudre.

Turissa - la machine à coudre que vous devez voir à l'œuvre;
mieux encore: que vous devez mettre à l'œuvre.

Turin* SA, Dietikon ZH Hàmmerli SA, L-nzbunï AG

Agence: A. GREZET
Neuchâtel, rue du Seyon 24a, ? 5 50 31

__nnn0___ -nnnnnnnnnnnnnnnnnnnna

Antigel Fr. 2.95 le litre
garanti Ire qualité. — Garage Mario BARDO,
Sablons 49, réparation et entretien de voitures <Jt
toutes marques. Tél. (03?) 4 18 44, Neuchâtel.

nnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnannn

A VENDRE
robe de mariée, taille 42,
grande poussette de
chambre carrée, parc
pour bébé, cage à oiseaux,
souliers de patins, blancs,
avec patins vissés No 31.
On cherche en bon état,
le No 35. Tél. 5 62 75 à
partir de 12 heures.

I 

Livraison immédiate - garantie UNE ANNÉE - Service après - vente
assuré , ré p a r a t i o n  soi gnée  de t o u t e s  m a r q u e s  par techniciens
sp écia lisés - Installation d'antennes tout genre, collectives Suisse-France -

Allemagne suivant rég ions

CONDITIONS DE VENTE TRÈS AVANTAGEUSES,
CRÉDIT FAMILIAL GRATUIT - LOCATION - VENTE

JEAN NERET & C° = Seyon 28-30 - NEUCHATEL
TÉL. 5 45 24 Concessionnaire des PTT
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Renault (Suisse) S. A.
cherche pour sa succursale de Genève

"? 1 vendeur
professionnel
d'automobiles
Offre : situation stable , fixe -f- commissions ,

voiture fournie, possibilité de promotion.

Adresser lettre manuscrite , curriculum vitae et
photo (discrétion assurée) à :

Renault (Suisse) S. A.
7, boulevard de la Cluse , Genève

__ *WWW Î*H—H________________WMMgBB 1 1)
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Nous cherchons

conseiller technique
pour le Jura.
Bonnes connaissances de l'allemand désirées.
Préférence sera donnée à un technicien ou à un contre-
maître.

Faire offres à

A 
Gaspard Wlnklsr*. Cie

Avenue de la Gare 32, Lausanne

Nous cherchons un

EMPLOYÉ TECHNIQUE
pour

l'analyse du temps et des
méthodes de travail

Nous offrons aux candidats, ayant suivi
un cours ASET ou ayant reçu une for-
mation équivalente, un champ d'activité
intéressant et varié dans le domaine de '
l'a fabrication des appareils de télécom-
munication k haute fréquence.
Les candidats, suivant actuellement un
cours ASET, seraient mis au courant de
l'analyse du temps.
Nous offrons un climat de travail agréa-
ble dans une entreprise de moyenne Im-
portance moderne et en plein dévelop-
pement. Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres, avec certificats,
curriculum vitae et photo, en mention-
nant la date d'entrée et les prétentions
de salaire, à la direction

ELECTRONA S.A., BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 42 46

MANOMÈTRE

Entreprise industrielle du canton de Berne engagerait
pour entrée au plus tôt ou pour date à convenir

employées de bureau
qualifiées, de langue française, capables d'initiative et
aimant le travail indépen dant et varié, dans une atmo-
sphère agréable. Notions d'allemand désirées. Semaine
anglaise.

Prière d'adresser les offres de service détaillées avec
curriculum vitae, copies de certificats et si possibl e une
photographie, à

HAENNI _ Cie S.A., Jegenstorf près Berne.
TéL (031) 69 12 18.

J

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

serruriers-tôliers
serruriers-constructeurs
soudeurs sur charpentes métalliques
ou chaudronnerie

Seuls entrent en ligne de compte ouvriers qualifiés pos-
sédant certificats de capacité ou pouvant faire état de
références sérieuses.
Places intéressantes, stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours. Fonds de prévoyance.

Faire offres à Mas Donner & Cie S. A., Portes-Rouges 30,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 25 06.

ÊTES-VOUS SATISFAIT DE VCTRE TRAVAIL ET DE
VOTRE REVENU ?

Fabrique de produits alimentaires et importation de
café cherche un

Ci_ *_ l 1 ̂ f^_ *^i*^T___ _ a YUSsdUUÏ OlCulĝr _ m _»n antc ^
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dévoué, pour le service externe (clientèle privée et gros-
sistes). Nous offrons des conditions d'engagement inté-
ressantes. Tout candidat (homme ou femme), même
sans expérience de la branche, peut entrer en ligne de
compte, vu que nous mettons nos nouveaux collabora-
teurs au courant et que nous les introduisons person-
nellement auprès de notre clientèle.

Age minimum : 28 ans.

Faire offres manuscrites, avec photo, à M. OSWALD,
fabrique de produits alimentaires, Steinhausen (ZG).

/— —-v
n

^
OMEGA

Nous engageon-»

employée
I de langue française , bonne dacty-
i lograp he, possédant, si possible, des '

connaissances dan* le domaine des
S | boîtes et cadrons d'horlogerie, habi-
f 'i tuée à travailler a. manière ordon-
i | née et méthodique, et capable de
|¦ ' se consacrer à une activité compor-

tant des responsabilités.

p ; Les candidates répondant aux can- ' s
[ | dlti-on-s ci-dessus sont invitées à

adresser leurs offres, accompagnées
d'un curriculum vitae , à OMEGA,

! ! service du personnel, Bienne.
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Décolleteur qualifié
au courant de la mise en train est cherché par

Wermellle & Co, Saint Aubin (NE), tél. (038) 6 72 40.

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHATEL
engage :

régleuses
pour la mise en marche

remonteuses
pour différentes parties du terminage. Personnes
habiles, disposant d'une bonne vue, seraient mises
au courant.

Prière de se présenter au bureau, rue Louis-Favre 15.

Avez-vous quelque pratique de bureau et vous intéressez-
vous à un travail varié ?

Nous cherchons

employée commerciale
pour la

CORRESPONDANCE
•française et des travaux divers de bureau en connexion
avec des publications de langue française.

Notre nouvelle collaboratrice devra être capable de
travailler de façon indépendante et avec précision.

Semaine de 5 jours et cantine à disposition.

Les offres accompagnées de certificats doivent être
adressées à HaUwag S. A., service du personne],
Nordring 4, Berne.

|M«Ha>-BM_H«MHHItW»MJII)PIM^^ I H I i I JUmiMll—KB
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Entreprise du Jura bernois, travaillant pour lin- .
dustrie horlogère, cherche une H

EMPLOYÉE DE BUREAU
Place stable, bien rétribuée, pour personne capa-
ble de travailler de façon indépendante.
Entrée en fonction à convenir.

Faire offres sous chiffres P 5869 - 12 à Publici-
tas, Bienne. ;

mmmmÊÊBOÊBÊÊÊBmmÊmBÊBBÊBÊÊÊÊBBsaÊÊÊmÊÊÊmBÊÊÊBm
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^B l__Ëw___Br cherche pour Importante entreprise
T?J*j i i ÛW du Jura neuchâtelois un

_̂_MF TECHNICIEN
euecep+l'b.e d'accéder au poste de

CHEF DU SERVICE
D'OUTILLAGE
Cette fonction comporte la direction de constructeurs
et de dessinateurs, la responsabilité de la création «I
de la fabrication des outillages, la surveillance d'une
équipe importante de révisions de machines-outils,
ainsi que pour l'ensemble du département, le* tracta-
tion*, en vu» de l'approvisionnement de» machlnee-
ovtils et de* outillage* de l'extérieur.

Travaill ^-dépendant «ou» les ordre* direct* du chef
d'exploitation. Le* condition* offertes sont en rapport
avec les exigence» du poste. Ag« Idée] _ 30 à 40 an*.

Nous assurera une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avee notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

Les candidat* disposant d'une bonne expérience pra-
tique de» secteurs d'activité mentionné» sont Invités à
faire parvenir leur» offre» de service avec curriculum
vitae, copie» de certificats, photographie et, si possible,
numéro de téléphone au

Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeannet,

©

licencié en psychologie et sociologie, escaliers du
Château 4, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre service de comptabilité,

UN COMPTABLE QUALIFIÉ
¦

i

de langue maternelle française , avec une bonne forma-

tion professionnelle et quelques années de pratique.

Le secteur d'activité comprend la comptabilité financière

et celle des œuvres sociales.

Faire offre s manuscrites , avec curriculum vitae et préten-

tions de salaire , aux

Fabriques de Balanciers Réunies, Viaduc 30, Bienne.

i

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel |
| i engagerait un Ê

mécanicien
pour la construction d'appareils et l'entretien de machines.
Nous offrons : travail très intéressant et varié ; bonne
rémunération ; semaine de 5 jours ; caisse de pension.

Prière de se présenter ou de téléphoner au (038) 5 72 31.

Bagatelle, sous les Ar-
cades, Neuchâtel, cher-
che :

garçon de buffet
garçon d'office

Se présenter ou falre of-
fres.

La maison Amos Frè-
res, Marle-de-Nemours 10,
Neuchâtel, engage

appareilleurs
tout de suite ou pour
date à convenir. Faire
offres ou téléphoner au
(038) B 60 32.



Nous engageons pour notre bureau techni-
que d'exploitation

UN DESS INATEUR
TECHNI QU E

possédant une formation professionnelle et
ayant  déjà de l'expérience pratique.

Le champ d'application comprend tous les
travaux depuis la donnée du problème
jusqu 'au contrôle cle la réalisation , en pas-
sant par l 'établissement des dessins et plans
d'installation de fabrication.

Le travail se fait au sein d'une équipe
ayant l'habitude d'une telle collaboration.

Adresser les offres à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
NEUCHATEL - SERRIÈRES.

,_ ¦ ¦

Entreprise industrielle et commerciale de Fribourg
engage un employé

comptable ou aide-comptable
pour lui confier la surveillance des comptes débiteurs
(contentieux) et , accessoirement, d'autres tâches comptables.

Exigences :
— bonne formation commerciale (apprentis-

sage ou diplôme commercial) ;
— expérience pratique ; .
— âge idéal 25 à 30 ans environ ;
— une connaissance parfaite dès langues fran-

çaise et allemande facili tera les nombreux
contacts avec la clientèle, par téléphone et
correspondance (allemand écrit et dialecte
suisse) ;

— bonnes aptitudes à traiter avec autrui.

Avantagés :
¦ — fonction intéressante et permettant un ra-

pide développement des responsabilités ;
— bonne introduct ion dans l'organisation

comptable de l'entreprise ;
— ambiance de travail avec un réel esprit

d'équipe ;
— semaine de 5 jours ;
— caisse cle retraite avec prestations complé-

mentaires.

Adresser les offres sous chiffres P. 30558 F., à Publicitas, |
Frihourg, avec copies de certificats et photographie.
Discrétion assurée.

COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL
Recrutement de personnel

DÉBUT : 6 JANVIER 1964

Contrôleurs
ayant la possibilité de devenir conducteurs de j
trolleybus et autobus

Carrossiers
ayant de l'initiative, pouvant travailler seuls

Mécaniciens-électriciens
Monteurs de lignes électriques
Manœuvres d'atelier
Cours d'introduction payé, avec conditions de
salaires intéressantes.

Trois semaines de vacances.

Libre circulation sur le réseau de la Compagnie.
Indemnités importantes compensant les inconvé-
nients des horaires de travail irréguliers.

Uniforme fourni par les TN.

Les demandes manusc 'tes, avec curriculum vitae , i
doivent être adressées à la Direction de la Com-
pagnie, quai Philippe-Godet 5, à Neuchâtel.

( Lire la suite des annonces class ées en 16me page )

Nou* cherchons, pour entrée immédiate,

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

pour installations intérieures courant fort, avec
possibilité d'être formés pour les installations
courant faible.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter
àl

FAVAG
SA

NEUCHATEL

¦̂UmMMHBHHHHMHaHBHHHHH ^HH__a__-_______ ^

Importante entreprise de Suisse romande engagerait un

/
, - i

TECHNICIEN
formé si possible dans la branche petite mécanique.
Ce collaborateur aurait à s'occuper de problèmes d'ordre

technico-commercial
dans le cadre de notre service des licences.

Age idéal : 22 à 30 ans.
Travail indépendant. Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux de la grande entreprise.

Prière d'adresser offres sous chiffres P 2410-22 à Publi-
citas , Lausanne.

I 

Importante entreprise de fabrication de cadrans (métropole industrielle de
l'ouest de la Suisse) engagerait i

*.

chef des fabrications
te candidat doit être capable de diriger avec compétence et autorité les
fabrications tant ou point de vue qualité que productivité, de provoquer
et mettre en place toutes mesure s susceptibles d'améliorer le rendement
et l'esprit d'équipe du personnel sous ses ordres,
te candidat devra posséder des connaissances pratiques dans les domaines
suivants : mécanique, galvanoplastie et tous traitements physico-chimi ques .
sur cadrans. De plus, Il s'agit d'un poste de commande qui exige des
qualités naturelles de chef, donc comportant des responsabilités corres-
pondantes,
tes appointements seront en rapport avec l'envergure du candidat. Fonds
de prévoyance, semaine de 5 jours.
Age souhaitable : 32 à 40 ans.

Faire offres et curriculum vitae manuscrits avec photo à :

L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE BERNE
LAUPENSTRASSE 5 - TÉLÉPHONE (031) 2 09 59
R. WILDBOLZ, ing. dipl. et E. FROHLICH, Dr. jur.

Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre part avec la plus
entière discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers avec nos commettants ou avec del

tiers qu'avec votre assentiment formel.

tf-_R__PHBffl iKBfi^̂
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Importante maison suisse de
la branche alimentaire cher-
che, pour ses succursales de
la Chaux-de-Fonds, du Locle
et de Morges

GÉRANTES
OU

GÉRANTS
¦ i

¦

7- ;

Entrée â convenir

Adresser les offres
sous chiffres AS 767 B, aux
Annonces Suisses S.A. ASSA,
Berne.

!\_B___B_________S_______n____________B__-___BJH__3k»«Mra__BPil!!l_ï******--P_^

*_»_* ^iiciuiic jemie nuin-
me comme

AIDE
dans une boulangerie. —
Tél. 5 34 65.

; 
îll_*_2_2_l_ ?A 1 '

~~
i

Nous engageons, pour nos services
de vente, jeune

EMPLOYÉ COMMERCIAL
La préférence sera donnée à can-
didat bilingue (français - allemand)

;s ayant de l'entregent, une bonne
présentation ef, si possible, une
certaine expérience des problèmes ! j

<- horlogers. Connaissances d'anglais
utiles, mais pas indispensables.

Age Idéal : 25 ans. j

Prière d'adresser offres avec curri- ; i
! cul-uni vitae, à OMEGA, service du :

personnel, Bienne. i ;

1
¦

DAME
d'un certain âge, catholi-
que, gentille et affec-
tueuse, trouverait place
dans ménage sans mai-
tresse de maison . Gages
selon entente, entrée fl
convenir. Falre offres
écrites à FP 4264 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Travail
à domicile

Qui accepterait pour
compléter sa production ,
200 pièces par semaine,
de mise en marche,
é v e n t u e l  l e m e n t  avec
achevage ? On sortirait
également des posages de
cadrans, remontage de
finissage et de méca-
nisme. Travail soigné exi-
gé. Faire offres sous
chiffres AM 4286 au bu-
reau de la Feuille d'avis. -

OUVRIERE
est cherchée pour diriger
un petit atelier dans un
établissement hospitalier
de Neuchâtel. Horaire de
travail à convenir. Faire
offres avec prétentions
de salaire et références
sous chiffres AL 4274 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous offrons emploi intéressant dans
divers domaines d'activité pour

manœuvres suisses
Adresser offres en précisanf les acti-
vités précédentes ou se présenter à

ELECTRONA SA, BOUDRY (NE), tél. 038/6 42 46

CAFÉ GLACIER BAR AU 21
cherche

sommelie r
Faire offres ou se présenter au
Bar du 21, faubourg du Lac 21.

Nous cherchons au plus
tôt

2 jeunes filles
pour le magasin et le
ménage. Bons gages. —
S'adresser à M. Pasche,
boulangerie du Mail , —
Tél. 5 28 54.

Gain accessoire
région Peseux
On off re  à jeunes gens de 15 à 18
ans , ayan t  cle l ' i n i t i a t ive  et pouvant
disposer cle quelques heures par
semaine , un poste de

CORRESPO NDANT
Faire  offres  â Publicitas S. A..
Bienne , sous chiffre? A 25,939 U :
en j o i g n a n t  passer-ort et en indi-
quant  les écoles fréquentées.

On demande pour entrée à convenir

COMPTABLE
de préférence bil ingue.  Nous offrons
place stable , salaire adapté aux ca-
pacités, semaine cle 5 jours.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions cle salaire
à E. LUSSO &- Cie, fabr iques  de
t-laccs al imentaires , 70, Montell y,
Lausanne.

Entreprise située à l'ouest de Neu-
châtel , cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour réception , téléphone et comp-
tabilité d'ateliers.
Place stable en cas de convenance.
Faire offres sous chiffres L. Y. 4298
au bureau cle la Feuille d'avis.

Maison de moyenne importance de
la ville, cherche

employé
chargé du matériel de bureau, des
archives, de l'expédition du cour-
rier et de quelques travaux de
bureau accessoires.
Qualités exigées : ordre, sérieux,

connaissance de la dactylogra-
phie, caractère agréable.

Offert : bonne place intéressante,
avec travail indépendant et bon
salaire.
Il n 'est pas nécessaire d'être
employé de bureau qualifié.

Faire offres très courtes, avec cur-
riculum vitae, photo et prétentions
de salaire, sous chiffres E. R. 4291
au bureau de la Feuille d'avis.
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Pour une écriture
"dynamique",

Crfi<_P Wateiïïum

I

le stylo dss jfflmra» sans mâïariiSiuB,
rechargeable par cartouche géante
incassable.

• fa pUrniB est caréH-B) ce qm im permet
d'itm prtft'ÊflÏB contre les cîiocs et la
poussière;

• f SûïMB d'encre est régulière, on con-
dïïîi spécial,- chambres de compensation,
it _Te a-tomatiqliBrnent I .cotilement de
l'emnrB i

• la cartBiiclie géante en plastique permet
une longtTB durée d'écriture. C'est un sys-
fënra de remplissage propre et parfaite-
ment simple.
FLASH ô caffimche géante

aux mtfîhdres frais.

|0
" « • IB ^uri ZS%M

y conmfls 1 ëtffl è 8 cartoucJifis pour des
cfififes (fe pago® d'éSBitte

CYCLISME
23 novembre : réunion Internationale

sur piste à Bâle.
24 novembre : cross à Burglen.

FOOTBALL
Coupe de Suisse

huitièmes de fina le
23 novembre : Bruhl-Zurlch.
24 novembre : Bellinzone-Young Boys;

Berthoud-Grasshoppers; La Chaux-
de-Fonds -. Bienne ; Chiasso - Lau-
sanne ; Granges - Servette ; Porren-
truy-Bale ; Versolx-Slon.

Championnat de ligue B
24 novembre : Vevey-Lugano.

Championnat de Ire ligue
24 novembre : Xamax-Yverdon ; Hau-

terive - Rarogne ; Delémont - Nord-
stern ; Kiekers-Alle.

Match amical
24 novembre : Pribourg-Cantonal .

HOCKEY SUR GLACE
Matches internationaux

23 novembre : Suisse B - Allemagne E
à Olten.

24 novembre : Suisse - Allemagne è
Bàle ; Suisse B - Allemagne B à
Welnfelden.

HANDBALL EN SALLE
23 novembre : Suisse B - Allemagne B

à Zolingue.
LUTTE

24 novembre : championnat suisse de
style gréco-romaina 4 Zurich.

if 3BJ '{fl'i O #" f r I T 13

Les Américains rejoignent
les Suisses au pistolet

Pendant que les tireurs de Caracas perdent leur plus beau stand

Les meilleurs tireurs de*
Etats-Unis se sont réunis ré-
cemment n Fort Itenning nom
y livrer leurs championnnt.<
nationaux. En même temps
et après un entraînement «in -
tensif de deux jours, l'équipe
américaine au pistolet dc
match est montée en stnlk
pour accomplir son programme
de soixante coups (par IIOIII -
me) dans le cadre du concourt
international à distance dc
cette épreuve, organisée juste-
ment par la « National 15 i l i t
.'Yssociation » locale.

Or , les Américains ont aligné une for-
mation de dix tireurs particulièrement
igrcssive, qui a terminé son pensum
;n atteignant la moyenne remarqua-
ble de 545 points. Elle était constituée
le Green , champion 1963, Meagher
VIerx , Blankenship, Thompson , Choch-
ran , Eubank , Hausmann , Vitarbe et Ha-
milton , alors que Macmillan tirait com-
me remplaçant !

Pas invités
Cette moyenne de 545 c'est aussi celle

¦ue les Suisses ont réalisée en mai
lernler , lorsqu 'ils ont effectivement
pris part à ce même match à distance !
C'est dire que les Américains et nos

compatriotes sont pour le moment ex-
aequo , quand bien même on supposait
que les nôtres , avec un pareil résultat ,
tenaient la victoire au bout de leurs
armes.

Tout n 'est pas consommé. Car la
« National t t i f le  Association » va main-
tenant procéder à un contrôle minu-
tieux des cihles cle tous les concur-
rents. Or, de telles opérations la plu-
part du temps , Inf i rment  quelque peu
les chiffres  préalablement acquis , aussi
bien , évidemment , dans le sens positif
que négatif. On peut admettre que les
Suisses risquent dc bénéficier d'un ou
deux points supplémentaires. Si les
Américains sont finalement crédités
d' une moyenne de 515, la victoire leur
échapperait néanmoins ! On sera fixé
au début de janvier , lors de la publi-
cation des résultats définitifs de cette
épreuve , à laquelle les tireurs de l'est-
europeen ne sont pas Invités.

Des millions pour rien ?
Le ministère de la défense du Ve-

nezuela vient de publier un décret aui
termes duquel le fameux stand de Ca-
racas sera dorénavant fermé. Les ter-
rains qu 'il occupe présentement seronl
destinés à des casernes et à d'autres
installations militaires.

Or , le stand de la capitale de lt
grande république sud-américaine fui
à la pointe de l'actualité en 1951, Ion
des championnats du monde de Caracas
qui permirent aux matcheurs soviet!
ques de faire une rentrée triomphale
sur la scène du tir international , dont
ils restèrent longtemps absents. Il fut
off iciel lement inauguré par le présidenl
Jimenez lui-même à l'ouverture des
compétitions.

Cette mesure, dictée par des raisons
de sécurité, affecte Indirectement la
Suisse. C'est une maison de chez nous
qui avait entrepris la construction du
stand vénézuélien , dont le coût ascen-
(lait — voici dix ans — à trente-cinq
millions de francs...

Autre solution
Le colonel Rulz , directeur des lieux ,

a été mis en congé sur-le-champ en
compagnie de ses collaborateurs.

Mais cela ne signifie nullement que
les tireurs des environs de Caracas
n 'auront plus la possibilité de s'exer-
cer à leur sport favori — sous la con-
duite de notre compatriote Schllipfer,
comme on le sait. Il leur reste « place
de manœuvres » au stand de Sartena-
j as.

Pourtant, ses Installations ne sau-
raient se comparer à celles du « Co-
nejo Rlanco ». En outre , cette ligne de
tir se trouve passablement éloignée de
la capitale et il faut une bonne dose de
courage et d'obstination pour la ral-
lier.

Ceux qui étaient habitués au stand
de Caracas, l'un des plus modernes et
des plus luxueux du monde, ne s'en
accommoderont pas de gaîté de cœur.

L. N.

Pendant ce temps, les Suisses célébraient leur tir anniversaire du Grutli
à grand renfort de cartouches 1

(Photopress)

Prix de beauté

Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

Lors du championnat de Belgique 1963, U
vainqueur de la partie suivante a obtenu
le Prix de beauté du tournoi. C'est avec
beaucoup d'imagination qu'il q concrétisé
son avantage positionne! par une attaque
directe sur le roque adverse.

Tonoli Cornel is

Gambit de la Dame
1. d2-d4, Cq8-f6 ; 2. c2-c4, e7-e6 ; 3. Cgi-

13, c!7-d5 ; 4. c4 x dS, e6 x d5 ; S. Cbl-
c3 , Ff8-b4 ; 6. e2-e3, 0-0 ; 7. FH-e? ?, CbS-
d7 ; B. 0-0, c7-c6 ; 9. Fe2-d3.

Tonoli qui est surtout un loueur du milieu
de partie, n'a pas traité l'ouverture au
mieux ; déjà 6. c3 est prématuré, car dan:
le Gambit de la Dame on n'enferme pas le
FD (la ligne de jeu maintes fois - éprouvée
est F-g5, e3, Fd3, 0-0, D-c2 et ensuite l'at-
taque de minorité sur l'aile Dame). Son se*
cond fou a perdu inutilement du temps.

9. ... Dd8-e7 ; 10. Ddl-c2, Tf8-eB I 11. Fcl-
cl2 , Fh4-d6 ; 12. Tal-e l , Cf6-o4 !

Empôcho le coup libérateur e3-o4 et pré-
pare en mômo temps l'attaque sur l'aile Roi.

13. Cc3-e2, f7-fS ; 14. Rgl-hl, Cd7-f6 j
15. Ce2-g3.

Sur 15. h3 (pour prévenir l'entrée de l'au-
tre cavalier), les Noirs lancent l'attaque clas-
sique .]7-q5-a4.

15. .,. C f 6 - q 4 l ;  16. Tel-e2 , De7-f6 ; 17.
Cf3-gl.

Menaçant de la fourchette F2-F3, mais per-
mettant un beau et quasi décisif sacrifice de
Cavalier.

17. ... Cg4 x Ml;  18. Rhl x h2. Df6-
h 4 î ;  19. Cgl-h3, Ce4 x f2 !

Le sacrifice du second C est nécessaire car
19. ... C x g3; 20. f x g3, D x g31 ! 11.
R-gl , D-h2 1 ; 22. R-f2, D-g3 1 ne donnerait
que la nullité, tandis qu'après 22. ... F x g3 t ;
23. R-f3 , l'attaque semble stoppée.

20. Tfl x f2, Dh4 x g31 ; 21. Rh2-gl,
Dg3-h2f ; 22. Rgl-fl , Dh2-hl t ; 23. Ch3-gl,
Fd6-h2.

C'est la pointe. Les Noirs regagnent les
deux pièces en bénéficiant de deux pions.

24. Te2-el , Fh2 x gl.
Prendre de la Dame serait une affreuse

faute : elle serait perdue après R-e2.
25. Rfl-eî , Dhl-hStl 26. Tf2-f3, Fgl x e3.
Le plus ,simple : cela permet de faire

participer à l'attaque sur le Roi dégarni
d'autre s pièces noires.

27. Fd2 x e3, F5-f4 ; 28. Re2-fl , f4 x e3 j
29. Tel x e3, TeS x e3 ; 30. Tf3 x e3, Dh5 ¦

h i t ," 31. Rfl-f2, Fc8-g4 ; 32. Rf2-g3, Fg4-
dl ; 33. Fd3 x h7 1, Rg8-h8 ; 34. Dc2-d3,
B7-g5 1

La dernière réserve entre en action ; obli-
geant le Ro! blanc à sortir à découvert.

35. Rg3-f2, Ta8-f8 t ; 36. Fh7-f5, Fdl-g4 1
37. Te3-e5, Dhl-h7 ! ; 38. Te5-e8, Dh7-f7 j
39. TeB-eS, Fg4 x f5 ; 40. Dd3-e3, Ff5-e4 11
41, Les Blancs abandonnent (d'apr. Europe-
Echecs) .

Une partie passionnante malgré les quel-
ques inexactitudes des Blancs dans le début,

A. PORRET.

Les footballeurs neuchâtelois de première ligue à quelques heures des matches du week-end
Xamax

Le redressement tant attendu par les
supportera xamaxiens est maintenant réa-
lité. Dimanche après dlmanche, l'équi-
pe s'est 'améliorée et présente un bon
football, ce qui ne doit pas manque!
d'Inquiéter les ténors. Bien que pratique-
ment éliminés de la course au titre pa.
un début de saison très modeste, Xamax
risque d'être un obstacle sérieux pour les
prétendants à l'ascension. L'équipe neu-
châtelolse est capable de falre trébuche!
les meilleurs, mais 11 est également pos-
sible que les attaquants connaissent un
passage à vide en cours de saison, pas-
sage à vide fort compréhensible étant
donné leur jeune âge.

X X X
Mais l'équipe devrait encore s'amélio-

rer. Zbinden termine aujourd'hui son
école d'aspirants et pourra , dès la se-
maine prochaine, participer à son pre-
mier entraînement xamaxlen. Merlo sera
bientôt qualifié et Rickens pourra de ce

fait se vouer entièrement k l'attaque
Jaccottet est guéri et tiendra sa place
aujourd'hui. Son remplaçant Albano a falt
d'excellents matches et si Jaccottet de-
venait Indisponible en cours de cham-
pionnat, Xamax tient aveo ce junloi
(20 ans) un Second gardien tout k fait
capable.

X X X

Yverdon, qui a éliminé Xamax de la
coupe, aura fort à falre pour contenir
les rapides attaquants neuchâtelois.

Xamax connaît pourtant quelques pro-
blèmes.

Zbinden pourrait bien ne pas être pré-
sent, retenu par ses obligations militai-
res. Rickens est Incertain. Malade, 11 se
soigne vigoureusement pour pouvoir te-
nir la place face aux Yverdonnols aveo
lesquels 11 a un compte à régler.

L'équipe sera donc connue seulement
quelques instants avant le match.

Ont été retenus pour l'instant : Jaccot-
tet , Gruber, Gentil, Rohrer, Paccolat,
Rickens, Zbinden (Koller) , Serment, Kol-
ler, Amez-Droz, Richard, Gunz.

M. C.

Le Locle
Après leur brillante victoire face à Re-

nens, les Loclois seront au repos cette
semaine. Du moins pour le championnat,
car Ils ont conclu un match amical pour
se maintenir en souffle.

En battant leur principal rival, pour
le moment, et sur le terrain de ce der-
nier, les Loclois n'ont laissé planer au-
cun doute sur leurs intentions finales.

Ainsi, après neuf rencontres, l'équipe
loclolse reste la seule Invaincue en tota-
lisant 6 victoires et 3 matches nuls à
l'extérieur face à Xamax, Rarogne et
Fribourg. Elle compte également le meil-
leur bilan des buts aveo 22 marqués et
3 reçus*. Il est toutefois assez cuirlcmx de
constater que 3 des 6 buts reçus ont été
l'œuvre de Forward , actuelle lanterne
rouge, et sur le terrain des Jeannerets
encore...

X X X

Autre fait réjouissant, après ces neuf
rencontres, l'entraîneur Kernen semble
avoir trouvé la formation standard Idéale.
Le jeune gardien De Blalrevllle s'est
nettement signalé à l'attention de tous
par sa sûreté et ses arrêts audacieux.
La défense formée de Veya et Pontello
ne se discute pas. Veya qui vient de ter-
miner son école de recrues confirme ain-
si que sa sélection dans l'équipe suisse
amateurs est justifiée, alors que Pon-
tello s'améliore de dlmanche en diman-
che. Les demis Godât , Kapp et Kernen
forment une ligne que bien des équipes
de ligue B aimeraient posséder. Godât
maintenant qu 'il est libéré des soucis et
des charges que lui Imposait sa fonc-
tion d'entraîneur retrouve une forme ré-
jouissante, tandis que Kapp est un rem-
part difficile k passer . Kernen, quant k
lui, domine et contrôle aveo autorité
cette partie de l'équipe. La ligne d'atta-
que formée de Joray, qui a enfin trouvé
un poste à sa convenance à l'aile droite,
après avoir été essayé en arrière, Gar-

det bon technicien, Furer avant-centre
idéal malgré son âge, Richard excellent
footballeur , et qui s'adapte au rythme
des Loclois, et Bosset ailier rapide et
bon footballeur , forment un ensemble bien
soudé, et qui posera plus d'un problème
aux défenses adverses. Les réserves ne
manquent pas avec Gosteli, Etienne, Mar-
my, etc. si bien que les Loclois envisa-
gent l'avenir avec confiance.

X X X

Seule ombre au tableau, la blessure de
Wllly Kernen, qui le retiendra éloigné
des terrains de jeu durant un certain
temps. Connaissant toutefois son sérleua
et sa conscience, on peut être sûr que
l'entraîneur aura pris toutes ses disposi-
tions afin que le rendement de l'équlp*
ne s'en ressente pas. ;

L'opt'iiniiisim - règne dio.nc a-atiu-elleanienit
dans le camp loclois, surtout après lee
difficiles déplacements de Rarogne, Fri-
bourg et Reneng. Le Championnat est en-
core long, sans doute, mais les chances
locloises sont actuellement réelles, et l'on
peut être assuré que le président Paul
Castella, bien épaulé par son frère Att-
iré et par Willy Kemen, va tout mettre
an œuvre pour conserver cette première
place.

La lutte sera vive et rude, car 11 est
toujours difficile d'être leader, mais
l'équipe loclolse a prouvé qu'elle avait la
maturité nécessaire pour s'imposer.

P. M.

Hauterive
Hauterive est revenu de Lausanne ave<

un point, après un match rendu partleu-
lièrement pénible par l'état du terrain
L'entraîneur Ernl s'est déclaré satisfait
car son équipe , mis à part le curieua
passage à vide du début de la second,
mi-temps, s'est fort bien comportée et a
les avants avaient pu concrétiser lei
nombreuses occasions qui se sont présen-
tées en première mi-temps, 11 est cer-
tain que les banlieusards auraient em-
poché les deux points. D'autre part, le
condition physique était excellente.

Acquis contre Stade Lausanne, que l'on
sait en plein redressement et qui pra-
tique un excellent football , ce résultat
doit, sans inciter à trop . d'optimisme,
donner une certaine confiance à l'équipe,
dont les trois derniers matches se joue-
ront sur son terrain.

Demain, Hauterive reçoit Rarogne, troi-
sième au classement, et qui vient de
battre Yverdon chez lui . Les Valaisans
sont connus pour leur condition physi-
que extraordinaire qui , alliée k une fa-
rouche volonté de gagner, leur permet
de vaincre maints adversaires. Les ban-
lieu sards ainront donc be-sota die toute
leur énergie et de beaucoup de volonté
s'ils entendent améliorer leur situation.

Les militaires Bassin et Jaquemet ont
fini leur stage et ont repris sérieuse-
ment l'entraînement, de même que Tru-
han, qu'Emi espère pouvoir bientôt ali-
gner dans sa formation qui comprendra
les éléments suivants : Jaquemet, Cour-
voisier, Valentln, Leuppl, Dri, Bassin,
Piemoctésl, Grenacher, J.-P. Trlbolet,

Schlld, L. Trlbolet, Wehrli, Stoppa,
Truhan, Ernl restant naturellement à la
disposition de l'équipe en cas de besoin.

M. Mo.

Aujourd'hui :
feu vert

Chez les f ootballeurs
corporatif s

Après trois semaines passées
sur les terrains de manœuvre
jurassiens par des temps peu
encourageants , les footballeur s
corpora tifs seront heureux de
reprendre leurs ébats sportifs
dès cet après-midi . Huit équi-
pes seront en liée pour cette
quatrième journée. Elles joue-
ront aux Charmettes (deux
matches), à Saint-Biaise et
aux Geneveys-sur-Coffra ne.

Aux Charmettes, la première rencon-
tre opposera la nouvelle formation du
P.C. Coop de Neuchâtel au F.C. Calorle-
Pullliomenet de notre ville qui — Jus-
ju'à ce Jour — n'a pas encore de point
t» son actif.

Assisterons-nous enfin au réveil des Ca-
loriens ?

Arbitre : Hans Nlederhauser de Neuchâ-
teL

Pas de points
La seconde rencontre sera le match-

vedette de la Journée qui mettra en pré-
sence le club sportif Commune de notri
ville et l'équipe des mécanos de F.C
Favag de Monruz.

La formation du club sportif Commune
qui compte dans ses rangs plusieurs agents
de la police locale devrait parvenir è
remporter la victoire, mais les joueur.*
de Monruz ne se laisseront pas abattit
sans opposer une farouche résistance. Ar-
bitre : Paul Junod de Fontainemelon.

A Salnt-Blalse, le F.C. Chapatte qu
débute cette saison en championnat cor-
poratif aura la visite des Joueurs dr
F.C. Téléphone de Neuchâtel. Les deus
clubs ci-dessus occupent les dernières pla-
ces du groupe I sans aucun point à leui
actif.

Lequel des deux parviendra k distance*
son, adversaire ? A qu. reviendra la lan-
terne rouge ?

Arbitre : Pierre Martin d'Auvernier.
Assauts

Aux Geneveys-sur-Coffrane se Jouera
une rencontre qui décidera de la première
place du Groupe II entre le F.C. Esco-
Prelet et le F.C. Tram de Neuchâtel. Le
vainqueur totalisera cinq points et par-
tagera la première place avec le groupe
sportif Egger de Cressier qui mène le
train avec un match en plus.

Lie « onze » des tramelots est de taille
ï remporter l'enjeu de la rencontre,
mais les Joueurs du Val-de-Ruz sont sur
èurs gardes ; Ils ne se laisseront pas
Taire sans répondre avec vigueur aux
issauts de ceux du Bas bien emmenés
par leur capitaine René Nlederhauser.

Arbitre : Georges Maeder de Boudry.
Emô-Réj .

Cortaillod ne craint personne
Dans les séries inférieures de football

Il y a déjà, parmi les foot-
balleurs des séries inférieures
de notre région, des heureux.
Ceux-ci ont accroché leurs sou-
liers à crampons et attendent
désormais des jours meilleurs.

Souhaitons à ceux encore sur la brè-
che des conditions atmosphériques qui
leur permettent de pratiquer leur sport
favori sur des terrains dignes de ce nom,
Le programme de ce week-end prévoit
quaxante-clnq rencontres réparties comme
suit : deuxième ligue, 5 ; troisième ligue,
B ; quatrième ligue, 18 ; juniors A, 3 ;
lunlors B, 8, Juniors C, 6.

Une question de moral
En deuxième ligue, le chef de file Fleu-

rier accueille Xamax H. Les protégés
de Rickens sont en reprise et nous ne
serions pas étonnés s'ils parvenaient à
faire trébucher le premier du classe-
ment. Bien que bénéficiant de l'avantage
du terrain , Le Locle II ne doit pas être
désigné comme le vainqueur certain du
ierby qui l'opposera à La Chaux-de-
Fonds II. Boudry aura la visite d'Etoile.
Même si les Stelliens ont laissé appa-
raître une baisse de forme, les Boudry-
=ans devront considérer comme un suc-
cès un partage des points. H y a quel-
ques semaines nous n'aurions pas hésité
ï. falre de Colombier le vainqueur du
match qui l'opposera, sur le terrain du
Bied , à Saint-Imier. Aujourd'hui, vu les
récentes performances de chacune des

équipes, nous aurions plutôt tendance à
supposer le contraire. Couvet reçoit Ti-
cino. Nous l'avons déjà dit, 11 s'agit désor-
mais pour la lanterne rouge d'une ques-
tion de moral. SI elle ' croit encore
possible de se tirer de sa mauvaise si-
tuation , il n'est pas exclu qu 'elle obtienne
un succès.

Situation délicate
En troisième ligue, on suivra avec In-

térêt le match qui mettra aux prises
Cortaillod et Serrières. Actuellement les
coéquipiers de « salade » Richard peu-
vent préten dre battre n'importe quelle
formation du groupe. Mais Serrières ne
sera certainement pas du même avis. Au-
dax qui avait éprouvé quelque peine k re-
venu- vainqueur de Fleurier devrait cette
fois connaître moins de difficultés poui
s'imposer, sur son terrain, contre la se-
conde garniture du Vallon. La troisième
rencontre opposera Travers et Auvernier.
Les joueurs du Val-de-Travers se trou-
vant dans une situation fort délicate ten-
teront de profiter de la venue de leurs
adversaires pour améliorer quelque peu
leur classement.

Dans le groupe n, deux rencontres seu-
lement sont affichées au programme :
Xamax Hl - Superga et Sonvilier - La
Bagne. Les quatre équipes étant de va-
eur sensiblement égale, 11 apparaît mal-
lisé de tenter un pronostic. Hasardons-
aous pourtant. Victoires, mais de peu , des
ieux visiteurs. Aux recevants de nous
3ontredire I

Successeur
d'AI Brown

Un important combat
de boxe a eu lieu cette
semaine à Paris . Face
à face, deux boxeurs
de couleur : le Pana-
méen Laguna (à gau-
che) et le Nigérien « Ra-
fiu » King (à droite). Co
combat a été l'un des
plus beaux que l'on ait
vus depuis longtemps.
H comptait d'ailleurs
comme demi-finale du
championnat du monde
des poids plumes. La-
guna a gagné de jus-
tesse aux points : 43-41
selon les experts. Nom-
bre de ces mêmes ex-
perts voient en Laguna
un successeur au pres-
tigieux Al Brown. L'ave-
nir nous le dira...

(Photo Dalmas)
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m
Nous cherchons pour notre usine d'Yverdon :

mécaniciens-électriciens
pour le dépannage et l'entretien de notre parc
de machines-outils et des installations électriques;

serruriers et appareilleurs
pour l'installation de nouveaux bâtiments et
travaux d'entretien ;

mécaniciens de précision
pour la confection de pièces pour prototypes.

Pour tous renseignements, téléphoner au (024)
2 23 31 ou écrire au bureau du personnel de
Paillard S.A., Yverdon.

—FL- /
_ TÉLÉVISION SUISSE

•̂ PAV/ Programme romand

cherche pour ses services à Genève et pour dates à convenir :
pour développement film 16 mm inversible à la machine

UN EMPLOYÉ DE LABORATOIRE
Formation requise : laborant film, photographe de laboratoire ou
formation équivalente.

UN OPÉRATEUR VIDÉO
pour exploitation vidéo et télécinéma
Formation requise : radio-électricien ou formation équivalente, éven-
tuellement opérateur-projectionniste.

DEUX OPÉRATEURS SON
pour car de reportage et entretien d'équipement BF du centre fixe
Formation requise : radio-éleotricien ou formation équivalente.

DEUX CHAUFFEURS-MACHINISTES
titulaire du permis poids lourds pour groupe de reportage.

UN AIDE-MÉCANICIEN
pour lavage, graissage et entretien du parc automobile.

Travail intéressant et varié. Places stables et bien rétribuées. Nom-
breux avantages sociaux.
Les candidats de nationalité suisse doivent adresser leurs offres, avec

i curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire, au
Service administratif de la TÉLÉVISION SUISSE, case postale,
GENÈVE 4.

ENTREPRISE MÉTALLURGIQUE (La Côte)
renommée par la qualité de sa production

c h e r c h e

" " • INGÉNIEUR *
* de vente .
 ̂ appelé à travailler d'une manière indépendante dans le

cadre de l'organisation générale des ventes, le titulaire j e t
A de ce poste sera chargé de visiter l'importante clien- w
V tèle de l'entreprise tant en Suisse qu'à l'étranger.

Les candidats au bénéfice d'une solide formation d'in- A
A génieur, habitués à traiter avec la clientèle, sachant™ l'allemand et le français, connaissant si possible l'ita-

lien, sont invités à envoyer leurs offres à l'adresse A
àm. indiquée ci-dessous. Ile sont assurée d'une entière ^
w discrétion.

6n*-P'____nBBiBp( RBH _____£¦*¦** |BnK|*vlV V  ̂TPVPV
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CAFÉ - BAR - GLACIER

engage tout de suite

garçon de service
et

garçon d'office
Se présenter au faubourg du Lac 21,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 83 88.

L'Union de Banques Suisses
i Neuchâtel

cherche

employée
de langue française, habile sténo-

! dactylographe. — Faire offres aveo
prétentions de salaire à la direction.

j Entreprise générale d'électricité de la
place de Genève engagerait pour le dé-
but de janvier :

une employée
de bureau-secrétaire

ayant de l'initiative et sachant rédiger
seule, pour correspondance, devis, ré-
ception des téléphones et clients. Tra-
vail intéressant et varié dans une am-
biance agréable. Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées avec prétentions
de salaire sous chiffres M 251,091-18
Publicitas, Genève.

Importante entreprise de la place
de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile sténodactylographe et au
courant des travaux de bureau.
Place stable, bonne rétribution sui-
vant les capacités. Ambiance de tra-
vail agréable.
Entrée en service désirée : début
janvier 1964.
Ecrire sous chiffres A. O. 4311 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦ i
¦ Pour les fêtes de fin d'année, g
¦ nous cherchons encore quelques

I ¦
I vendeuses auxiliaires l
l l
¦ 

Bon «oloilire à l'heure. s]

Rabais sur les achats personnels. **¦*

I 

Travail à la journée. m

Les personnes qu'un tel poste jjj
peut Intéresser sont priées de

I 
s'annoncer au chef du personne1! |Ë
des Grands Magasins 9

¦ H_ ._ UIIJI.L_1 ¦¦ mis i
i i

| O MIKRON HAESLER
I

Nous c h e r c h o n s
pour tout de suite
ou date à convenir

RECTIFIEURS
MONTEURS

I Ouvriers qualifiés,'û Suisses, ayant fait
apprentissage.
Prendre contact : fè

ï'î — téléphoniquement¦A avec M. L Straub

;- — ou se présenter
avec certificats

— ou par écrit, avec
copies de oerti-

S5 ficats

MIKRON HAESLER
S.A., f a b r i que de
machines transfert,
Boudry / NE.
Tél. (038) 646 52.

Nous cherchons

un mécanicien
de précision

si possible avec maîtrise fédé-
rale, pour post* de contremaître.

Faire offres manuscrites à Mé-
tallique SA., rue de l'Hôpital 20,
Bienne.

Nous cherchons

UN MÉCANICIEN-
OUTILLEUR
si possible avec formation de
faiseur d'étampes.

Faire offres manuscrites à Mé-
tallique S.A., rue de l'Hôpital 20,
Bienne.

On cherche

mécanicien sur autos
expérimenté

Faire offres au

Grand Garage ROBERT
Champ-Bougin 36 - Tél. 5 3108

NEUCHATEL

Médecin interniste, Yverdon, cherche
pour fin mars ou début avril,

laborantine-aide médicale
(photodosimétrie, hématologie, peu
de dactylographie).
Studio indépendant avec kitchenette
à disposition.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres P 2393 E k Pu-
blicitas, Yverdon.

On cherche pour tout de suite :

sommelier (e)
employée de maison
femme de chambre

S'adresser à l'hôtel du Marché,
Neuchâtel. Tél. 5 30 31.

Je cherche pour tout
de suite ou pour le prin-
temps 1964,

JEUNE FILLE
libérée de l'école et dé-
sirant apprendre la te-
nue d'un ménage et l'al-
lemand. SI désiré, nous
parlons le bon allemand.
Possibilité de prendre des
cours. Mme B. Schappl,
Alblsstraase 96, Zurich
2/38, tél. (051) 45 55 08.

à MÉCANICIEN DE PRÉCISION g
| est cherché pour conduire notre atelier de rou- _*_\
ËNS lage. — Faire offres à Wermeille & Co, Saint- laBi
^S Aubin (NE). Tél. (038) 6 

72 40. 
p

Fabrique de matériel médical en
plein développement cherche

chef d'atelier
capable et consciencieux, qui serait
mis au courant de la branche. Am-
biance de travail agréable. Bon sa-
laire et possibilité d'avancement. —

Faire offres sous chiffres K 25925-3
i Publicitas, Neuchâtel.

i ——-—- i

Fabrique de cadrans du littoral neu-
châtelois engage

DOREUR
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres P 11928 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds,

Commerce de la place cherche une

AIDE -COMPTABLE
pour travailler sur machine Bur-
roughs. Les personnes qui ne con-
naîtraient pas cette machine seraient
mises au courant.
Adresser offres écrites sous chiffres
H. V. 4308 au bureau de la Feuille
d'avis.

Les ateliers
des Charmilles S.A.
109, rue de Lyon - GENÈVE

cherchent des ouvriers qualifiés

— affûteurs
— contrôleurs-mécaniciens
— gratteurs
— tourneurs sur tours

parallèles
— tourneurs sur tours

carrousels
— soudeurs
— menuisiers emballeurs
— magasiniers

Faire offres en joignant copies de cer-
tificats, au service du personnel,
Ateliers des Charmilles S.A., 109, rue
de Lyon, Genève.

Je cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

une jardinière d'enfants
de langue maternelle française, ayant quel-
ques années de pratique, ou

une personne
ayant l'habitude des enfants, de langue ma-
ternelle française, aveo quelques années de
pratique, pour s'occuper de deux enfants de
5 et 6 _ ans.
Bon salaire, vie de famille. Possibilité de
passer un mois d'hiver en station avec la
famille.
Envoyer les offres à Mme Hannl Kropf,
chemin dn Tirage, la Neuveville (BE). Tél.
(038) 7 84 40.

DUBIED
cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle française ayant si
possible quelques connaissances d'alle-
mand.

; Adresser offres détaillées à
Ed. DUBIED & Cie S.A., NEUCHATEL.

Employé (e) de bureau
dactylo, au courant de tous les tra-
vaux de bureau est demandé (e).
Faire offres sous chiffres P 5912 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre dépar-
tement de bijouterie

ouvrière
très qualifiée, et

polisseur
sur métal, pour différents articles.
C.-H. HUGUENIN, Plan 8, télé-
phone 5 24 75.

ITALIE
IMPORTANTE INDUSTRIE ITALIENNE

(en Lombardle)
cherche

secrétaire de direction
Qualités requises :

— bonne culture générale
— connaissances des langues : Italienne et alle-

mande
— expérience professionnelle adéquate.

Logement fourni par la maison.
La rétribution sera conforme à l'expérience et

au degré de responsabilité qu'on pourra confier k
la personne choisie.

Prière d'adresser curriculum vitae manuscrit &
PUBBLIMAN, Casella 147, Bergame (Italie).



Avec Dea et Idéal vous achetez
le vrai confort

Accordez-vous chaque jour Sans vous lever de votre lit, à l'aidé voilà qui assure la détente, le
8 heures de détente absolue sur d'une simple poignée, vous réglez sommeil, dans un confort uniquel
matelas et sommier Dea/ldeal ! la position du traversin pourtrouver Demandez à votre marchand de

l'appui qui vous procure le plus meubles le bon sommier Embru-
grand bien-être. Un autre dipositif Idéal et le matelas souple Dea
réglable à volonté vous permet Matelas etsommiers Embru ontfait
de surélever vos pieds pour mieux leurs preuves: ils vous offrent qua-
reposer vos jambes fatiguées. Un lité et confort... pour des années
matelasDeasurun sommierldeal... et des années!
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A vendre

RENAULT
4 CV, expertisée, en par-
fait état de marche. Tél.
8 17 93.

i A vendre _^_Bk

J MORRIS W
OXFORD VI
Diesel, modèle 1963.
Voiture d'exposition
avec garantie 1 année
fort rabais sur prix de
catalogue.
Essais sans engage-
ment. Facilités de
payement. Garage
B. Waser, rue du
Seyon 34-38, Neuchâ-
tel. Echange. Agence
pour tout le canton
MG, MORRIS, WOL-

' SELEY.

VOITURES D'OCCASION ? OUI
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mais auprès d'une maison de longue expérience
UN APERÇU DE NOTRE STOCK

VW 1200 1959 à 1963 Ford Anglia 19S6 à 1962 Austin 8S0 et Cooper 1962
VW 1500 1963 Ford Taunus 12 M 1963 Simca Aronde 1959 à 1962
VW Karmann cabriolet 1959 Ford Taunus 17 M Simca Ariane 1962
VW Karmann coupé 1962 1959 à 1960 Simca 1000 1962 et 1963
Opel Record 1959 à 1963 Ford Cortina 1962 Alf a  Giulietta Sprint 1960
Opel Kadett 1963 Ford Consul et Zéphyr Alf a  Sp ider et Sprint 1962
Fiat 1100 et 1200 1959 à 1962 Alf a  Spider 2000 i960

1959 à 1962 Mercury Cornet 1962 Alf a  Giulia 1963
Fiat 2100 1959 Thunderbird cabriolet 1962 Jaguar 3,8 1961 et 1962
Fiat 1500 1962 Thunderbird coupé 1960 Lancia Flavia 1962
DKW Junior 1962 Volvo 122 S 1962 Lancia App ia 1962

et en plus un lot de voitures de Fr. 1000.— à 3000.—

Des prix imbattables - Reprises - Conditions de paiement

Garage des Trois-Rois
J.-P. & M. Nussbaumer

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Le Locle

(ypiiVo)

VENTE et SERVICE
Pièces détachées

GARAGES SCHENKER
Hauterive

EXPOSITION PERMANENTE DE VOITURES D'OCCASION -ÉCHANGE-CRÉDIT

!_BB***tH__f5^_MB*MHMM— "M—M—MWl f T'ftli'l^mTWffil-'Ft^j agfiaaa^^^Batttfg'Mfc——BS—^iM^^'?

iSifti Pour cause de manque de place
nous cédons

8 VOITURES D'OCCASION
à des prix extrêmement avantageux

VW 1200 1956
VW 1200 1959
VW 1200 1960
VW 1200 1961
KARMANN GHIA 1200 1960
VW 1500 1962
OPEL RECORD, limousine, 1700 1961
FORD TAUNUS 12 M Super 1961

Demandez un essai sans engagement - Grandes facilités de paiement

GARAGE HIRONDELLE-NEUCHATEL mmm
Pierre Senn - Pierre-à-Mazel 25 $ 5 94 12 K̂ Wl

--nui- ¦¦¦ imimnnmm — 11 11 ¦ ¦iiiim — ¦ ¦ IUIUI mini i_*_5_p«_uiiig__BBH_B
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A vendre

OPEL CAR A VAN
1962, dédouannée 1961,
40,000 km, Jaune, en par-
fait état. Tél. 5 03 03.

A vendre H BS

SIMCA 1000
modèle 1962, 39,000
km, superbe occasion,
très soignée. Prix In-
téressant. Essais sans
engagement. Facilités
de payement. Garage
R. Waser, Rue du
Seyon, Neuchâtel.

A vendre

MERCEDES 219
modèle 1959, en parfait
état, aveo pneus neufs.
Garage H. Vanello, Cou-
vet. Tél. (038) 9 62 15.

2 pneus à neige
en parfait état, à ven-
dre ; conviendraient pour
Simca 1000. — Télépho-
ne (038) 4 17 45.

A vendre
DKW 1951

V/i CV, 600 fr . Télépho-
ne 7 58 13.

A vendre

petit car
Borgward

20 place*, k l'état de
neuf. Tél. 4 16 25, le ma-
tin

^ 

¦ A vendre
OPEL RECORD

1500, 1962, 22 ,000 km,
état Impeccable. Télé-
phone 5 03 03.

A vendre
FIAT 1500

modèle 1962, radio, 30,000
km en parfait état. Prix
très intéressant. Tél.
7 71 94.

VW
1954, toit ouvrant, radio,
bon état de marche et
d'entretien, 1200 fr. Tél.
6 45 65.

VW
modèle 1960 , toit ouvrant,
Intérieur slmillcuir. —
50,000 km. 4300 fr., tél.
tél. 6 45 65.

- NEUF - OCCASION - NEUF - OCCASION

5 S
2 Mercedes 220 S, 1963, état de neuf H
_ Mercedes 220 S, 1961, parfaite S
S Mercedes 220 SE, 1961, 25,000 km 7
0 Mercedes 220 S, 1958, très bon ,_
© état S

Mercedes 190 SL, très belle n
fa DKW 1000 S, 1961, entièrement g
S révisée g
g Triumph « Spitfire », 1963, neuve v

Triumph « Herald », 1962, 12,000 _
 ̂

km '
g BMW 700 Coupé, moteur neuf 3
" Onel Kadett Coupé, 1964, NEUVE g
4 Tous modèles MERCEDES neufs -
g Livrables tout de suite ¦

l Garage des Sports - ROLLE |
1 Tél. (021) 75 15 86 SS z
- NEUF - OCCASION - NEUF - OCCASION

Magnifique occasion

Simca Montlhéry
1963, 26,000 km , à l'état
de neuf , prix 6700 fr.
Tél. (039) 5 39 03 OU
2 40 45.

// Voilures commerciales c
( FORD ANGLIA ESC0RT 1958 (
)) bleue, 6 CV, 4 places, intérieur simili //
(( 2 portes et porte arrière \\

(( FORD TAUNUS 17 M 1959 ()) blanche , 9 CV, 4-5 places - combi //
Il 2 portes et porte arrière \\

( PEUGEOT 403, i 960 (
// fourgonnette 3 portes , grise, (f
\\ intérieur simili )J

( DAF PICK-UP 1962 )
// gris, 2 portes, avec bâche (l

)) Garage du Littoral /
(( Segessemann & Fils - Neuchâtel ((

(( Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 ((

(( Agence PEUGEOT ((
(( Exposition en ville : Place-d'Armes 3 ((

A vendre

2 pneus à neige
Trelleborg 5.00 - 16,
état de neuf , 100 fr. Tél.
(038) 6 42 72.

ANGLIA
modèle 1960, 38,000 km,
état impeccable 3900 fr.
Tél. 6 45 65.

A vendre petites voi-
tures d'occasion

Glas Isar
2 et 4 CV, en parfait
état. A partir de 650
francs.

Facilités de paiement.
S'adresser à Jules Bar-

bey, Dral7.es 69 , Neuchâ-
tel. Tél. 8 38 38.

A vendre

FORD ANGLIA
modèle 1958, avec plaques
et assurances payées ;
prix à discuter. Télépho-
ner au 6 91 20 , aux heu-
res des repas.

Magnifique occasion

TAUNUS 17 M
1962 , 4 portes, radio,
48.000 km , 4 pneus neufs,
très soignée. Prix 6300 fr.
Tél. (039) 5 39 03 OU
2 40 45.

A vendra

CITROËN 2 CV
week-end 1959 - 1960,
grise, parfait état méca-
nique. Fr. 2400.—. Tél.
5 03 03.

A vendre

CITROËN ID 19
1962, 50 ,000 km, Jaune/
blanche, état Impeccable,
garantie O.K. — Tél.
5 03 03. 

j OCcÂsToNsI
H ALFA GIULIA coupé 1962 ' i

1 GARAGE ESI I
1 HUBERT PATTHEY H 1
ls| 1, Pierre-à-Mazel BkjS lfi  BlB

Pour cause de départ , à vendre tout de
sui te  une voiture

CONSUL CORTINA
de luxe, blanche , pneus flancs blancs , modèle
1963. Magnifique occasion. — S'adresser à
Gillette (Switzerland) Limited , Monruz -
Neuchâtel.

__-_-_-_-_i-_H_--___EB_9___HB_-__-

MASERATI 3500 GT
Coupé touring, 1962, blanche. Inté-
rieur cuir naturel. Etat de neuf.
Garage des Sports, Rolle (VD), tél.
(021) 75 15 86.

_-_--B_----------[-------B_______________J_________________MB _̂B

Magnifique occasion

FIAT 1500
1962, blanche, 39,000 km.
Prix avantageux. Tél.
(039) 5 39 03 OU 2 40 45.

PEUGEOT 403, 1961
8 CV, gris clair, état impeccable. — Garage
des Jordils, A. Bindith. Agence Fiat, Boudry,
tél. 6 43 95.



Une technique médicab qui fait
reculer la maladie et la mort

Une phase
de la préparation
du plasma

Le service médical
9es équipes mobiles

Pq ARMI les nouvelles techniques médicales, qui
font reculer la maladie et la mort, une des plus

efficaces, une de celles qui obtiennent les résultats les
plus spectaculaires est la transfusion sanguine : la
France est actuellement un des pays du monde où elle
est le mieux organisée. Son réseau transfusionnel com-
prend 135 centre^ et postes' de transfusion, soit- une"
moyenne de un et demi par département, parmi les-
quels le Centre national de transfusion, orée à Paris,
6, rue Alexandre-Cabanel, dispose d'installations qui
en font le plus grand du monde. En Suisse, le centre de
transfusion sanguine se trouve à Berne.
Rappelons d'abord rapidement les principes de ce
moyen thérapeutique irremplaçable. En premier lieu,
quelques données numériques. Chacun de nous possède
environ cinq litres de sang, soit environ 1/13 du poids
de son corps. Le don du sang représente en moyenne
la valeur d'une goutte sur seize, soit, suivant le poids,
la taille, l'âge et la tension artérielle du donneur,
entre 200 et 400 centimètres cubes. Le volume san-
guin donné se refait, selon les cas, entre une demi-
heure et trois heures.
Autrefois et il y a quelques années encore, la trans-
fusion se faisait de bras à bras, c'est-à-dire d'homme
à homme. Pour pouvoir entreprendre une de ces opé-
rations salutaires, il fallait que le donneur fût
présent à côté du blessé ou du malade, ce qui limitait
forcément la quantité de sang transimissible, et ce qui
compliquait les modalités d'application. Aujourd'hui,
l'utilisation du sang conservé permet une facilité
beaucoup plus grande dans l'usage de la transfusion.
Le sang se transporte en flacons maniables, contenant
un demi-litre de liquide, dont un cinquième corres-
pon d à une solution coagulante ou anticoagulante,
selon les cas, tandis que les quatre cinquièmes res-
tent composés du sang lui -même, Ces préparations
peuvent être conservées à 4° centigrades, dans un

réfrigérateur, pendant douze ou quinze jours : en outre,
il est possible de les faire voyager en caisses-isothermes
réfrigérées. On voit donc quelles facilités cela permet
pour (répondre à des cas d'urgence qui correspondent
à la majorité des cas d'utilisation du sang.

:*.4SUp è&- :̂ 
¦ " ' . . . •, ¦¦ : • : } ¦>:>:- ¦¦ ¦

La transfusion sanguine quotidienne • 7
La transfusion de sang est utilisée dans les hôpitaux
pour permettre certaines opérations chirurgicales, ou
pour lutter contre l'anémie, tantôt hors des hôpitaux
pour répondre aux nécessités imprévisibles qui résul-
tent d'accidents et de blessures.
Dans le premier cas, il s'agit de oe que l'on appelle
la transfusion sanguine quotidienne. Les besoins aux-
quels elle correspond peuvent être prévus ou organi-
sés d'avance.
Dans un service de chirurgie ordinaire, on estime
qu'il faut deux litres «t demi de sang par lit et par
an, soit 250 litres pour 100 lits. Ges chiffres doivent
être multipliés par quatre ou cinq lorsqu'il s'agit de
services de chirurgie spécialisés : thoraciques, osseux,
artériels. En outre, aujourd'hui , les nouvelles techniques
opératoires qui nécessitent .installation de circulation»
extra-corporelles (cœur, poumons artificiels qui exi-
gent vingt-cinq donneurs par intervention à cœur
ouvert, rein artificiel) réclament des centres de trans-
fusion un effort sans cesse accru. Mais, dans la plu-
part des cas, cette transfusion sanguine quotidienne
ou normale ne cause pas de surprise et peut être
prévue.

La transfusion sanguine d'urgence
Au contraire, la transfusion sanguine d'urgence doit
répondre aux cas imprévus, c'est-à-dire aux accidents.
Il peut s'agir d'aooidents individuels, tels qu'il s'en

produit sur route, qui ne nécessitent pas de quantités
de sang supérieures aux réserves de chaque centre ou
poste de transfusion et pour lesquels le seul problème
est de les faire parvenir rapidement au lieu du
sinistre. Mais il arrive aussi qu'il s'agisse de catas-
trophes collectives, soit naturelles ('tremblements de
terre), soit artificielles (accidents de chemin de fer ,
accidents sportifs) , pour lesquels le moment de l'utili-
sation du sang ne peut pas être prévu. Comment
peut-on parer à ces drames instantanés ?
Pour répondre aux besoins d'une catastrophe collec-
tive, deux méthodes sont utilisées. Le première con-
siste à ce que le centre de transfusion le plus pro-
che, celui qui doit intervenir lui-même, lance un
appel aux centres les plus éloignés : par tous les
moyens possibles, par auto ou par avion, ceux-ci font
parvenir alors au lieu de l'utilisation les flacons pré-
cieux dont dépendra la vie d'un homme.
Le second moyen consiste à trouver sur place le
sang nécessaire. Comment cela est-dl possible ?. On n 'a
en général pas le temps de faire venir des donneurs
professionnels, pour renforcer ou reconstituer les
réserves locales. Il fau t trouver, parmi les gens que la
catastrophe a rassemblés, soit comme sauveteurs, soit
comme curieux, ceux dont le sang puisse être immé-
diatement utilisé, s'ils y consentent naturellement.
Mais on sait que chaque donneur de sang ne peut
pas, sans danger grave pour le blessé, donner son sang
à n 'importe qui. Il existe quatre groupes sanguins qui,
s'ils ne sont pas repérés d'avance, pourraient entraî-
ner la mort pour celui qui le recevrait. Il existe sans
doute des « donneurs universels », mais en nombre assez
restreint, encore faut-il les connaître.
C'est ici qu'intervient, en France, une organisation ,

Les fractions du plasma

Un appareil de dessiccation
du plasma

qui permet de savoir d'avance à quel groupe sanguin
on appartient.

Des cartes de donneurs de sang
Les centres de transfusion distribuent en effet gra-
tuitement, après analyse, une carte nationale de déter-
mination du groupe sanguin, permettant à chacun de
savoir quel est son groupe, c'est-à-dire de savoir — s'il
est victime d'un accident — qui peut lui donner son
sang, et s'il assiste à un accident , à qui il peut le
donner.
En outre , des cartes nationales de donneurs de sang
bénévoles sont attribuées à ceux qui , par avance , ont
accepté cle fournir du sang : elles aussi, naturellement,
portent l'indication du groupe sanguin.
Il y a quelques mois, un accident très grave s'est
produit au cours d'une course d'autos : une voiture est
entrée dans la foule, causant, en plus des morts, 105
blessés. Pour traiter ceux-ci, il fallait pouvoir utiliser,
dans les trois heures qui ont suivi le drame, une quan-
tité de soixante litres de sang. Les réserves mobilisées
par le centre de transfusion local ne dépassaient pas
quinze litres.
Pour trouver les quarante-cinq litres manquants , on a
fait appel aux détenteurs, présents sur le lieu de l'acci-
dent , de cartes de donneurs de sang et de cartes de
détermination du groupe sanguin. Ainsi , le service de
transfusion , qui fonctionnait à plein rendement , put
sauver toutes les vies qui pouvaient l'être par ce moyen.
A l'aide d'une telle organisation , les résultats s'amélio-
rent de jour en jour. Dans la seule région parisienne ,
270 transfusions avaient été opérées en 1927. Moins
d'un quart de siècle plus tard , en 1960, le nombre en
était passé à 250,000. Robert ARON.

La
transfusion
sanguine _
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'•" __ __ -" ''jr W 'J&ËÊêSÊ »___. ¦• •V* " fl&j BS!^ »:'.... - "" ¦" __f MH '' •. " _ . |3_j__ . ' " "'î .̂ 7? . - . -' !sfc£ ¦• ^l _¦___¦ _____.?{,-_ _ _ _ t*__W___R_lIË__ SK _K^:&ls____i - ¦__MMP  ̂ *$^___P _£_E__1 Htti_i ** IE__  ̂ f̂HB l_HM
"" 1 _P7ll_l «̂ r < *'*i'!i! P "- ___P^ JEU*' K -, jflPflr'" t-» . •' __' '¦— ' « y m̂b "** H|K_ **__ i

77/ ". ':: - ;^-_âMf^H___*̂ -̂ _^ '̂̂ -> '' ¦"'̂ .i. 
¦• Hllllï  ̂ ll_ f̂f_Bt ' '•*"¦ "jR  ̂ ' .7"̂ - ' HnÉ̂ . IM B

I _ _1T ,ifmr TPT HI -rf*ni >tv*JMlrr̂ — *̂ ¦__».. :P li__^i___ l ' 9k - _!__ ___ .. ' Ŵl̂ i&ïS _¦__&* H¦__|^8_g _B_i:s :___¦ ___i - SK <'%wf«^B:MlMl»  ̂ __ __
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^^s'.?_ i? _3î ^MM!^E5j_y^" s r̂**"**&JS&ï WÈÊ >f -s-_a___E__ *g" -PV • Bis *,̂ _JÎ --î î ¦_&. _ '̂ *̂^-T£!w^s'a|BHI___l
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l, ^;X- "-"^^ . "- '- - - - s',-- ..*. , s HRssssA. . &# . ' ' , , - _ r*J"*̂  "̂ T *̂ . - _ i- .- _. - ?K> JP *?îferfd|̂ B!
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H " ____î§i_^_-:-̂ _̂B _H_I»;-:' ::'______I i '¦___ î _- i, i _ttf_ R_»î* ̂ t -_ ' >̂^"_ <̂»_M_____HKl- ¦ R a - ^- *j^-3M__H?jnr*l»_« *_____p - i« '- ^ ;7̂ ŵ*««wi .M
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f ' ''̂ ^̂ î Pt / iï^ "̂: "̂ ^^S^̂ s^̂ w^̂ sil S^_^____S ; S .' I —

__il_____ii___Bif À/ _H_^_». IHJ î _ni____^__i H M ¦™BH
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La Mobile Maid
de la General Electric fait cela

toute seule...
et beaucoup mieux!

La Mobile Maid lave rince et sèche ' 
~*~ ----—-—-••¦-¦>¦¦*"•'—~~—~r~-», r._ _̂„^., .. . ....... ... .... . . .. ....... ......... r —......¦¦-~.-yT, «„.,.„,w„..;,. i... „̂ v̂r~.— _—,„..,.- —_ _,,_, -:m ,̂™,

en une seule fols toute la vaisselle d'une ; j  H •
table de 10 couverts. On peut aussi
lui confier sans crainte la porcelaine I j
la plus délicate. En outre cette
machine chauffe l'eau automatiquement . •¦ '•' ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦ JjÊ__7 ; <__ll-

La Mobile Maid se laisse conduire jS. ! S' l|,̂- * Ji JÉ&

Vous tournez un bouton, la Mobile Maid élimine les restes adhérant aux couverts, lave chaque pièce à fond, les plats

Faites la j Mk
comparaison flHË
Arec les skis A-15, I I
vous skierez aussi I
aisément que les
champions sur skis

Vous maîtriserez facilement
vos lattes.
Vous jouirez pleinement
des pistes argentées
et de la neige poudreuse.

La longévité, la haute qualité, alliées à la conception
technique, la facilité de manœuvre inégalée des skis
A-15 — la garantie totale, la grande expérience et le
prestige de la maison Attenhofer vous donnent la certi-
tude d'avoir acheté ce qu'il y a de mieux : une paire
de skis A-15. Les skieurs qui les ont expérimentés vous
le confirmeront.

ATTENHOFER
Encore lui... d_î7ïï*T^?w|fffl|

à quelques minutes de Neuchâtel, vous offre son expérience,
un choix remarquable et un service après-vente ultra-soigné.

COLOMBIER - Téléphone 6 33 12

SKIS — CHAUSSURES — BLOUSES — GANTS

Le velours
touj ours fait sensation...
demander notre modèle

« Tentation »
S:. ..

p ' ¦ • ' . y . . .

' £ ________*

S4|9̂ ^^D^H__t;

[•¦ i

iiavissaute robe princesse, coupée
dans une belle qualité de velours soup le.
Son décolleté dégagé souligné d'une rose

de même tissu, ses petites manches
parisiennes, sa longue ïernieture éclair

dorsale et sa Jupe doublée avec pli
d'aisance, en ïont un modèle très élégant.

Recommandé pour cocktail, théâtre.
Coloris :

noir, vert, royal, brun , rouge
et turquoise tailles 36 à 48.

Un prix doux de velours I .___ ;/•-

^LOUVRE
Tél. 5 30 13 Nt uCHAiEt

/ ¦ %
Les premières marques de

BATTERIES
PRIX J^W _^<^i'*-_m& _ _ _
SANS / N  Garantie

CONCURRENCE /W~\\ 2 ANS

Livraison >|| W i È  ̂ k

D. BOREL jF/
Meuniers 7a >0B f̂ f (fi 8 15 12

PESEUX ou 6 31 61

I
Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

PRÊTS I
A Sans caution jusqu'à 5000 fr.

Formalités simplifiées

© Discrétion absolue

Banque Courvoiser & CiB
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel

A vendre

, patins vissés
I No 38, pour garçon. Tél.
I 5 01 87.
i A vendre d'occasion :

batterie Impérial
I grand luxe, composée
I d'une grosse caisse, 1
I tambour , 2 toms, cymba-
I les à pied charleston, 1
I idem Avedis Zildjian 0
I 51 cm et accessoires, cé-
I dée à prix intéressant. —
I S'adresser à M. Camille
I Schneider, Champois 15,
| I Delémont

Toujours en stock au magasin IEEOEBBEBEEH NEucrj- Ênii
Grand-Rue 4

depuis 50 ans, toujours un pas en avant! ]

ẑ^^n  ̂
VOLTAU125, modèle de jubilé

: ; x^"_^^*R2f_ éra^^^*- Un aspirateur éblouissant par son

~-***!tf *%& rlOtk ^  ̂ i__^_ '•¦a 1 extraordinaire puissance de tra-
__£2̂ flS s gK__rS I vail, son maniement facile, sa

i R^^P^Ss i i forme élégante et son exécution, i

• 1 I^Plllii§3î3 Wtfft raffinée. Ce produit suédois de
I te^S'SfS-t"''!7vm\ f _JÊ0^ W haut» qualité fait du nouveau

i 9 £ ^_ à_ ^W 1 ^^B |p5!*"̂  VOLTA U 125, un aspirateur sans
P p̂S$|2pJL K__ ______B îiŝ ** pareil. Son prix également est im-
*[ y >kxl/-iSgr ̂ ^*̂ nH tj 0 & ^  battable: seulement fr. 425.- aveo

MB_ ^*"">s*_1_JjiP'^  ̂ __rtS__sS§̂  tous les accessoires pour un 
aspi-

Cirouse à trois brosses, 9 _g, vous libère 
__

_2yÏ3___É_l _|_ ^Sûans deHW 1 i
d'un travail éreintant. La B103 également /^_S_J_S^w);_! Wï. \5kA , A F i i¦'"¦Mwr__-(_H_.̂ > _^ _̂_____n _̂ _̂..g_\ Na.1} onpppo /L_-< Hnest un succès mondial grâce _ sa ligne (JH> _̂^!̂ 5S__^^^\ ^

Xf^ 1-0*̂ 7
exclusive et sa construction impeccable. ^^^^G^^^^Sg^S WÊ\ ^ "̂^^Jé>- j
fr. 450.- aveo deux jeux de brosses et un Ŝ ^Jé^Ŝ »!,«*̂ "'Tfp|sj

Prospectus et conseils chez les spécialistes do ^^^Jj ŝ ™°*»"S_y
la branche et les entreprises d'électricité. ^^R_SWB^  ̂ i

Représentation générales WALTER WTDMANN SA. Zurich 1, LOwenstrasse 20, tél. (081) 27 39 96 H

I m

_ ^̂  
__&_) Démonstration

^j£jg>ccw A r ,
gg  ̂ ^̂ 00WWë0  ̂ ^̂  Aspirateurs et
^¦̂  
^n̂ ^̂ ^̂  ̂

"«caî  cireuses

Rue du Seyon 10 Neuchâtel V O L T A

POUR VOUS
qui aimez l'époque ancienne

venez choisir le tapis qui convient
à votre Intérieur

UNE COLLECTION DE TAPIS
D'ORIENT ANCIENS

unique, vous est présentée au magasin

P. LAVANCHY
O R A N G E R I E  4

A vendre train élec-
trique

Màrklin
aveo locomotive Croco-
dile, 50 rails, 4 aiguilles
électromagnétiques 100 fr.
Tél. 5 67 72 aux heures
des repas, sauf le samedi
soir.

A vendre de particulier ,
deux

lits jumeaux
avec matelas et deux ta-
bles de nuit, en parfait
état , très propres, ainsi
qu'un canapé. Tél. 6 61 32.



GENERAL^  ELECT RIC ___

>.. :.,!,̂ ,,......!..ra..s.,:,„,.:̂  wt8„»WM,.r;»-...»«!>y^—:— ŷ !^^^^^^^-^^^,^^^ La Mobffe Maid est un produit de la f p
General Electric, et la General Electric occupe ; \_ ,
dans le monde entier le premier rang pour I

.tM^., la construction et la fabrication d'appareils

^̂
S» . électro-ménagers. * .._,—— ... y^i

J\*9 ' . Prix *. 1875.-. _̂_______f_ll__L__ '
j Contrôlé par l'IRM et l'ASE. __* j

/f*7 f̂e~,̂  ̂ -_1___ÉIS':' Dans les bons magasins spécialisés .'•!
7 TTIIV » y ot aux Services Industriels. ,. j

J8ïï_f' fb&. ' / 1̂  "' 
É__ ^i^^^__l.. Représentation générale et service à la clientèle

* .*a_^^,...̂ „ ._.. - s ——, Berne, Aarbergergasse 40, tél. 031 91091

:M.y :..s. -: Service à la clientèle prompt et soigné fiÉlf
dans toute la Suisse. i__&«___lK__i,

et les casseroles, rince encore et sèche puis s'arrête automatiquement.

Conduire une auto d'une manière
moderne :

ne changer de vitesses que par
l'accélérateur I

Dans la série des modèles DAF 750, vous
trouverez le véhicule approprié pour votre

qu'avec la pédale des gaz - Votre repré- <$§*K8S%i____. __P̂ _̂. : V _ k  _ _ &» .—¦• -— "¦ ' :'ï*7 __ 
¦ _7-7-7 '¦' ^H ________ ¦' . • _____k :̂

sentant DAF. vous démontrera volontiers -^aiWÉB_«. J_Br _. »1-M^ _̂____y"«
ai>

^̂ ---- -.» / \Z&*" Jfc, i W /fa >—-"*̂  ? M '̂  ̂ - £& __ ! /J^8et>
*> queue façon, ^tt lf^r  ̂ MÏÉi_i__IÉ*r JH* H:̂ = -̂-~/^  ̂ A f i mi m iiiiif nr ¦ • - : "alfr
Payements y tempérament très favorablua. t̂y 

%^ _ / ^~.. ^̂ )̂ m '
^
^^M^0g0̂"

 ̂
S_ . 'I|3 ¦ ;'_R_ _-M^__7 ^^^8|-B___F ^pP

_̂BBBl3__H!roCj"/ jM| Limousine Fourgonnette Combi Pîck-up

J.-L. SEGESSEMANN & Fils, Garage du Littoral, NEUCHATEL, tél(038) 5 99 91 - GARAGE DES ENTILLES, LA CHAUX-DE-FONDS, (039) 218 57
_-_B__________B_l H____U______________R____i_____N___9_______ _̂__^____________B_i^____IUH___HM ______¦____¦
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_^M__9____i
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_B__P̂  7_rar ____IPÎ sP
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__F ^̂ SB! Bsgyv
__¦

y 0: __ -_S_HHHSHMBHB_MH_B1HS__H^^

\ avec Thermolord grâce à i ;

v -; sa parfaite isolation. Peut I
 ̂ être pré paré avec Mélita . ¦
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JACQUES-HENRI PIRENNE

P A N O R A M A
DE

L ' H I S T O I R E
U N I V E R S E L L E

d'après

LES GRANDS COURANTS
DE L'HISTOIRE
UNIVERSELLE

de
JACQUES PIRENNE

Exposé original des idées développées
par Jacques Pirenne, tout au long des
sept volumes de son célèbre ouvrage,
rassemblées et expliquées en quelques
chapitres par son fils et disciple.
Cette œuvre d'une portée exception-
nelle réunit les faits historiques impor-
tants, les formes économiques et
sociales des diverses civilisations,
l'influence qu'ont exercée les grandes
religions et les principaux systèmes
philosophiques.
15,5 x 21,5 cm, 408 pages, 14 cartes en noir,
3 en couleurs, jaquette illustrée en couleurs

Prix de faveur : 21 f r .

BULLETIN DE COMMANDE
Veuillez m'envoyer exemplaire(s) de
PANORAMA DE L'HISTOIRE UNIVERSELLE
payable(s) * par chèque postal

* contre remboursement
* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom :

Prénom :

Rue et No

Localité : _
Date : 
Signature :

A envoyer sous pli ouvert affranchi à 5 c.
à votre libraire ou aux

ÉDITIONS DE LA BACONNIÈRE
BOUDRY - NEUCHATEL

SI VOUS ÊTES FATIGUÉ !
Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconstituantes.
Démonstrations, renseignements et références sans
engagement. ¦ Possibilité de cures à domicile.
Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h, samedi 17 h 30
Saint-Honoré 2, Sme et., NEUCHATEL. Tél. 5 01 95

Exposition et vente
d'ANTIQUITÉS

Meubles :
Armoires, tables, chaises, secrétaires,
bureaux-commodes, vitrines, buffets trois-
corps, fauteuils, bahuts, meubles de pay-
sans peints, etc.

montres :
Horloges paysannes peintes, horloges de
Bourgogne, horloges consoles.

Travaux en bois :
Candélabres d'autel, statues de saints du
XlVe au XIXe siècle, crucifix, seaux à
lait, moules à beurre, rabot, berceaux à
fleurs, etc.

Cuivre, laiton, bronze, fer :
Marmites, chaudières, jardinières, mor-
tiers, candélabres, lampes florentines,
lanternes, cuillers, arrosoirs, etc.

Tableaux, gravures, aquarelles , armes,
etc.
Samedi et dlmanche 23 et 24 novembre 1963,

de 10 à 18 heures

Mme G. Hauser, Rôssli, Schwarzenburg,
tél. (031) 69 21 74

Bonne occasion de trouver des cadeaux
de cachet personnel
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Tout homme cultivé, étudiant , riens et modernes. Le "Littré"
^^"*~***v médecin , ing énieur , avocat , pro- vous donne "l'état-civil" de»

__/7^»** _T"*«à>*. fesseur , journaliste, tout homme mots, leur évolution de l'archalj - i I
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qui a des rapports avec ses sem- me au 
néologisme en .  passant
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-jj blables, leur parle et leur écrit, par le sens contemporain. . Si _ _

V -**"*| tout homme qui désire p rendre  vous ne deviez avoir qu'un livrer k o
%J" p lus d'intérêt à ce qu 'il  l i t , a dans votre bibliothèque , ce serait |V ___{ °~ besoin d'un Littré. L'irremplaça- celui-là. Le "L i t t r é " est beau-
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JÊk . ' y ble mais introuvable "Littré "est coup plus qu'un dictionnaire * ¦¦
maintenant réédité ; vous y trou- un ouvrage de lecture courante, |%l

ANDRÉ MAUROIS " verez ce qui ne figure dans aucun inépuisable; vous prendrez plai- J lj
autre dict ionnaire:  non seulement sir à le lire page par page , car
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Le rôle joué par les
conseillers économiques
du président Kennedy

Des mathématiciens et des techniciens
impatients de voir le monde se conformer à leurs calculs

Comme le faisant observer récem-
ment, lors de son passage à Paris,
l'un des p l i a s  distingués correspon-
dants amér icains, le professeur Tho-
mas Molnair, la Républi que améri-
caine fondée par une sorte d'aristo-
cratie de gentilshommes campagnards
s'était d'abord transformée en une
république d'hommes d'affaires , as-
sez dépourvue de scrupules et mé-
prisant tout ce qui évoquait la spé-
culation int ellectuelle désintéressée.
Cette république s'effondra au
cours de la grande dépression
qu'élite n 'avait su ni prévoir ni iimii-
ter. La réaction se fit sous F.-D.
Roosevelt qui lança la république
des professeurs et des intellectuels,
les plaçant aux postes clés de l'ad-
ministration et à la Cou r suprême,
organe essentiel du système améri-
cain puisqu'il! décide de ta constitu-
tionmalité des lois.

Lorsque M. John-Fitzgerald Ken-
nedy accéda en 1961 à ta prési-
dence, après s'être engagé à fa i re
sortir te pays de la «stagnation dans
laquelle ill prétend ait que son pré-
décesseur avait laissé pendant huit
ans l'économie, il voulait projeter
l'image d' un lintettectuel arrivé au
pouvoir. Ce que Roosevelt avait fait
d'unie manière pragmati que Ht sous
la pression des circonstances, ill
T entr epri t consciemment et d'élibé-
rément, en «'assurant avec éclat la
collaboration personnelle d'un cer-
tain nombre de professeurs d'uni-
versité.

L'opinion amérocaiinie a conservé
du temps de la république des hom-
mes d'affaires un certain dédain à
.égard des professeurs. Mais ce dé-
ctan, qui se man'i'feste dams l'expres-
sion de « tètes 'd'œufs » (egg-heads)
qu'on leur donne, tend à faire place
die plus en plus à ume crainte révé-
rentiaïle. Ces intellectuels ne ressem-
blent d'a illeairs en rien à ceux que
l'on rencontre dans la vieillie Euro-
pe. Ce ne sont pas des révolution-
naires exaltés au verb e chaud et
puissant. Ce sont des mathémati-
ciens , des techniciens qui sont impa-
tients de voir le monde se confor-
mer à tours calculs et s'insérer d'ans
leurs équations. Leur talent est hors
die contest e ; imais il est soigneuse-
ment protégé par une carapace
d'abstractions.

Rigidité quasi puritaine
Ce qui donne de l'homogémité à

leur groupe, c'est la rigidité quasi
puritaine die leur comportement et
non pas la sdimilitude de leurs con-
ceptions. En effet , les uns, comme
Gatbrailh , dont Kennedy fit un am-
bassadeur en Ind e, se rattachent à
l'écol e de Keynes tandis que d'au-
tres, comme Sclilesinger et Mennen
"Williams , se réclament d'une vague
idéologie socialiste et démocratique,
ayant tr availlé pour les syndicats
ouvriers ou pour le Comité d' action
démocrati que. D'autres encore sont
des idéologues purs , comme Rostow
et Harflan Cleveiland .

Le président du comité des con-
seillers économiques de Kennedy
est M. Walter-W. Heller, de l'Uni-
versité du Mimnesota. C'est sur sa
suggestion que le président fit ap-
pel à M. James Tobim, le brillant
professeur de l'Université de Yale ,
qui hésita quelque temps à répondre
à l'appel de M. Kennedy en raison
des criti ques qu'il avait publique-
ment adressées iau système de réser-
ve fédérale. Un autre conseiller éco-
nom ique de la Maison -Blanche est
le professeur Paul-A. Samuelson , du
« Massachusetts Inst i tute of Techno-
logy ».
De brillantes promesses mais...

Dans les textes que ces conseillers
rédigèrent à l'occasion de la cam-
pagne électorale et qui furent large-
ment utilisés dans sa propagande
pair M. Kennedy, ils avaient fait un
tableau exact de la situation éco-
nomique américaine et correctement
analysé les causes et les symptômes
de la stagnation. Us avaient aussi
tracé un programme d'expansion
économique et annoncé que la pré-
sidence de M. Kennedy serait une
périod e exaltante où des hommes
supérieurement 'intelligents met-
traient à l'épreuve des idées n ou-
velles. Près de trois ans se sont
écoulés depuis tons et _ faut Rien
reconnaître quie le nedressememt
économique a été loin d'être ce
qu 'ils annonçaient ; les réalisations
présidentielles sont très loin des
brillantes promesses faites au pays.

Il faut d'ailleurs avouer que les
événements politiques ont souvent
contrarié la correcte exécution des
plans économiques établis par le
« brain-trust » présidentiel. Les pé-
nibles incidents de Cuba , l'effondre-
ment de la stratégie diplomatique
américaine nu Laos, les exploits des
hommes de l'espace soviétiques ont
amené le président Kennedy et le
conseil national de sécurité à dé-
cider une augmentation des dépen-
ses militaires aux dépens du pro-
gramme de dépenses civiles qui,
d'après les conseillers économiques,
devait assurer le démarrage de
l'expansion. Sans doute le profes-
seur Heller a-t-il admis que l'accé-
lération des programmes militaires
et spatiaux constituerait dans les

années à venir un stimulant pour
l'économie. Toutefois , il continuait
à penser que des dépenses de tra-
vaux publics s'imposaient pour ré-
duire le nombre total des chômeurs
et ramener le taux de chômage de
1 % de la population active à 5,5 %
(chiffre qu'il a d'ailleurs a t te int
auj ourd'hui).

li'investissement humain
_ Le professeur Heller, qui se qua-

lifie volontiers de « libéral pragma-
tique » (pour se distinguer des
« libéraux sérieux » comme M. Théo-
dore Sorensen , rédacteur de la plu-
part des discours et messages du
président Kennedy) , insiste surtout
sur les moteurs de la croissance.
Il considère que le principal mo-
teur de celle-ci est l'investissement
humain , c'est-à-dire le développe-
ment grâce à de larges moyens fi-
nanciers, de la qualification pro-
fessionnelle, de la technologie, de
la santé physique et mentale. Il at-
tache une grande importance à ce
fa i t , sur lequel on a mis l'accent
depuis peu , que la plus grande part
de l'accroissement considérable de
la production nationale depuis 1900
est dû à la maîtrise acquise dans
les techniques de production de
masse par des hommes mieux ins-
truits, mieux nourris, ayant une
conscience professionnelle et un
esprit civique plus grands.

Ce n'est plus tant le développe-
ment du machinisme et un meilleur
aménagement industriel ; ni même
ce que Schumpeter appelait « les
grappes d'innovation », c'est-à-dire
l'application industrielle des décou-
vertes en chaîne qui contribuent
principalement à l'accroissement du
produit national . Comme le répète
M. Heller , « il est grand temps
d'élargir notre concept de capital
social et de dépasser le stade des
briques et du mortier ».

L'action de la Trésorerie
des Etats-Unis

L'influence des conseillers éco-
nomistes du président Kennedy s'est
souvent heurtée à l'action de la
Trésorerie des Etats-Unis. Celle-ci
dispose également d'une équipe
d'économistes de premier ordre à la
tête desquels se trouve Seymour
Barris, de Harvard. Lorsqu e Heller
a conseillé au présiden t, pour opé-
rer un redressement complet, de
creuser davantage encore le déficit
budgétaire, d'intensifier les dépenses
civiles, de maintenir les taux d'in-
térêt à un niveau faible , il n'a pas
été suivi par M. Kennedy. Celui-ci
a été amené à écouter les gens de
la Trésorerie qui le menaçaient
d'une inflation catastrophique. Fi-
nalement, entre les deux groupes
d'économistes, on est arrivé â un
véritable compromis. Pour assurer
un équilibre relatif du budget , on
a sacrifié des programmes so-
ciaux aux préparatifs militaires.
Mais les impératifs de la conjonc-
ture politique viennent de donner
force aux recommandations du co-
mité Heller.

La prise de conscience
des Noirs

La prise de conscience des Noirs
américains n'a pas seulement des
conséquences sur le plan scolaire ;
elle en a sur le plan social . Le
chômage américain est en effet
surtout le chômage des Noirs amé-
ricains. La discrimination raciale
sévit peut-être davantage, bien que
sous des formes mieux dissimulées,
dans le nord industriel que dans le
sud. La politique gouvernementale
favorise les syndicats et appuie
leurs demandes d'augmentation de
salaires. Cependant , les syndicats
ouvriers s'opposent à ce que les
entreprises libéralisent leur politi-
que d'embauché en faveur des
Noirs. Pour résoudre ce dilemme,
les conseillers économiques du pré-
sident lui ont recommandé de sou-
tenir l'expansion industrielle qui,
seule, peut entraîner une réduction
du chômage et un plus grand em-
bauchage de Noirs, par une politi-
que fiscale audacieuse, par une di-
minution des impôts sur les so-
ciétés.

Ce programme d'allégement fiscal ,
le président Kennedy est décidé à
le faire entériner par le Congrès.
Il le peut d' autant  mieux que doré-
navant l'administrat ion dispose de
deux moyens de pression très effi-
caces. D'une part , de plus en plus,
les membres de l'exécutif s'arrogent
des pouvoirs étendus et prennent
des décisions irrévocables sur les-
quelles il est impossible au Congrès
de revenir. Le sénateur du Colo-
rado, M. Gordon Allott, a justement
signalé dans un récent rapport que,
dans de nombreux cas et sans con-
sultation préalable du Congrès, l'ad-
ministration lance des projets, réu-
nit des fonds , engage des fonction-
naires, constitue une bureaucratie
qui, rapidement, prolifère, s'incruste
et prend des décisions concernant
des problèmes sur lesquels le Con-
grès a commencé à peine à délibé-
rer. Les intellectuels de la « Nou-
velle Frontière » agissent de plus
en plus comme des Jacobins, mais

comme des Jacobins qui seraient
pénétrés de « l'accélération de l'his-
toire ».

D'autre part , l'équipe des écono-
mistes et des intellectuels qui assiste
le président connaît toute l'impor-
tance des techniques nouvelles de
mise en condition de l'opinion publi-
que. Par la presse, avec laquelle elle
en t r e t i en t  des relations directes , par
la télévision , par la radio, elle per-
suade les diverses couches de la po-
pulation que, seuls, le président Ken-
nedy et l'administration démocrate
peuvent apporter aux Etats-Unis le
progrès, le bonheur et la paix et
faire aimer l'Amérique de l'humanité
tout entière.

*
Le lancement publicitaire de l'« Al-

l iance pour le progrès », la création
du « Pcace Corps », l'établissement de
la « ligne rouge » reliant directement
par télétype M. Kennedy et M.
Khrouchtchev permettent d'alimen-
ter la propagande d'une machine
électorale puissante, prise en mains
par des professeurs et des intellec-
tuels qui ne croient qu 'à l'efficacité
de leurs méthodes. Le temps n'est
plus où le professeur Samuelson,
consulté par le président, lui décla-
rait : « Nous sommes apathiques et
las » ; où le même professeur Samuel-
son déclarait que le seul programme
de redressement économique appli-
cable aux Etats-Unis était un pro-
gramme « placebo », c'est-à-dire un
traitement absolument inactif admi-
nistré à un malade à son insu, en
lieu et place d'un traitement actif.
Jamais, au contraire, les idéologues
au pouvoir n'ont eu autant la con-
viction que les Etats-Unis et le
monde devaient être, pour leur sa-
lut, manipulés par eux.

H. E. A.
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Que signifie ce signe sur
votre écran de télévision?
Lors du reportage d'une grande compétition
sportive, regardez attentivement au bas de
votre écran. Dans l'Indication du temps, entre
les secondes et les dixièmes de secondes,
vous reconnaîtrez le signe Oméga. Ce signa
marque la présence de l'Omegascope, le nou-
vel Instrument de mesure qui permet de suivre
simultanément 5 concurrents et de donner
leur temps au fur et à mesure du déroulement
de la course.
L'Omegascope a été créé par les laboratoires
de recherche Oméga sur demande spéciale,
en décembre 1960, de la télévision autri-
chienne. Au cœur de l'appareil , un oscillateur
à quartz d'une fréquence de 100 000 oscilla-
tions par seconde permetde donner les résul-
tats au millième de seconde. C'est la plus
grande précision atteinte par un appareil de
mesure utilisé par le sport et l'industrie.
Les laboratoires de recherche Oméga n'ont
pas pour seule mission la réalisation de tels
appareils. Ils permettent surtout d'acquérir
une vaste expérience dont bénéficie ensuite
l'ensemble de la production. Certes la montre-
bracelet d'une précision d'un millième de
seconde n'existe pas. Du moins pas encore.
Mais l'Omegascope est un jalon sur le chemin
de cette réalisation.
C'est à cet esprit de recherche qu 'Oméga doit
ses succès aux concours d'Observatoires où
s'affrontent les grandes marques suisses.
Depuis 1946, Oméga a amélioré dix-sept fols
le record absolu de précision pour montres-
bracelet. Cette régularité dans le succès tra-
duit bien les efforts constants d'Oméga pour
rester à la pointe de la technique horlogère
suisse.
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Soupe Maggi à la Farine rôtie^WWH_^»
Disposez sur une nappe aux couleurs Vous serez étonnés combien une telle Soupe Maggi à la Farine rôtie:
vives:unegrandesoupière rustiquepleine réunion autour d'une «Soupe Maggi à la préparée avec de la f l e u r  de farinefratche-
de«SoupeMaggiàla Farinerôtie»,unbol Farine rôde»-accompagnéed'un peu de ment r6tir> j orée> substantielle, succu-
de fromage râpé, cuillers et couteaux, ser- musique: j azz et chansons - peut être lente.
viettes de papier, petits pains croustillants réussie et gaie. ' ~— . 
et un plateau de fromages variés: Tomme, Sk. JBÈ M ^P"9 j ^ F ^  I "'
Gruyère, Emmental, Camembert. Comme RHA m^L \  H W^B K BB 1boissons: jus cle pommes ou cle raisins , bonne cuisine - |W| aM_flfc m

^
~
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cidre ou vin. v'e meilleure avec M v H m *_ ^9^r ̂ 9Ê^ H

A vendre

OLSOMMER
tableau 37 x 47 cm, Pay-
sanne du Valais.

Machine à laver
semi-automatique, cuit ,
lave, rince, essore, en* ex-
cellent état.

Aspirateur Erres
puissant, avec accessoires.
Bas prix . Tél. 5 54 90 aux
heures des repas.

' Les enfants de

| Monsieur Jules BURNIER
'¦ et leur famille
I très touches par les témoignages de sympa-
! thio reçus lors de leur grand deuil , prient les
I personnes qui les ont entourés de croire k
I leur vive reconnaissance.

I Suglez-Vully Novembre 1963

La famille de
i Monsieur Charles CHARRIÈRE
I très touchée des nombreuses marques de
I sympathie et d'affection qui lui ont été
I témoignées lors de son deuil, remercie sln-
I cèrement toutes les personnes qui l'ont
I entourée et leur exprime sa profonde recon-
I naissance pour leur présence, leurs messages
j  et leurs nombreux envols de fleurs.

Valangin, novembre 1963.

1 WHMI iiiiiinwMi iiiiMiumi mu mu 11 'ini 'im i I III I m

I 

Mademoiselle Marguerite KAYLE, profon-
dément touchée des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus en ces
heures douloureuses, exprime à tous ceux qui
l'ont entourée, sa très vive reconnaissance.

Neuchâtel, novembre 1963.

DAME
sérieuse désire rencontrer
monsieur de 35 à 42 ans,
avec voiture, pour amitié
et sorties ; mariage si
entente. Pas sérieux
s'abstenir. Adresser of-
fres écrites à JY 4322
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur
distingué, célibataire,
âgé de 37 ans, désire ren-
contrer jeune personne
pour sortie éventuelle-
ment mariage. Discrétion
assurée. Adresser offres
détaillées sous chiffres
ET 4317 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

équipement
complet de ski

ski pour fillette de 13 ans,
comprenant :
1 paire de skis avec arê-
tes et fixation Attenhofer,
1 paire de bâtons en mé-
tal, 1 paire de chaussures
No 38, 1 pantalon fuseau,
1 windjack nylon ; le tout
en parfait état.
Tél. 5 63 34 k partir de
lundi après 19 heures.
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Gril Turmix Multifix. Il offre deux avantages essentiels. Sa broche réglable permet d'approcher même de petits morceaux de viande tout près des
rayons infrarouges. Son réflecteur circulaire assure une concentration maximum des rayons. La cuisson étant de ce fait très rapide, la viande reste
plus succulente, plus tendre. Complet Frs 298.-
Friteuse Turmix Bijou. Pommes frites, Turmix Combi 140. La petite machine de Turmix Clima-Matic. Pour vous chauffer
beignets, poissons - toutes vos fritures dans cuisine - batteur électrique combiné avec mixer en hiver et vous rafraîchir en été. Modèle Clima-
la même huile sans le moindre faux goût, grâce à main, bat, mélange, broie, pétrit. Complet, Matic avec thermostat d'ambiance permettant
au système de purification Turmix. avec 5 instruments et support mural, Frs 129.-. de maintenir à volonté la température de la pièce.
Complet Frs 198.- Turmix Boy, comme ci-dessus mais sans Frs 114.-. Modèle Clima avec commuta-

mixer, Frs 79.— teur à gradins Frs 89.—
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En vente dans tous les bons magasins Turmix SA, Kusnacht ZH, tél. 051 904451

Agencement I
complet de bureau à l'état de neuf , à ven-
dre par particulier à un prix global très
intéressant (cession éventuelle des locaux
au centre de la ville dans bâtiment com-
mercial).

Faire offres sous chiffres G. T. 4293 au
bureau de la Feuille d'avis.

) La chemiserie de l'homme à la p age j
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Agneau 1er choix
à la boucherie spécialisée

R MARGOT
<^Mn_ni__H__nHnH_



W&-• __*]
Un apéritif au goût agréable,

C'est Weistlog, qui toujours

est délectable.
Le déguster, c'est l'adopter.

PAYERtVE
Ouverture du comptoir local

(c) Le traditionnel Comptoir payernois a
été inauguré , jeudi après-midi, dans les
vastes locaux de la CAB, en présence
des représentants des autorités et de dif-
férentes personnalités de la région. Cette
importante manifestation groupe environ
35 exposants et offre aux nombreux vi-
siteurs une synthèse de l'activité de 1'-ar-
tisanat et du commerce payernois. L'ou-
verture du comptoir coïncidait avec la
foire de la Saint-Martin, la plus Impor-
tante de l'année. Au cours de la mani-
festation officielle , M. Max Weber , pré-
sident de la Société industrielle et com-
merciale , a salué les nombreux invités
présents . Le Comptoir payernois restera
ouvert jusqu 'à lundi.

Accident de gymnastique
(c) M. Rudolphe Ruch , employé à l'aé-
rodrome de Payerne , a fait une chute au
cours d'un exercice de gymnastique et
s'est fracturé le bras gauche.

L'Allemagne et la «détente»
S U I T E  DE IA P R E M I È R E  P A G E

Ces lignes datent de 1950, ailor*
que le « miracle allemand » n'avadil
pas encore tiré le pays du marasme
et que la République fédérale ve-
na i t  seuilement de se donner ses
lois organiques. Au .iouird'lvtiii , l'émi-
nent sociologue français leur appor-
terai t sans doute de sensibles re-
touches et , pour le moins, ne
ref userait pas de discernier unie
« structure politique » dams ce nou-
veau régime qui a su renouer avec
des «traditions fédéralistes que ni
l'ambition cle Bismarck — faire de
l'Empire rante « grande Prusse » —
ni le totalitarisme de Hitler n 'onrt
jamais étouffées.

Différences et ressemblances

Sans doute, le terme de fédéra-
lisme ne recouvrc-t-il pas exacte-
ment lies mêmes réalités, de l'un
et de l'autre côté du Rhin. L'évolu-
t ion historique, comme aussi la
nalutre des « éléments fédérés » —
il n'y a pas de minorités linguiisti-
ques en Allemagne de l'Ouest —
expliquent des différences qui ap-
pa ra i s sen t  nettement dans les ins-
titutions.

Je ne vais pas ici décrire lies
rouages de la machinerie politique
et administrative alltenvanide. Ils
m'ont paru tout aussi compliqués
que chez nous. Je dirai simplement
que les « Lancier », ces pays que
l'on pourrait, à la rigueur, compa-
rer à nos cantons, sont moins sou-
cieux d'une véritable' autonomie
que de garder, pour les vastes
tâches admin;i'S"h"ativcs qui letur in-
combent, la part la plus forte possi-
ble des recettes fiscales que la lé-
gislation fédérale les charge de re-
cueillir sur leur territoire. A cet
égard , il semble b ien que l'actuel
fédéralisme al lemand commence là
où le nôtre finit !

Mais cette struictU're fédérative est
intéressante dans un mond e encore
divisé , qui s'engage toutefois sur
un chemin au bout duquel les pessi-
mistes n 'aperçoivent qu 'amères dés-
illusions ct duperie , alors que les
op timistes le voient éclairé par la
flamme de l'espoir. C'est la voie
de la « détente » , sur laquelle, af-
f i rme tinte certaine propagande,
l'Allemagne « militariste et revan-

charde » , reste la principale pierre
d' achoppement .

J' ai eu quelques occasions de
m'enquériii" de ce prétendu- « esprit
de revanche » et je dirai ici même
ce que j 'ai trouvé. Pour l'instant, il
apparaî t  à l'évidence que la struc-
tiiire fédérative dc la nouvelle Alle-
magne est une garantie contre la
rechute dams cette « ivresse de
p uissance » qui a conduit le pays
à l' abimie.

On ne doit pas oublier qu 'à
peine en vue du pouvoir, dès ses
premieirs succès, Hitler a pris pour
cible « la canaill e fédéraliste du
sud », comme il disait.

Le retour à une form e organique
qu 'il a fallu briser avant d'inistailiIcT
sur l'ensemble du pays le régime
de la terreur et de la guerre a
donc, en soi , quelque chose de
rassurant.

façade ou réalité profonde ?

Certes, les institutions valent ce
que vaut l'esprit qui les anime. Le
fédéralisme aililema'hd est-il une sim-
ple construction ju ridique érigée
pour servir de brisu-lanne à un
éventuel retour de « fanatisme tota-
lltaiire » ou répomd-ill à un senti-
ment profond du peuple ?

Au gré de nombreux entretiens,
i' ai cru pouvoir décaler un attache-
ment réel à un cerliaiin particula-
risme régional, une fierté manifeste
de l'œuvre et du travail accomplis
clams les limites (lu « pays » ou de
la cité, clet s'affirmer en face des
« gens de Bomn ». Ce sentiment
certes a des racines p lus profondes
et plus vigoureuses là où il est
nourri du terreau de l'histoire,
comme dans la - v ille hanséatiiquc
de Hambourg, qui est en même
temps un des dix « Lànideir » de la
République fédérale.

Mais à Hanovre aussi, chef-lieu
d' un « pays » qui n 'a guère que
douze ans d' existence politique —
la Ba«sc-Saxe est formée d' anciennes
provinces prussiennes, du Brums-
wick, de l'Oldenbourg — on vous
fait  sentir l'importance ct la valeur
d'unie manière d' auitonomiiie qui se
concrét ise, en quelque sorte, dimns
ce bàtiunciiit clu Landtag (noire
Grand conseil , si l'on veut),  iras-
ta'llc de la façon la plus moderne
entre les mmirs. seuil s restés debout
après  le boni bar dénient clu 2(i juil-
let 1913, de l'ancien château royal
construit au bord cle la Leiiie au
miillcu du XVIIe siècle et complè-
temen t t ransformé dans  la première
moitié du XIXe siècle.

Là où résidèrent les princes qui
devaient , dès 1711 , ceindre la cou-
ronne britannique, les éluis clu peu-
ple siègent et travailllcn t dans um
cadiiie à la '.ois sobre et riche et
qui cherche, daims l'harmonie et
la « symbiose » entre l'anc/icin ©t
le tout neuf , à symboliser en même
temps que la majesté , lia continuité
cle l'Etat, à une échelle qui reste
à la mesure de l'homme.

Georges PERRIN.
(A suivre)

COUVET

Bilan d'automne
(o) Le temps très favorable du mois
d'octobre a permis d'entreprendre cer-
tains travaux que la fin d'été pluvieuse
avait fait envisager de renvoyer à l'an
prochain , du moins dans le domaine de
l'entretien ou de la construction des
routes. Malgré cela , il a fallu renoncer
à prévoir pour cette année le surfaçage
des rues du Quarre et du Preyel et du
chemin de la Lanvoina, des fouilles étant
nécessaires l'an prochain pour la pose de
cables électriques ; en revanche, le tra-
vail prévu sur la route de la Nouvelle-
Censlère a pu être fait, de même que sur
le chemin du Mont-de-Couvet , et l'amé-
lioration du chemin Mont-de-Couvet-la
Mosse est terminée. Au village même, les
routes prévues ont été aménagées. Au ci-
metière également, un bon travail a été
réalisé. Le mur extérieur qui menaçait
ruine à l'ouest a été refait , et un mui
intérieur de soutènement a été construit.
Des granits ont été posés pour préparer
le goudronnage des allées principales pré-
vu pour l'an prochain. Les nombreuses pla-
tes-bandes ornant les rues et places du
village ont reçu leur protection de plan-
ches de roseaux préservant efficacement
les végétaux contre les rigueurs de l'hi-
ver. Aux environs, les barrières à neige
destinées à éviter la formation des
« gonfles » sont en place. Tou t est donc
prêt à recevoir la neige, et chacun sou-
halte que l'hiver 1963-1964 soit plus clé-
ment que son prédécesseur.

Tribunal de police du Locle
(c) Le tribunal de police du Locle a tenu
son audience hebdomadaire, jeudi après-
midi sous les ordres de M. Jean-Louis
Duvanel , président , assisté de Mlle Lugin-
buhl , commis-greffier.

Le tribunal s'est occupé de trois af-
faires d'ivresse au volant. Un Loclois, ha-
bitant à l'étranger , Chs S., venu renouer
de vieilles amitiés — ce qui était bien
— s'est laissé aller avec son ami à fêter
Bacchus plus qu 'il n 'aurait fallu. Au mo-
ment où il venait de reprendre le volant
de sa voiture, un agent l'arrêta, soup-
çonnant son éta t euphorique. En effet , la
prise de sang révéla une alcoolémie de
2.45 %c. Vu les circonstances atténuantes,
et du fait qu 'il y eut aucun accident , le
président le condamne à une amende de
250 fr. et 120 fr. de frais.

Un habitant du Val-de-Travers. R.M.,
i conduit son automobile seul avec un
permis d'élève conducteur et... une al-
coolémie de 1,3 °/rr . (non retenue par le
président au vu du rapport du médecin) .
De plus il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui fut  démoli . Pour ces fautes
3t parce qu 'il est récidiviste , M. fera
5 jours de prison sans sursis et paiera
100 fr. de frais.

Enfin , A. L., pour avoir conduit son
automobile en état d'Ivresse (reconnue
par lui), perdu la maîtrise de son véhi-
cule , endommagé deux autres véhicules et
pris la fuite , fera 5 jours de prison
fermes , et paiera 50 fr. d'amende et
autant de frais.

Une affaire de violation de domicile
s'est terminée.

A l'ouverture de l'audience, le président
Duvanel a donné lecture de deux Juge-
ments renvoyés à huitaine. Il Inflige k
un tenancier de restaurant une amende
de 3 fr . et 6 fr. de frais pour infractions
à la loi sur les établissements publics.

Quant au chauffeur de camion qui
n'avait pas abordé avec assez de pru-
dence le passage de sécurité à l'est de
la rue du Marais et dont le camion fit
un quart de tour lors du freinage at-
teignant un piéton qui fut très griève-
ment blessé, il est condamné à 10 jours
de prison avec un sursis de 3 ans, à
5 fr. d'amende , au paiement de 530 fr.
de frais et de 120 fr. de dépens.

A huitaine sera rendu le jugement _e
W. R. inculpé d'infractions légères à la
loi fédérale sur le repos hebdomadaire
du personnel.
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CEKNIEK
Avant la prochaine séance

du Conseil général
(c) La prochaine séance du Conseil gé-
néral aura lieu le 20 novembre. L'ordre
du Jour comprendra l'examen des points
suivants : adoption des statuts et de la
convention concernant l'épuration des eaux
du haut Val-de-Ruz ; adoption d'un arrêté
concernant l'échange d'un terrain à Der-
rières-Pertu is ; modification de l'arrêté
concernant les matches au loto ; Adoption
d'un arrêté concernant la modification
du plan d'aménagement communal ; etc...

En vente de paroisse
(c) Il est possible, dès maintenant , de
donner le résultat de la vente de l'Eglise
catholique du Val-de-Ruz. Grâce à la gé-
nérosité des paroissiens, le bénéfice net
s'élève à 6415 fr. 75. C'est un magnifique
résultat.

A la Société de graphologie
Il y a 35 ans que la Société de gra-

phologie de Neuchâtel a été créée. Son
but est de favoriser la connaissance de
la science graphologique au cours de
séances qui ont lieu les 2me et 4me mar -
dis du mois au collège des Terreaux sud.
Cette société groupe une cinquanta ine de
membres, dont cinq graphologues, des élè-
ves et auditeurs. Son - activité est ' très
variée, preuve en est les sujets qui ont
été traités au cours du dernier exercice :
un cas de dyslexie , un autre de klepto-
manie, les théories des maîtres français
et allemands, les problèmes de l'orienta-
tion professionnelle, la vie et l'écriture
d'écrivains célèbres, etc.

Dans sa séance administrative d'octo-
bre , son comité a été renouvelé comme
suit ; présidente, Mlle Marguerite Sunier ,
graphologue ; vice-présidente, Mme F.
Perrochet ; secrétaire, Mme M. Richard-
Dessouslavy ; caissier, M. Claude Hutten-
locher ; bibliothécaire , Mme S. Mor-
stadt-Bouvier; assesseur, M. Roger Maringo
La commission technique est composée
des trois graphologues professionnelles :
Mme S. Fischer-Thévenaz , Mlle Suzanne
Delachaux , Mme S. Boiler.

Au cours de son activité d'hiver est
prévue une séance d'information , pour le
public , qui sera donnée par Mme Fischer-
Thévenaz.

Société chorale de Neuchâtel
Lors de sa récente assemblée générale

la Société chorale a nommé , pour deu>
ans, un comité composé de MM. Willj
Wittwer président , Alfred Wenger , vice-
président, Mlle Henriette Burgat, secré-
taire , Mme Odette Comtesse, secrétaire -
adjointe , MM. Jean-Louis Amez-Droz
caissier , Martin Buttner , caissier-adjoint
Philippe Javet , bibliothécaire, Henri Cart
organisateur des concerts , Mmes Madelei-
ne Renaud , Charlotte Reichel , Charlotte
Staehli, assesseurs.

Un nouveau groupe de chanteurs, prin-
cipalement des hommes, renforce le chœui
qui prépar la petite messe en do de Bee-
thoven et la cantate No 6 de Bach, pour
son concert des 7 et 8 mars 1964. Comme
d'habitude , M. Samuel Ducommun , orga-
niste , et l'Orchestre de la Suisse romande
prêteront leur concours k cette manifes-
tation, ainsi que Mmes Ursula Buckel,
soprano, Margri t Conrad-Amberg, alto ,
MM. Eric Tappy, ténor, et Carl-Helnz Mill-
ier, baryton.

CRA1VDSON
Réunion des paroissiennes

(c) La paroisse réformée a été chargés
cette année, dans le Sme arrondissement
de recevoir pour une journée plus de 40C
paroissiennes venant de plusieurs localité.*
du canton. Le temps magnifique dont fui
gratifiée cette rencontre contribua à sor
entière réussite.

An ConseU communal
de Grandson

(c . Dans sa dernière séance, le légis-
latif grandsonnois présidé par M. Charles
Klein, a décidé d'octroyer un crédit de
9000 fr. pour la réfection du pont de la
Poisslne et de vendre à M. Marcel Ca-
vin la dernière parcelle de vigne com-
munale au prix de 17 fr. le m2. Il a
nommé diverses commissions dont l'une
est chargée, de rapporter sur la suppres-
sion de la taxe des divertissements, une
autre sur l'achat par la commune de
l'immeuble locatif « La Ruche *> apparte-
nant k la maison Vautier (prix demandé
35,000 fr . ) .  Les pourparlers en vue de
l'élargissement de la rue Basse à son
départ de la place du Château semblent
sur le point d'aboutir.

De nouvelles
situations
bien payées
sont actuellement offertes par les phi s
grandes marques aux bons vendeurs ,
représentants , agents  techniques com-
merciaux , gérants-succursalistes, etc. La
formation techni que requise pour ces
s i tua t ions  vous est garantie par cor-
respondance. Niveau in s t ruc t i on  pri-
maire suff isant .  — Pour renseignements
gra tu i t s , envoyez votre adresse k E.P.V.
(Serv. G. H.) 60, rue de Provence, Paris
9me (France).

« C'EST UN TRAVAIL DE SPÉCIALISTES >, affirme M. O. Griffin,
qui n 'est autre que le propriétaire d'un impor tant  ranch d'élevage de
visons dû Canada , de passage à Lausanne chez Canton Fourrures, au
20 de la rue de Bourg. Cette Maison met à votre disposition 60
COLLABORATEURS, TOUS ARTISANS D'UN SYMBOLE D'ÉLÉ-
GANCE : LA FOURRURE.
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Dniir

* Tranche caramel/ praliné 1.25 Sn
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LE TRANSISTO R , C'EST PARIS
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GENIE DE L'INVENTION.¦¦ premier réveil totalement transistorisé, - "̂^ ŷS/ J f  "-.̂ '̂ ¦̂•v. I I '

chimie deLavoisier, dc la microbiolog ie vous ne vous occupez p lus dc le remonter , ^̂ ŝj 5̂ssjggB B
fe^^S___
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Daguerre au cinéma des Frères Lumière, M1LORD vous réveille toujours à la MfLORD
la France rayonne par le mérite dc ses même heure. En somme, vous pouvez _ . Q z£vc£ sans pare;t
grands hommes... ct c'est à un Français l'oublier sur la table dc nuit. Fr. 69.-
encore qu'on doit l'idée d'avoir incorporé
•le transistor à un mouvement d'horlo-
gerie.
De la l'avance fulgurante prise par JAZ Pendule murale.
- le pionnier dc ces adorables horloges ct ET C H E Z  V O U S, WCHELIEU iftv
pendulettes qui mettent tant dc channe n i l E  unne Ut u ni l C  r li •) Ie p'us 'Deau f K
et dc prédsloà dans votre appartement. « U t V OU & M AN Q U t-T- I U f" des cadeauï \ff

Tout? Rien? Bien des choses... Fr. 180.- __§S___ ___
Faites mentalement le tour de votre appartement:  la pendule mur ale , clic est ^̂ ^ j t̂t̂ A

,̂ ^_^—**̂ 7̂***** indispensable dans la pièce où vous vous tenez le plus souvent. Finalement, j_?~—^ _Bi__,

sfy ^&̂~ i f \  ^^*̂ 7\ toute la famille vit avec l'heure tk la pendule murale , car elle est plus précise ! l̂ _^
l̂ -̂l _̂ ___ '

/  / Yp î 9 \ f  _ ^ \ x \  ^"c c:;t k ' cn m''c 'l 'a cu i s'
ne P

ou
" surveiller le bon rôti qui mijote. Bien /J0?_£*ï_iï__*̂ !-!l___ K"

/  M/ \\ g >NA nécessaire aussi dans la salle dc bains et dans la chambre des enfants. /_ tf i _?
" 

-il? 
*

>^A _111,

I f f f / if \  V u i i  / ** ^_\ Les pendules murales à transistor dc JAZ sont très belles et tellement pnî- fflf ff IL/ ' }  W ^T ii IM LH

/ /// lll *7 O v_ _̂ \ \\ ciscsIEllesmarchenttouterannée... On ne prend l'escabeau qu'une fois l'art .1____.^^̂  / iills-ï

R wl ^^^. J _^̂ C \\\\ Pensez à toutes les fêtes et à tous les anniversaires où vous pouvezfaireplaisirï. \_ tfc_3 _̂s _i_É8__J»

Util Q ""̂  
^
JïSL ~^~ î II JAZ est inimitable, c'est I'J Air de Paris». \___SBS_S_M
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A N N I V E R S A I R E  DE
LA GUILDE DU DISQUE

Jusqu'au 30 novembre,
dernier délai :

AVEC CHAQUE DISQUE :
UN 2e DISQUE A % PRIX

à temtftt i U Guilde du Disque l \ l  /^J  1V* Al O /^V3 /

g L A U S A N N E  - G E N È V E
BON «_*¦ __ _?«e <_ e_ Moulins FRIBOURG - CH-DB-FONDS

TOUS prie de loi adresser , tant engagement de m part,
ttoe documentation complète sur la Guilde du Diaque, — sy r \
r« pick-up et microsillonB. TSCf * 31J JL.Y



Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
ments joints k ces
offres- même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération . Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places,

Feuille d'avis
do Neuchâtel.

Dr Cornu
FONTAINES

Pas de
consultations
aujourd'hui

On cherche à acheter

PATINS
de hockev, No 43, en bon
état. Tél. 8 22 40.

Nous achetons: j
Meubles antiques I:
Argenterie
Tableaux
Gravures

VEDOR S.A. BIENNE i
Case 209

Nous cherchons

manœuvres
robustet et consciencieux, pour
pourvoir deux postes d'aides-mon-
teurs et un poste de manutention-
naire pour ««rrice et entretien
d'atelier.
Places intéressantes et stables.
Semaine de 5 Jours. Fonds de pré-
voyance.

S'adresser à Max Donner & Cie S.A.,
Portes-Rouges 80, Neuchâtel.

Pour la vente d'une spécialité alimentaire sans
concurrence, on cherche

voyageurs et grossistes
Rayon à déterminer. Eventuellement exclusivité.
Falre offres sous chiffres J. X. 4310 au bureau

de la Feuille d'avis.

Monsieur âgé cherche, pour entrée Immédiate,
une

GOUVERNANTE
si possible personne disposant d'un permis de con-
duire.

Adresser offres écrites à F. T. 4306 au bureau de
la Feuille d'avis.

Secrétaire
bonne présentation, possédant maturité com-
merciale, connaissance parfaite de l'alle-
mand et bonnes notions d'anglais cherche
travail varié, éventuellement de réception.

Adresser offres écrites à K. X. 4297 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

PIANO
marque Feurich Leipzig,
cadre métallique, cordes
croisées, belle tonalité,
1200 fr. — S'adresser à
M. J.-J. Porchet, route
de Berne 15, Salnt-Blalse.
Tél. 7 50 43.

___3L___5
Lundi 25 novembre 1963

«ZIBEL EMÀR9T»
Foire aux oignons à Berne

Billets spéciaux valables 1 jou r
Prix, 2me classe, dès Neuchâtel Fr. 7.—

Programmes aux guichets des gares

MAISON DE CONFECTION
cherche

apprentie vendeuse
pour le printemps 1964. — Adresser
offres à la Maison du Tricot, 20, rue
de l'Hôpital.

Grossistes en denrées
coloniales et vlnls ,k Ser-
rières-Peseux, cherchent
pour le printemps

apprentis
de commerce

Travail varié, responsabi-
lité et Initiative, bons sa-
laires. Faire offres sous
chiffres OD 4327 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche jeune
homme ou Jeune fille,
éventuellement

apprenti
boulanger

pour aider dans ime bou-
langerie. Bon salaire. Li-
bre le dimanche. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. E. Am-
mon, boulangerie-pâtisse-
rie, Wetzikon (ZH).

TIMBRES-POSTE
Amateur achèterait belle collection soignée et un

lot Important de doubles de tous pays. — Donner
détails et prix sous chiffres PK 19463 k Publicitas,
Lausanne.

^̂^̂^̂^̂ *̂ *̂ *̂ ^̂^̂
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On cherche à acheter
une paire de

PATINS
de hockey No 30-32. Tél.
5 86 63.

BOULANGER
cherche occupation pour
le samedi. Ecrire sous
chiffres HW 4320 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Licencié
en sciences économiques
cherche situation d'avenir, 25 ans, marié,
diplômé quatre langues, séjour à l'étranger.
Années de pratique ; entrée immédiate.

Faire offres sous chiffres V 26004 U à
Publicitas, Bienne.

Représentant-voyageur retiré des affaires, possé-
dant permis de conduire pour voiture, cherche
place de

CHAUFFEUR - LIVREUR
ou magasinier. Adresser offres écrites k C. R. 4315
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

métallographe
avec plusieurs années de connaissance du métier,
parlant l'allemand, mais possédant bonnes connais-
sances de français, cherche place en Suisse ro-
mande.

Faire offres sous chiffre M 56644, k Publicitas
S. A„ Bâle.

Chauffeur livreur
cherche emploi k Neuchâtel ou aux environs. Libre
tout de suite. Tél. 8 18 69.

Secrétaire expérimentée
français-anglais, entreprendrait traductions et tra-
vaux de dactylographie à domicile. Falre offres
sous chiffres L. A. 4324 au bureau de la Feuille
d'avla.

SOMMELIÈRE
cherche place de préfé-
rence dans café ou tea-
room. Mlle M. Millier , Dî-
me 43, Neuchâtel .

PARENTS !
SI vos enfants ont des

difficultés à l'anglais,
faites-leur donner quel-
ques leçons par un pro-
fesseur expérimenté. —
Tél. 4 06 12.

A vendre

machine à écrire
Royal De Luxe, clavier
américain, état de neuf.
Tél. 4 06 12.

ANTIQUITÉS
vieille armoire peinte
complètement restaurée,
ainsi qu'une paire de
vieux

landiers
Renaissance. Téléphone :
(032) 97 41 89, heures
des repas. Marchands
s'abstenir.

NOIX
2 fr. 20 le kg. départ
Locarno, en colis pos-
taux de 5 et 10 kg. -
Expédition de fruits,
Muralto, case postale 60,
tél. (093) 7 10 44.

On cherche k acheter

enregistreur
Faire offres k Case pos-
tale 37, Corcelles.

On cherche
patins vissés

No 39. Tél. 6 42 54.

Je cherche k acheter
une

pendule
neuchâteloise

modèle ancien ou mo-
derne. Falre offres détail-
lées avec prix sous chif-
fres VJ 4334 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche k acheter

PATINS
souliers blancs No 39 et
patins de hockey Nos
35 et 36. Tél. 5 98 86.

J'achète
TRAIN

électrique (ou à clef)
Marklln écartement 0 ou
1 (ancienne voie fer-
blanc). René Bindsched-
ler, Chemin de Platelres
20 , Pully-Lausanne.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices cherche remplace-
ment 2 à 3 jours par se-
maine. Libre dès le 15
décembre. Adresser offres
écrites à 2311 - 429 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche
place indépendante

dans un ménage à Neu-
châtel. Adresser offres
écrites k 2311 - 433 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne honnête, de
confiance, sachant tenir
un

ménage soigné
cherche place dans une
famille sans enfants. Vil-
las exceptées. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
DS 4316 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je prendrais

ENFANT
de 2 à 5 ans à garder
pendant la journée. Tél .
8 37 56.

Dame cherche

travail de bureau
ou de caissière

pour la période du 20
décembre au 4 janvier
(éventuellement 11). Jus-
que-là, dispose seulement
de quelques demi-jour-
nées par semaine. Tél.
7 97 40.

Jeune serveuse
habituée au service, dé-
sirant apprendre le fran-
çais, cherche place dans
tea-room. Entrée janvier
ou février. Ecrire à Oti-
11e Heimgartner, Café
Baur, Brugg (AG) .

Je cherche emploi
comme

VISITEUR
finissage, mécanisme, po-
sage de cadrans et emboî-
tage. Ecrire à case pos-
tale 919, Neuchâtel.

Etudiant , hautes étu-
des commerciales (Saint-
Gall ) cherche place de

STAGIAIRE
dans un bureau. Langues
allemande et française.
Durée 6 mois. Entrée Im-
médiate. Adresser offres
écrites à RF 4330 au .
bureau de la Feuille
d'avis.

Grande marque Internationale de PARFUM
et de PRODUITS DE BEAUTÉ cherche

VENDEUSE
pour lui confier un stand dans un grand
magasin de la Chaux-de-Fonds. Formation
gratuite assurée pour situation stable.
Ecrire avee curriculum vitae, références,
photographie et prétentions de salaire sous
chiffres AS 36660 L, aux Annonces Suisses
S. A., Lausanne.

¦

DAME
couvre ses frais de voiture en collaborant aveo
une maison d'édition. Clientèle particulière. Contrat
libre.

Falre offres sous chiffres 2311-426 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

REMPLAÇANTE
un jour par semaine. —
S'adresser au Restaurant
du Clos, Senièree. Tél.
8 34 98.

Hôtel de 1» Gai», Au-
vernler, cherche une

employée
de maison

Tél. 8 21 01.
Un

HHHBH
COMMIS

DE CUISINE
débrouillard trouverait
place au buffet de la
Gare, à Salnt-Imler. Faire
offres avec certificats et
prétentions de salaire.

Installateur
en chauffage

citerne à mazout, brû-
leur etc., entreprend tra-
vaux tout de suite. Tél.
(037) 2 80 19.

Autrichienne de 20 ans
connaissant un peu le
français, cherche placede SOMMELIÈRE
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Possède de bonnes
connaissances pratiques.
Adresser offres écrites à
2311-431 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur
parlant le français et
l'allemand, possédant le
permis de conduire, cher-
che divers travaux pour
le samedi. Ecrire sous
chiffres K_ 4323 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Comptable qualifié
s'occuperait accessoire-
ment de la tenue de
comptabilités. Ecrire sous
chiffres GV 4319 au bu-
reau de la Feuille d'avis,
ou téléphoner au (038)
417 45.

On demande
ouvrier

maraîcher
Bon salaire. S'adresser à
M. René Ruedin, Cressier.
Tél. 7 71 72.

Jeune nurse
diplômée cherche occu-
pation pendant le mois de
décembre, aux environs
de Neuchâtel. Adresser
offres écrites à TH 4332
au bureau d» la Feuille
d'avis.

OUVRIER
travaillant le bols est de-
mandé tout de suite ou
pour date k convenir. Bon
salaire. Tél. 8 21 83.

Famille tesslnolse de
diplomates, avec quatre
enfants, résidant en Alle-
magne, cherche

gentille
jeune fille

(minimum 18 ans) pour
aider au ménage. Haut
salaire, voyage payé, mai-
son équipée de toutes les
Installations modernes,
chambre particulière avec
cabinet de toilette. Vie
de famille. Ecrire aveo
photo et référencée, k M.
Sommaruga, ambassade
de Suisse, Bayenthalgflr-
tel 15, Cologne B (Alle-
magne) .

Petit propriétaire Jar-
dinier, bien passé la
soixantaine, habitant au
bord du lac Léman, oher-oht personne
sympathique pour l'entre-
tien du ménage. Falre
offres sous chiffres PE
4328 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille de quatre per-
sonnes (deux enfants)
cherche pour la prin-
temps 1964,

JEUNE FILLE
éveillée et consciencieuse
comme aide de ménage.
Bonne occasion de parler
un excellent français et
d'apprendre k falre une
cuisine soignée. Deman-
der l'adresse du No 4314
au bureau de la Feuille
d'avla.

On ohereh»

femme
de ménage

sachant repasser , pour
8 ou 4 demi-journées par
semaine. Quartier du
MAU. Tel. 418 48.

Aide de cuisine
remplaçante est demandée du 25 no-
vembre au 30 décembre. Etrangère
acceptée. Bon gain. '
F. Schneider, restaurant, avenue de
la Gare 37, Neuchâtel. Tél. 512 95.

Jm________________________________________m_____________J

On cherche

menuisier
Place stable et bien rétribuée pour
ouvrier qualifié. — S'adresser à la
menuiserie R. Bôhlen, la Coudre

. (Neuchâtel). Tél. 5 7158.
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Magasin de la branche confection pour
messieurs et garçons, en ville, engagerait

VENDEUSE
pour entrée Immédiate ou k convenir.

Congé le lundi toute la journée. Even-
tuellement l'engagement pourrait se trai-
ter pour les après-midi seulement. Falre
offres écrites à Case postale 31342, Neu-
châtel 1.
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VIGNERON
bien au courant de son métier est cherché
pour date à convenir. Salaire mensuel, éven-
tuellement caisse de retraite; — Faire offre
sous chiffres H. G. 4097 au bureau de la
Feuille d'avis.

ITALIE
IMPORTANTE INDUSTRIE ITALIENNE

(en Lombardle)
cherche seerétaire à niveau élevé
pour son secrétariat de direction.

On demande bonne connaissance des langues
Italienne et allemande.

Prière d'adresser curriculum vitae à Pubbliman,
Casella 179 T, Milan (Italie) .

Entreprise générale d'électricité sur la
place de Genève cherche pour entrée
immédiate

1 technicien
spécialisé TV- radio

Faire offres détaillées sous chiffres
K 251,089-18 Publicitas, Genève.

Nous cherchons, pour notre restau-
rant équipé d'une installation mo-
derne,

dame de buffet
Entrée aussitôt que possible. Bonne
connaissance du métier ; personne
aimant travailler dans un milieu
soigné avec des conditions de tra-
vail avantageuses (congés réglés,
salaire élevé). Prière d'adresser
offres, avec certificat» et indica-
tions de références, à :

Hôtel-restaurant et grill-room
; «Schlossberg », Cerlier
. Tél. (032) 88 1113.

Nous cherchons un

OUVRIER
pour la pose des volets à rouleau.
Personne faisant preuve d'initiative
sera mise au courant.
Prendre rendez-vous par téléphone
au (038) 5 52 52.

L'INSTITUTION SULLY-LAMBELET
aux Verrières (NE), cherche une

éducatrice
pour s'occuper du groupe des filles. Les
jardinières d'enfants ou personnes sans for-
mation spéciale, mais ayant des capacité;
dans l'éducation peuvent également fain
offres à la direction.

IMPORTANTE USINE DE LA BROYE
cherche

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

pour son atelier d'entretien.
Téléphoner durant les heures de bu-
reau au (021) 95 85 71.

L J
On cherche

secrétaire
pour divers travaux de bureau ;
semaine de 5 jours.
Retraité serait pris en considéra-
tion.
Faire offres sous chiffres M. B.
4325 au bureau de la Feuille d'avis.

MONTEUR EN CHAUFFAGE

CONTREMAÎTRE
de chantiers

qualifié, ayant l'habitude d'impor-
tantes installations, est demandé.
Place stable, haut salaire.
Eventuellement jeune monteur am-
bitieux serait mis au courant.

Faire offres sous chiffres P 5913 N
à Publicitas, NeuchâteL

Ménagère
expérimentée et de toute confiance est
cherchée pour l'entretien d'un ménage de
trois personnes adultes, pour cause de
décès de la maltresse de maison.
Machine à laver et k repasser à dispo-
sition.
Congés réguliers. Chambre Indépendante.
Entrée et salaire à convenir.
Faire offres sons chiffres 50824 k Publi-
citas, Delémont.
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i Un plaisir
Théâtre - Opéra — Concert? Mais certainement! Une
secrétaire qui écrit sur une Olympia Electrique n'a pas
besoin de renoncer à cela. Le soir, elle n'est jamais
trop fatiguée, même si elle doit écrire énormément au
bureau. Avec une Olympia Electrique, le travail s'effectue
toujours sans peine.
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Extrait des nombreux avantages de l'Olympia Electrique: Clavier normal à
46 touches, 5 touches de répétition, retour du chariot électrique simple et à
répétition, tabulateur, chariot Interchangeable en 33, 38, 46 et 62 cm. Les
usines Olympia offrent un service-clientèle important: La supervision par des
mécaniciens spécialisés, le contrôle des places de travail et la mise au courant
des secrétaires.

Vite et bien - rationel iement i ï wJMr *W. T^T^ ĵT^ ™A

OLYMPIA BÛROMASCHINEN AG - ZURICH

Claude Jeannot, suce, de Paul Boss, Bureau matériel
Avenue Léop. Robert 15 • L$ Chaux-de-Fonds • Tel. 039/22649
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Nos chars à l'attaque : qualités et défauts
A L'ÉPREUVE SUR LE «CHAMP DE BATAILLE»

-. ¦'

Récemment , un exercice de
combat d' une des formations de
blindés telles que la nouvelle or-
ganisat ion de l' armée les a intro-
duites , permit à de nombreux spec-
tateurs de se rendre '' compte des
di f férentes  formes d' engagement de
ces troupes et , en même temps, de
se faire une op inion cle leurs ca-
pacités. Un groupe du régiment
blindé 9, soutenu par des éléments
d' artillerie et des forces aér iennes ,
se voyait chargé d'une mission
d' attaque dont le but étai t  d' anéan-
tir un ennemi supposé agri pp é à
une  coll ine dé poui l lée  de tou te  vé-
gétation et aux f l ancs  raides.  Après
que des chasseurs bombardiers  des
types « H u n t e r  » et « Venom » eu-
rent largué leurs charges d'explo-
sifs sur les posi t ions de l'adver-
saire, le commandant  clu groupe
en quest ion poussa une  première
compagnie  groupant  13 chars  en
avant. C ep e n d a n t , ce l le  p remière
vague s'étant révélée i n s u f f i s a n t e ,
son avance  rap ide s' é t an t  brisée
contre une  résis tance op in iâ t r e , ce
premier élément  se mi t  à b a t t r e
en re t ra i te  après s'être  en touré  au
moyen de grenades fumigènes  d' un
épais r ideau de fumée .

Décrochage
Cette première  phase de l' exer-

cice suffit à mettre en évidence
les facultés remarquables des
format ions  blindées des échelons
inférieurs. En effet , le tout ne
dura que quelque 20 minutes.  En
ce laps de temps minimum, les
chars pa rv in ren t  à se porter en
avant , à engager la lut te  et , ren- ;
contrant  une  résis tance plus ferm e
que ce qu 'ils avaient  escompté , à
décrocher. Ces traits  caractéristi-
ques des opérations mécanisées que
sont la rapidi té  d' exécution et l'ef- j
fet de choc, tous deux fonctions
d'un système de transmissions à
toute épreuve, se dégagèrent égale-
ment des phases su ivantes  dont
nous fûmes témoins.  Le comman-
dant  du groupe b l indé  choisit sa
compagnie d ' i n f a nt e r i e  d'accompa-
gnement pour déloger cet adver-
saire tenace. Soutenue vigoureuse-
ment par le tir prédis de la se-
conde compagnie cle blindés, l'un i t é
d ' infanterie réussit bientôt à arra-
cher du terrain à son antagoniste ,
à ériger une tète de pont  sur la
rive opposée de la rivière qui tra-
versait le champ de batai l le  et de
cette manière à ouvrir  la voie
aux bl indés  qui , se j o u a n t  de tous
les obstacles, se mirent à grimper le
long des talus.

Cet exercice se déroula — comme
nous l'avons indiqu é — en peu de
temps avec la précision d'un mé_-

can i sme  d'horlogerie. Il f i t  prendre
conscience aux spectateurs du hau t
degré de mobi l i té  dont sont capa-
bles nos chars même dans un ter-
r a i n  coupé, de même que de la
succession rapide des mouvements
d' a t t aque , de retrai te  et de contre-
a t t aque  propres aux formations mé-
canisées. D autre par t , on put se
rendre  compte que le déroulement
de l'exercice apporta à nouveau
la preuve que nos m i l i c i e n s  sont
à la hau teur  des problèmes que
posen t les engins les plus comp li-
qués et les tactiques les plus ép i-
neuses , constatation digne d'être

(Photo Avipress - Lang, Zurich)

relevée étant donné les doutes que
d'aucuns émettaient à ce sujet lors
des grands  déliais  sur l' u t i l i t é  de
troupes bl indées  chez nous.

Des lacunes
Mais si la troupe parv in t  à sa-

t i s f a i r e  aux exigences les plus éle-
vées et si les chars moyens du
type « Centur ion  » dont  disposent
nos groupes blindés prouvèrent  leur
a p t i t u d e  en terrain di f f ic i le , il
c o n v i e n t  de remarquer que certai-
nes lacunes fu ren t  dévoilées en ce
qui concerne le mat ériel. Ainsi , les
cheni l le t tes  dont doivent se con-

tenter nos troupes d'accompagne-
ment d'infanterie  ne corr espondent
plus aux exigences du champ de
bataille moderne. Il est heureux
que , la décision des Chambres fé-
dérales étant intervenue lors de la
dernière session d'au tomne , cet te
lacune pourra être comblée par le
char d'accompagnement M-113
d'ici à deux ans.

Point faible

D'autre part , une nouvelle arme
dont était doté ce groupe à des
f ins  d' exp ér imenta t ion  att ira l'at-
t en t ion  sur un autre  défaut  de no-
tre cuirasse. Les quatre premières
pièces d' art i l lerie autotractées, che-
nillées et blindées, à l'essai dans
notre armée, garantissaient aux
éléments d' a t taque , outre le support
aérien prénommé, le soutien néces-
saire, tiran t leurs grenades juste
devant les premiers chars où elles
explosaient à quelques d iza ines  de
mètres du sol. Les format ions  ra-
pides ont  besoin d' une  art i l lerie dc
ce genre et d' ail leurs l'étranger
en dispose en grand nombre. Leur
mobil i té  tout  terrain les met en
mesure de suivre les blindés par-
tout .  A cela s'ajoute que ces en-
gins sont remarquables par la
p rompt i t ude  avec laquelle ils peu-
vent ouvrir  le feu. Il nous en fau t
pour les divisions mécanisées dont
l'ar t i l ler ie  est actuel lement  un des
points  faibles , tant  par son inca-
pacité de rouler en dehors des
routes et des chemins que par le
manque dc pro tec t ion  par b l indage
qui la rend trop vulnérable  au feu
d'artillerie ct même d' infanter ie
ennemi.

Dominique BRUNNER .

ÉCHOS DES DEUX BÂLES

De notre correspondant de Bàle :

Comme chaque année à la chute des
dernières feuilles, le gouvernement de
Bâle-Ville publie ses commentaires sur
l'exercice écoulé, qui peuvent se résumer
à peu près comme suit : « Satisfaisant
dans l'ensemble mais moins bon qu 'en
1961, avec symptômes de déséquilibre
croissant entre les recettes et les dé-
penses. »

Précisons d'emblée que la situation n 'a
encore rien d'alarmant , quoique les re-
cettes aient augmenté de 13,8 millions et
les dépenses,de 18,02 pour atteindre res-

pectivement 305 ,06 et 301,23 millions,
avec 11,3 millions d'amortissements en
moins.

L'impôt sur les ressources a encore
rapporté 8,2 ri de plus qu 'en 1961, mal-
gré les quelques « allégements » consentis
aux contribuables. Seul a diminué le
rendement de l'impôt sur les sociétés
(59 .55 millions au lieu de 66.33 , soit
10.22 %) ,  mais il n 'est qu 'à voir les chan-
tiers de construction qui entourent la plu-
part des grandes et moyennes entreprises
pour perdre toute envie de s'apitoyer...

Le seul point vraiment inquiétant (pour
les contribuables) est l'accroissement ra*

pide des dépenses du département des
travaux publics, qui ont passé de 26 ,5 mil-
lions en 1955 à 60,5 millions en 1962
(augmentation = 130 %!> et qui s'ap-
prêtent à atteindre des hauteurs que l'on
renonce presque à évaluer avec le plan
d'assainissement du trafic urbain , le rac-
cordement du réseau routier cantonal aux
autoroutes allemande et suisse, l'agran-
dissement de. ..l'aéroport , la construction
d'installation " d'épuration des eaux résl-
duaires et du nouvel hôpital des Bour-
geois, etc.

( -f Bâle, second por t  rii* It/iÎH _
Quatrième port rhénan 'en importance

k fin '1961,. derrière Duisbourg-Ruhror t ,
Mannheim et Luclwigshaien et devant
Cologne , Strasbourg et Carlsruhe , le port
de Bâle . a . .rattrapé Ludwigshafen en
1962 et Mannheim en 1963, pour autant
que les résultats des trois premiers tri-
mestres ne changent pas jusqu 'au 31 dé-
cembre. Seul le port de Duisbourg-Ruhr-
ort enregistre un plus fort mouvement,
avec une confortable avance 11 est vrai.

Il y a pourtant une ombre au tableau:
l'appétit de certains membres du Marché
commun (nous employons le pluriel pour
ne blesser personne...), qui rêvent de s'as-
surer une sorte de monopole de la na-
vigation rhénane. Ces ambitions ont même
pris des proportions telles que la com-
mission centrale du Rhin , chargée de
l'application de la charte de Mannhein
de 1868, a pris l'Initiative de modifier
sa constitution : au lieu de compter,
comme jusqu 'ici , quatre Français, quatre
Allemands, trois Hollandais , deux Bel-
ges, deux Suisses, un Anglais et un Amé-
ricain, elle ne devrait plus réunir à l'ave-
nir que deux délégués par pays. La majo-
rité du Marché commun s'en trouverait
sensiblement réduite , mais on doute que
Paris soit d'accord...

La 1tir.se pol luée
Les habitants de la région du cours

Inférieur de la Birse attendent avec une
certaine Impatience de voir si la ferme-
ture d'une fabrique de cellulose, k Delé-
mont , diminuera de façon appréciable la
pollution des eaux de la rivière, qui me-
nace indirectement l'approvisionnement en
eau potable de 70 ,000 Confédérés.

Les eaux de la Birse, selon les spé-
cialistes, mettent cinquante-quatre heures
pour faire le trajet Delémont-Bftle , ce qui
représente une moyenne de 700 mè-
tres à l'heure. Cette lenteur relative,
jointe au fait que la teneur en oxygène
de la rivière est tombée de 128 % à
76 % de 1947 k 1963, empêche l'auto-
épuration normale de l'eau.

On signale d'autre part que la Sorne,
l'affluent de la Birse qu 'utilisait la fabri-
que de cellulose de Delémont , avait —
avant la fermeture de cette dernière —
une teneur en permanganate de potasse
de 323 , contre 21 à la Limmat en
aval de Zurich et 17 au Rhin en aval
de Bâle. Ce taux, d'après les spécialistes,
ne doit pas dépasser 6 pour une bonne
eau potable...

Ites ouvriers étrangers
de Itâle-Canipanne mal logés

Le gouvernement de Llestal vient de
publier son rapport sur l'année 1962 qui
contient quelques détails intéressants sur
les conditions de vie des ouvriers étran-
gers dans le demi-canton. Celles-ci sont
loin d'être partout ce qu 'elles devraient
être et l'Etat a dit procéder k 258 con-
trôles, portant essentiellement sur le lo-
gement de 2229 ouvriers étrangers répar-
tis dans 49 communes. Il s'est- vu con-
traint de prendre des mesures énergiques
clans plusieurs cas, Jsutlfiées surtout par
le nombre exagéré de pensionnaires et
l'Insuffisance des installations sanitaires
de certains locaux.

Il a notamment découvert qu 'une cen-
taine de ces ouvriers vivaient , dans des
conditons d'hygiène déplorables , dans un
vieil immeuble promis à. la - démolition
fl' une petite ville, du district d'Arleshéim.
}n en avait mis jusque dans les W.-C,
it sous les combles ! Les chambres ,
d'autre part , n 'étalent pratiquement pas
meublées et la literie était d'une saleté
repoussante . Il a été Immédiatement re-
médié à cette situation.

Bnle-Cmiifiojjiic
a 170 ,000 habi tants¦ -Bâle-Campagne comptait 169,585 habi-

tants-, à. fin septembre , ce qui représente
pour- le .-troisième trimestre une augmen-

tation de 1131 (62 ressortissants du can-
ton , 711 Confédérés et 358 étrangers) .

865 de .ces 1131 .nouveaux habitants
ont élu domicile ou sont nés dans le dis-
trict d'Arleshéim , contribuant à aug-
menter encore le déséquilibre démogra-
phique entre ce .district limitrophe de
la ville et les trois autres du canton.
Qu 'on en juge :

Population au
District 30.9.1963 augmentation
Llestal 36 ,504 211
Sissach 23,489 6
Waldenbourg 11,631 49
Total du
«haut-canton -.* 71 .624 266
Arleshcim 97 ,961 865

21 des 58 communes du haut-canton
enregistrent une diminution du nombre
de leurs habitants.

La t r o t t i n e t t e  au secours
tle la conjoncture

Une fabrique de produits chimiques bâ-
lolse , la plus grande de toutes , a ouvert
à Stein une usine qui occupe déjà plus
de 600 personnes et fonctionne selon les
meilleurs principes de l'automatique. On a

. .même «perfectionnée les chasseuses char-
gées de porter le courrier d'un local à
l'autre en les munissant de patins à rou-
lettes. Elles peuvent ainsi faire huit dis-
tributions par jour au lieu de trois et il
leur reste encore un peu de temps pour
de menus travaux.

Mais ce n 'est pas tout... Les techni-
ciens des services de fabrication ont reçu
de belles trottinettes qui leur permettent
de gagner un temps précieux clans leurs
déplacements à travers les ateliers.

L.

La trottinette au secours de la conjoncture !

Les résultats des j ournées d'étude
sur la «régulation » des naissances

Les travaux de la f édération <Pro familia>

D» notre correspondant de Berne :

Les 28 et 29 septembre derniers, la
fédération suisse « Pro famllia » organi-
sait à Macolln des journées d'étude où
des sociologues, des médecins, des théo-
logiens traitèrent devant quelque 120 au-
diteurs les différents aspects d'un pro-
blème combien actuel , celui de la « ré-
gulation » des naissances.

Jeudi après-midi, le président central ,
M. Walter Ackermann, et le pasteur Se-
cretan-Rollier , conseiller conjugal à Ge-
nève, ont exposé k la presse les résul-
tats de ces travaux.

Pour Illustrer l'Importance de la ques-
tion, le président a rappelé que sur les
quelque 760 ,000 femmes qui, dans notre
pays, travaillent pour gagner leur vie ou
pour contribuer k l'existence d'un mé-
nage, 250 ,000 environ sont mariées et
une bonne centaine de mille, mères de
famille. Mais d'une manière générale aus-
si, et comme le déclarait le professeur
Gelsendorf , de Genève, « le don de la
vie ne peut être laissé au hasard s> ; il
faut toujours considérer l'état de santé
des parents, comme aussi les conditions
mêmes de cette vie (logement, possibilités
financières) qui doivent permettre d'éle-
ver décemment une famille.

ld> sens des responsabilités
Toutefois — et dans son exposé aux

journalistes, le pasteur Secretan-Rolller a

Insisté tout particulièrement sur ce point
— régler les naissances ne signifie pas
les limiter artificiellement. On ne saurait ,
en effet , reprocher à « Pro familla » de
se falre l'avocat des méthodes anticon-
ceptionnelles. Le but de ses efforts , dans
ce domaine particulier et combien déli-
cat, c'est d'éveiller ou de fortifier chez
le couple marié le sens des responsabi-
lités. On ne lui conseille pas d'avoir moins
d'enfants, mais d'avoir des enfants « dési-
rés ». La <_ régulation des naissances »
(puisque l'expression est admise et a,
parait-il , obtenu la sanction pontificale)
vise à des maternités souhaitées et heu-
reuses, elle marque le souci de libérer
un grand nombre de familles de la peine
et même de l'angoisse qui s'Installent si
souvent au foyer lorsque survient une
grossesse annonciatrice de nouvelles dif-
ficultés.

Sans doute touche-t-on là à la morale
et même à la doctrine religieuse. Lors
des journées de Macolin , catholiques et
protestants ont eu l'occasion de falre va-
loir , les uns et les autres, leurs idées et
leurs opinions , et si quelques divergences
sont apparues quant aux moyens proposés,
l'accord , en revanche, est complet, nous
a-t-on affirmé, sur les objectifs à attein-
dre : un foyer équilibré où règne le res-
pect entre conjoints et une bienfaisante
discipline.

Banc d'essai
D'ailleurs, c'est un prêtre catholique,

le chanoine Puttalaz qui , s'inspirant des
expériences faites dans les centres de plan-
ning familial de Nantes , Lille , Cambrai ,
Strasbourg, Mulhouse , Grenoble, Louvain
et Bruxelles, a fait de Salvan , sa pa-
roisse, un « banc d'essai », conviant les
couples mariés depuis moins de 25 ans
et les futurs époux à des « soirées d'in-
formation » pour leur présenter des ex-
posés sur la vocation conjugale , sur les
grandes lois qui régissent la vie des époux
et sur l'application cle la « méthode des
températures » — qui Impose la conti-
nence pendant une période déterminée —¦
comme principe de la régulation.

Pour donner un sens aux débats de Ma-
colin , les participants ont adopté une ré-
solution disant notamment :

« La limitation volontaire des naissan-
ces a pris des formes redoutables pour la
famille autant que pour la société. Il suf-
fit  de mentionner les avortements et le
nombre élevé des divorces dans les fa-
milles n 'ayant pas d'enfants.

» Une juste conception de la tâche que
tout couple doit accomplir reconnaît aux
conjoints le droit de limiter le nombre cle
leurs enfants tout ..comme .celui d'avoir
autant d'enfants qu 'ils le désirent. »

Travail d'éducation
» Considérant néanmoins que la limita-

tion égoïste des naissances comme aussi
la procréation sans discernement consti-
tuent toutes deux des fléaux de la société
moderne, il faut attirer l'attention des
couples sur leur mission humaine d'avoir
des enfants comme aussi sur leur devoir
de tenir compte de certaines conditions
leur permettant une procréation cons-
ciente, voulue et heureuse. » . ¦

Mais comment y parvenir ? Il y a là
tout un travail d'éducation , de prépara-
tion à la vie conjugale. Il faut donc for-
mer des conseillers, créer des centres
d'Information conjugale , qu 'ils soient con-
fessionnels ou laïques, de caractère pri-
vé ou entretenus par les communes.

La tâche est considérable , on le volt,
mais on s'y met , encore qu 'avec un re-
tard certain sur ce qui a été entrepris
en France, par exemple.

L'heureuse initiative du chanoine Pu-
tallaz à Salvan a, nous a-t-on dit, mon-
tré l'utilité et l'efficacité de « couples-
pilotes » qui peuvent faire part de leur
propre expérience et donner des conseils
en connaissance de cause.

Puritanisme tenace
Certes, pour aller de l'avant, 11 faudra

vaincre encore bien des tabous et dé-
manteler la forteresse d'un tenace puri-
tanisme. Mais on peut y parvenir d'au-
tant mieux que, selon le résumé de la
conférence du professeur Gelsendorf , « la
régulation des naissances ne demande pas
une propagande de masse, car c'est un
problème individuel que chaque couple doit
étudier avec le médecin ou des person-
nes particulièrement compétentes ».

En revanche , les moyens d'Information ,
la radio et la télévision d'abord , la presse
aussi peuvent rendre le grand public at-
tentif à l'Importance générale du pro-
blème, diriger vers ces « personnes com-
pétentes » ceux qui cherchen t une solu-
tion à leur cas particulier , signaler et
rappeler l'existence des centres et des ser-
vices d'Information.

Tout cet effort tend k remettre en
honneur une exigence morale, à savoir
que le couple se doit de favoriser des
maternités heureuses et trouver son pro-
pre chemin entre l'égoïsme et l'Indisci-
pline et qu 'il y réussira par une vigi-
lance attentive.

La science et la morale peuvent , sem-
ble-t-il , se rencontrer sur ce terrain . Ce
fut le cas k Macolin.

G.P.

POURQUOI UN
LIVRET D'EPARGNE?
AVANTAGE NO.2 El
Le livret d'épargne est la forme
d'Investissement la plus répandue.
En Suisse, le nombre des livrets d'épargne
est supérieur au chiffre de la population,
soit 121 carnets pour 100 habitants.
La fortune des collectivités,
telles que sociétés, fondations, etc.
est souvent placée sur livrets d'épargne.

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

Au Night-Club...
du Casino de Montreux, où se pro-
duisent attractions et orchestres de
qualité, on danse tous les soirs et le
dimanche en matinée.

Au bar vous trouverez une atmo-
sphère plaisante dans un cadre sym-
pathique qui vous séduira.

Vous passerez toujours une bonne
soirée au

Casino de Montreux
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adressez-vous à la maison de confiance !
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Manteau d'astracame avec col de Vison

Maison de Fourrures Panthère S.A.
Berne, Marktgasse 16 Bienne, rue de Nidau 3 8

Neuchâtel, passage St-Honofé 2
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
4:.*:'ii™pç_____e_- .de ce journal

%^&&/t '%'l/t '& précise : Ig2^
il n'y a plus de problèmes î ™

% SI vous avez des bourrelets à la taille J_ f J^^^^Ê
% SI vos hanches sont trop fortes j fflj fr .< _̂ _̂___j ' !
9 SI vos cuisses sont trop grosses < mm A_
0 SI vos genoux sont empâtés H JM .
0 Si vos chevilles sont épaisses | L _ \ 

¦

9 Si l'aspect peau d'orange vous Inquiète _H________M_i
Ces soucis disparaîtront rapidement et sans ,
douleur (soins par aéro-vibrations)

Institut Bourquin, Neuchâtel
Jacqueline Parret
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Ar,ï ménagers de V'\

I UN GRAND S UCCÈS ! i
: j Seule machine à café de ménage d'un maniement aussi I
I simple et d'un prix aussi avantageux qui vous offre un café I .
I aussi « VRAI » qu'un vrai café. Nombreuses références à j

S j disposition, C'est la machine du connaisseur. Appareil ap- I ; j
kl prouvé par l'A.S.E. Documentation sur demande.

9 Je m'intéresse sans aucun engagement, à une démonstration de . j

A retourner à «LA TICINEILA », W. MARIONI,
Perrière 11 - NEUCHATEL - Tél. B 28 45

: LA TICINELLA est également exposée et vendue par la |_ j
j j  Maison du café «AU MOKA », Concert 4, spécialiste des I >
;sj moutures pour machines à café. 's

P"' : ~ T"* ~~ ' 2Z! E2£ il Dans toutes les langues on Cette marque garantit partout . /& \
chante les louanges ;de t'huile -la pureté de l'huile d'olive; s -r- -r- «r
d'olive - huile des gourmets par ' "  '.. Toute la senteur enchanie-

i L hUlle U Olive excellence. Extraited'olives.bien resse du midi ensoleillé-dans
|, Tend encore mûries au soleil , elle tait d'un' bon votre sauce à salade! Faites un

^moillpiir ro nui plat une frianc|ise de choix. Plus '¦ Ŝ^̂ Wil - 'm Co// ¦ ample usage d'huile d'olive
meilleur Ce qui „_ , ... .,, ; huile d'olive pure se ^^__lî ___:? 

?pure, ajoutez-y un peu de jus
est bon! supporte bien. Depuis des mille- ^̂ lj ;,̂ & 

de 
citron 

ou de 
vinaigré 

de 
vin,

naires. pnle sait: tout-ce que l'on "?J__!_*&_ lïR_î__m% beaucoup d'herbes aro'ma-
prépare avec de l'huile d'olive _JTOK|̂ ÏBffi ^3 tiques, enfin de l'oignon haché
est léger, plus facilement assi- ^MS_HEiàil̂ ,

"iapjSi 
ou du jus d' ail a volonté C es) f

- milable... même pour les este- 
^mSiS - "̂ M exquis. . et si sain !

macsdélicats.Faitesvous-même "
^^SÏwB^ ¦*S _̂P̂ ' 1  ̂-+- -4e¦ »-- *Sç£BP ——— j

% ^- / ;i
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Vous trouverez l'huile d'olive pure dans les :
magasins d'alimentation diététique, magasins Usego, Alro, Société coopérative
de consommation, Migros, ainsi que dans les comestibles et les bons magasins

. d'alimentation.
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UNE MERVEILLE

DE LA TECHNIQUE SUISSE
Elégance et perfection technique
Modèles à partir de Fr. 395.—

A. GREZET
N E U C H A T E L

24 a, rue du Seyon Tél. 5 50 31

Reprise de machines de toutes
marques aux meilleures conditions

FACILITÉS DE PAIEMENT
¦_____-________________________ B___l

Trois beaux tapis d'Orient t
AFGHAN 180 X 120
KARADJA Î30 X 90
MAHAL 210 X 140

à céder à prix avantageux

F. ARNOLD - Moulins S - NEUCHATEL
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Arrivage

huîtres fraîches
40 et 50 c. pièce

AU MAGASIN
LEHNHERR FRÈRES

8, place des Halles - NEUCHATEL
Tél. 5 30 92 j

Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal

Votre rêve
sous

votre toit
sera réalisé

si vous vis itez
d'abord...

Ameublement

NUSS BAUM !
PESEUX/NE

Tél. 038/8  43 44
038/5 50 88

... Un coup de i
télép hone

et nous vous
pre nons à

domicile p our
vous faire

visiter notre
vaste

exposition...
sans

engagement

A vendre

meubles de style
1 salle à manger ; 1
chambre à coucher ; 2
petites tables à ouvrage ;
casseroles de cuivre. Tél.
8 74 12.

A vendre belle

armoire à glace
90 fr. Tél. 5 39 73.

A VENDRE
1 lavabo ; 1 divan ; 1
grand Ut en fer, laqué
blanc , avec sommier mé-
tallique ; une machine à
coudre à pied Singer ; 1
table de cuisine et tabou-
rets ; 1 fauteuil en osier ;
1 cuisinière à gaz, 3 feux
et 1 potager avec plaque
chauffante, les deux piè-
ces émaillé blanc, neuf ,
marque Le Rêve ; ainsi
que lampes et lustres, le
tout en parfait état . Tél.
5 74 12.

r Divan ^métallique 90 x 190
cm, aveo protège-ma-
telas, matelas k res-
sorts (garantis 10
ans) , 1 duvet rem-
pli de ml-duvet, 1
couverture laine et
1 oreiller, le divan
complet :

- Fr. 205.-
KURTH

avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 68
(pas de succursale)

V. LAUSANNE J

A vendre beau

SALON
cossu, divan - couche
(meubles rembourrés) ,
950 fr. Tél. 8 40 87.

Samedi, k vendre de
8 h à 18 h, une cuisi-
nière électrique, 4 plaques
four ; un potager à bois,
une plaque ; une cuisi-
nière à gaz, huile, 3
feux ; une cuisinière bu-
tagaz ;

MEUBLES
ANCIENS

une commode-lavabo; une
armoire deux portes ; un
buffet de sendee ; une
table de salle à manger
en noyer , ainsi que d'au-
tres menus objets. Mme
Vuille, Môtiers (NE).

A vendre pou r cause spéciale

HILLMAN MINX DELUXE SALOON
1963, jamais roulé. Couleur : gris. Prix
officiel Fr. 7950.—, cédée à

Fr. 6900.—
Adresser offres écrites à N. C. 4326 j
au bureau de la Feuille d'avis.

1 J

A vendre

patins de hockey
No 45. souliers de ski No
45, vêtements d'hiver en
bon état pour ehfant de
13 ans. Tél. 5 04 37.

Avendre :

1 calorif ère
à mazout , 1 petit pota-

-ger Eskimo, avec tuyau.
S'adresser à Mme Nover-
raz, rue du Seyon 7.

A vendre 1 paire de

SKIS
185 cm, avec arêtes , fixa-
tions et piolets. Télépho-
ner aux heures des repas
au 5 56 09.

A vendre

CUISINIÈRE
à l'état de neuf , 3 feux,
four , grille, cédée à 250 fr.
Tél. 7 22 91. 

A VENPRE
faute d'emploi , un

BUFFET
de service, une table de
cuisine. Tél. 5 87 23.

A VENDRE
1 paire de skis 200 cm, 1
paire 185 cm, 1 paire 170
cm , 2 pantalons fuseaux
gabardine laine, pour da-
me tailles 44 et 46 ; 1
n*"-! talon fuseaux idem
peu- homme, grandeur
i enne : 3 paires de
souliers de ski Nos 28,
32, 35. Tél . 8 10 42.

A VENDRE
skis 220 cm, skis 195 cm,
skis 170 cm, souliers de
ski No 45, souliers de ski
No 39, souliers de ski No
36' _ à crochets, souliers
de ski No 36, 1 duffle-
coat noir pour homme
(grande taille), 1 man-
teau gris foncé (dame)
taille 42-44 , 1 robe du
soir noire , courte) taille
40 , 1 manteau fourrure
lynx , taille 42 , 1 appareil
photos de poche Mycro,
1 peinture à l'huile Baie
de l'Evole , 1 poussette
Royal Eka complète, 1
pousse-pousse pliant , 4
seilles à lessive galvani-
sées, 1 calorifère , 1
chauffe-eau. Tél. 5 58 08.
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Ne toussez plus
la nuit

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes ces-
sent , l' oppression disparaît , les bronches
jBOQt dégagées et vous dormez bien.

SiropdJosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

. ¦ r ' ~ 

SOS...
Araldite

^^____ -̂-
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Araldite colle tout: fer
caoutchouc durci
cuir
porcelaine

n 

verre
JÊÊ bois, etc.

 ̂ ||Jl Depuis des années,

w*M W1Ê Araldite s'emploie
dans l'industrie

m™m «91 (aéronautique, etc.)

1IÎÏ3I ''J-vl indispensable à tous

feâ __JB Araldite a sa place
_ s -|§ dans tous les ménages.
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Samedi 23 novembre 1963, la librairie ^Tc f̂flOfld, rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel, ouvrira son nouveau foyer de librairie, aménagé dans son sous-sol,
selon la formule moderne :

« Libre service si vous désirez,
à votre service si vous préférez »

i Vous y trouverez 38,475 volumes exposés, comprenant les domaines suivants : . ,

Dnill* 1*3 "̂
6S 

''
vres Pour 'a jeunesse Les livres scolaires jRf 

 ̂
"—

rUUI lû Les différentes « collections de Poche » Les cartes de géographie #\ xf7* / _ i )

nremière , Les liv? scienti,iques Ĵ STTâU
r »»,,,, "¦», «* A l'occasion de cette ouverture, nous avons Invité M. Jean Graton, de Paris, auteur et dessinateur ¦ _alB

^___-DEPART '¦

f A gn de plusieurs livres de la célèbre collection du Lombard 1 jsAàwtfêgS?^.-̂ * -*.—
lUIw Titres déjà parus i € Route de nuit » ~

Z^v̂ ^̂^ ê î̂ -^
5 « Pilote sans visage » A ŷ7"S§|̂ '3?f\ -̂r̂ i„

<j * Le Grand Défi * 'ww^̂ x ŝmi
Il I ¦*¦_ I ' " 'Circuit de la peur » Chaque volume Fr. 6.90 s' Ef 7s. . ̂ 4- ¦' -7?»"̂ ^

f-PUCllMPI 
M' Jea n Graten signera et dédicacera son nouvel album, « L E  13 EST AU DÉFART » (Fr. 6.90), dès '̂ ^b-:

ç^̂ ^^̂ g^g
'«•MUIIUIUI 14 h 30. C'est la première fois, à notre connaissance, qu'un auteur donne Ici possibilité d'acquérir I- '.- /« .- vs -¦¦ -.-. .... :"\v%. g

' un l'Ivre dédicacé, à la jeunesse de chez nous: """"" "
¦ - ¦ -y ¦ • - ,' • ' -«- >. ->• . -"-. -¦ '¦ • '  l£
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APIDES comme le vent d'au-
tomne , les jours ensoleillés
d'octobre ont fui. Dans la

ronde des mois est apparu le gris
novembre. Ouvrant sa besace tout
humide de brouillard , il a englouti
les dernières feuilles voltigeantes
qui firent la gloire de nos coteaux.

Les mascarades des vendanges
(car il y en eut malgré tout, en cette
triste année...) se sont évanouies
dans l'ombre des ruelles. Déjà Ca-
therine et ses compagnes se ré-
jouissent de retrouver leurs ori-
peaux , l'an prochain , pour jeter
l'effroi dans l'âme indulgente et
craintive de Mme Marianne.

Mais de revoir ainsi dans l'enca-
drement de la porte, sur le fond
de suie de la nuit , ces lutins, ces
princesses et ces diables, nous a
remis à la mémoire une romantique
mascarade d'il y a un demi-siècle.
L'histoire nous en fut contée à
maintes reprises , avec force détails.
Avec la promesse aussi de n'en
point faire un « papier » tant que
les acteurs de l'histoire seraient en-
core de ce monde. Aujourd'hui , l'hy-
pothèque est levée, nous pouvons y
aller. D'autant plus que cette aven-
ture 'se passa dans la grisaille d'un
mois de novembre d'autrefois.

CONSPIRATRICES
La tante Julie avait toujour s aimé

les mascarades et les déguisements.
Elle reste célèbre au bout du vil-
lage, dans nos familles d'autrefois ,
pour les bonnes attrapes qu 'elle fit
à des voisines un peu candides , en
apparaissant à leur porte , déguisée
en colporteuse , voire en militaire
aux formes un peu compressées.

Cela finissait par de grands
éclats de rire dans les cuisines ou
dans la profondeur des corridors.

En un certain automne , cette tante
Julie avait ruminé à son établi
d'horlogère , une expédition nocturne
dans un but précis qui devait lui
être profitable. Ayant atteint la
trentaine , cette bonne tante Julie ,
tout en se démenant beaucoup dans
sa famille , soupirait p arfois  après
un homme qui fut le sien . Elle avait
ébauché une fréquentation avec un
garçon du village dont l'allure frin -
gante lui plaisait . Seulement , voilà,

cet Antoine avait de la peine à se
décider. Il avait bien l'air de mar-
quer une préférence pour cette Ju-
lie, habile horlogère et toujours
rieuse. Cependant, quelque bonne
amie ne venait-elle pas de lui souf-
fler aimablement à l'oreille... que
cet Antoine se rendait fréquemment
le soir chez une certaine Nadine ,
connue pour être assez aguicheuse ?

.Notre Julie en fut fort alarmée
et dès, lors ne cessa de penser au
moyen d'arracher ce benêt d'An-
toine . aux envoûtements de cette
gaillarde.

Un soir donc , elle s'en fut atten-
dre à l'heure de la fermeture du
magasin , son amie Laure, qu 'elle
comptait associer à son complot. Le
plan ourdi était simple : « Ecoute !
Tu viens me retrouver vers huit
heures. J'ai emprunté des pantalons
et de vieux manteaux d'homme à
mon frère Jules. Il croit que c'est
pour jouer la comédie au chœur
mixte. Je lui ai aussi chipé deux
vieux chapeaux de feutre tout ca-
bossés. On sort dans la nuit , on
monte au village. Puis , vers la cure,
on se fauf i le  dans le jardin , on se
cache derrière le mur. Puis , quand
l'Antoine sort , on se dépêche de
filer par les sentiers, on l'attend
au passage, et on lui saute contre. »

Ce projet ne plaisait qu 'à moitié
à Laure. Elle aimait moins les dé-
guisements que la Julie. Et puis ,
enfin , le résultat de l'entreprise lui
paraissait risqué. « Et s'il se fâche ,
essayait-elle de dire, s'il se retourne
contre nous ? » M ais Laure , la
bonne amie , savait qu 'il était  bien
inutile de tergiverser. Avec cette
folle de Julie, il fallait toujour s en
passer par où elle voulait. Elle ac-
quiesça , sans enthousiasme et fut
fidèle au rendez-vous. Ce double
travesti n 'allait pas tout seul. Et
les chaussures ? Julie n 'y avait pas
pensé. . Elles enfi lère nt  de forts sou-
liers de montagne, à gros clous.
Pour compléter l'accoutrement ,
Laure prit un bâton noueux et Julie
enfila le bras dans l'anse d'un
énorme panier.

Etant sorties de la maison sans
encombre , nos deux conspiratrices
gagnèrent aussitôt le bord de la
route' que l 'éclairage modeste de
cette époque laissait un peu dans
l' ombre. Par bonheur , il faisait un
de ces soirs de novembre sans lune
et même sans étoiles. Notre équipe
s'avançait avec prudence , ne sa-
luant personne et ne tournant pas
la tête. Elles eurent un petit fris-

son en croisant le dign e secrétaire
du Conseil communal qui , registre
sous le bras , se rendait à sa séance
hebdomadaire au collège. Surpris
de cette rencontre , le conseiller
s'arrêta , se retourna , vit ces om-
bres mystérieuses poursuivre leur
chemin. Il fit dé même, monolo-
guant tout haut : « Qui ça peut-il
bien être ces deux oiseaux ? Avec
une pareille dégaine ? Nous n 'wvons
pourtant ni bohémiens ni Calabrais
dans les environs ? _> Nos deux fem-
mes allaient arriver au but de la pro-
menade nocturne. Elles n 'avaient
plus qu 'à traverser le cercle lumi-
neux d'un réverbère. Mais , juste
là , devisaient trois ou quatre ci-
toyens, discutant des affaire s du
jour ou du prix du lait. Près de la
vieille forge, parmi les véhicules
abandonnés , elles s'arrêtèrent crain-
tives. Laure , à voix basse mais
résolue , sommait sa compagne de
renoncer à son idée et de retour-
ner en hâte à son logis pour enle-
ver ses défroques masculines qui
al la ient  les rendre suspectes aux
passants. Sans compter qu 'il faisait
jol iment  chaud là-dessous ! Forte-
ment déçue , cette pauvre Julie
voyait s'effondrer tous ses plans
de stratégie amoureuse. Tout en la
poussant sur le chemin du retour,
cette brave Laure lui promettait :
« Si tu ¦ veux , je reviens avec toi ,
un peu plus tard , il y aura moins
de monde dans la rue... et puis en-
fin , avec nos habi ts  dp semaine ,
même si on nous reconnaît , nous
sommes libres de nous promener!»

FORTUNE SOURIANTE
Le retour s'accomplit avec rapi-

dité. Rasant les murs et les bar-
rières, nos guetteuses eurent tôt
fait  de reprendre , et avec un réel
soulagement , leur costume habituel.
En guise d'encouragement , la tante
Julie offrit  une plaque de chocolat.
Et d'un pas aussi dégagé et naturel
que possible, nos amies s'en furent
cette fois , pour de bon , vers le
poste d'observation choisi par Ju-
lie. Par prudence , empruntant un
chemin vicinal , elles firent un dé-
tour. La fortune leur sourit. Elles
ne rencontrèrent pas un chat ! Il
n 'y eut que le cri bizarre des vieil-
les chouettes du clocher qui , vers
la chapelle, les fit tressaillir. Près
du jardin de la cure, tout était
désert. Il fut facile aux deux noc-
tambules romantiques , de pousser
la grille, de suivre les sentiers et
d'aller se cacher à l'ombre protec-

trice d'un vieux mur. Une fois là,
cette espiègle de tante Julie risqua
de prendre un fou rire qui aurait
tout gâté. Elle proposait d'aller en
catimini jeter du gravier à la fenê-
tre du ministre , bien au chaud der-
rière ses volets clos. Puis , une in-
quiétude lui vint : « Si, ce soir, il
n 'était pas venu chez cette femme ?
On pourrait attendre longtemps et
attraper un rhume pour trois se-
maines d'affilée ! »

L'horloge du clocher frappant dix
heures fit  encore son effet sur les
nerfs à vif de ces sentinelles impro-
visées, peu habituées à ce genre
de guet. Enfin , en haut de la rue,
une porte s'ouvrit, se referma. On
entendit un pas d'homme sur la
terre durcie. « Ça y est , murmura la
Julie, dont le creur battai t la cha-
made. Dépêchons-nous , on va le
coincer sous le marronnier. »

De fait , quand notre Antoine
tourna le coin du jardin de la cure,
il eut un premier sursaut en vovant
deux ombres sortir silencieusement
du _ jardin , habituellement désert
Mais son saisissement s'accrut
quand , farouchement, la tante Julie
lui mit un doigt presqu e sous le
nez , avec un terrible : « Toi , j'te
guette ! »

_ Terrassé par la surprise et l'émo-
tion , le pauvre Antoine poussa un
grand ah ! et sans gloire disparut
dans la nuit.

Au second plan, Laure ne bou-
geait non plus qu 'une souche. A la
f in ,  gagnée elle aussi par un rire
nerveux, elle prit le bras de cette
pauvre Julie en lui demandant en
guise de consolation : «Tu crois
qu 'il court encore , tu lui as fait
une belle frousse ! »

Julie , elle , ne riait plus. Elle
avait , certes , réussi son coup. L'An-
toine avait dû ressentir une des
grandes frayeurs de son existence,
Mais , la belle affaire, si ça ne fait
que de l'épouvanter. Il aurait mieux
valu l'apprivoiser...

CHAINE RENOUÉE
Nos promeneuses ne firent pas

long feu dans les rues. Un peu
brusquement , sans beaucoup de re-
merciements , la t an te  Julie congédia
son amie , devant son domicile.
« Adieu , bonne nuit , je ne te fais
pas entrer , j'ai trop à réfléchir. »
Le résultat de ces réflexions plutôt
grises que roses, fut une longue
lettre , écrite sous son quinquet
d'horlogère , par cett e pauvre Julie.
Il s'v mêla beaucoup de larmes

fu rtives et de profonds soupirs. Elle
contenait des regrets , quelques re-
proches. En termes touchants , cette
fine mouche de Julie , comprenant
qu 'elle s'était fourvoyée , priait
tendrement son ami Antoine de met-
tre la scène nocturne où il avait
pris la fuite, un peu sur le compte
de son esprit farceur et beaucoup
sur un excès d'amour manifesté de
façon trop théâtrale.

H était bien près de minuit
quand, la tête cassée par tant
d'émotions, cette chère Julie fit sa
troisième sortie nocturne pour aller
à quelques pas de là glisser sa let-
tre dans la boite.

Ce fut , paraît-il , le bon moyen
pour renouer la chaîne 'de cet
amour en péril. Antoine, n 'ayant
pas la conscience tout à fait tran-
quille , s'attendait à de violents re-
proches, à de grandes scènes avec
larmes et trémolos. Cette lettre le
réconforta et lui fit trouver un peu
plus d'attrai ts  à cette Julie, dont il
redoutait les foudres. Il prit le len-
demain soir, le chemin devant le
mener près d'un établi , où il avait
souvent passé de bons moments. Il
y fut reçu les bras ouverts. Ayant
eu le temps , durant l'après-midi , de
préparer sa défense , il entra immé-
diatement en matière. Cette per-
sonne qu 'il visitait , revenue de
l'étranger , se trouvait dépourvue de
moyens et cherchait à gagner sa
vie en apprenant une partie d'hor-
logerie. Sur recommandation d'un
vieil ouvrier de l'endroit , elle avait
choisi Antoine pour l 'initier aux
difficiles mystères du réglage. Et
voilà. Tout heureuse de ces expli-
cations qu 'elle ne demandait qu 'à
croire , la tante Julie , retrouva son
ciel bleu et un futur qui ne pour-
rait plus bouger un œil , sans qu'un
doigt sévère ne le menaçât : « Toi
j'te guette !» De la scène fameuse
il ne fut guère question. Il fallait
songer à effacer plutôt qu'à souli-
gner.

Cependant , tout en vaquant aux
affaires du magasin , la tante Laure ,
cette bonne amie mise à contribu-
tion pour une expédition nocturn e
ayant un peu raté , attendait de con-
naître la suite.

Sans entrer dans le vif du sujet ,
et avec un air de grand sérieux,
Julie raconta avec quel mutuel plai-
sir et quel émoi joyeux, ils s'étaient
retrouvés, plus amoureux qu'avant.
Elle dut bien ajoute r aussi : « Quant
à l'affaire de vendredi soir , si tu es
d'accord , nous n 'en parlerons plus

jamais. » Mais un brin narquoise,
notre tante Laure ne peut se retenir
de demander : « Alors , il n 'y a plus
qu 'à attendre la noce ? »

SOUS LA COURONNE
D'ORANGER

Eh ! oui , elle se fit  quelques mois
plus tard cette noce , dans l'intimité.
L'amie d' autrefois , cette bonne I^aure
n'y fut pas même conviée. Elle au-
rait pu être le rappel un peu gênant
de la grande scène du marronnier
de la cure. Ce n 'était pas le moment
d'y songer, Tout au plus fut-elle
invitée à arranger le voile et la
couronne d'oranger de la nouvelle
mariée , laquelle , d'ailleurs , pleurait
comme une Madeleine devant son
Antoine que cela commençait à
agacer.

Que dire de plus ? Raconter le
voyage de noces ? Cela ferait à lui
seul un nouveau chapitre.

Doués tous deux d'un bon cœur,
doublé de la dose de bon sens né-
cessaire à toute vie conjugale , ils
furent heureux., . Mais contrairement
à ce que disent les contes de fées,
n 'eurent pas d'enfants. Ils se con-
tentèrent de chérir leurs nombreux
neveux et petits-neveux qui leur en
gardent un vivant et reconnaissant
souvenir.

C? V
Quant à la tante Laure , elle con-

tinua d'être l'amie discrète et dé-
vouée. Ce n 'est qu'à la fin de sa
vie qu'elle nous confia son aven-
ture romantique d' autrefois. Peut-
être , en souhaitant qu 'elle ne tombe
pas tout à fait dans l'oubli.

Après en avoir rappelé les épi-
sodes et mis en relief le fameux
« Toi , j 'te guette »... notre bonne
tante  concluait par cette remarque,
lapidaire , enfermant pour elle un
monde de réflexions :

« Ti permis, ces hommes. LI leur
faut bien peu de chose, pour êtn
en cupesse ! t>

FRAM.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour 1»
peaa, le LAIT DE VICHY » sa place
dans chaque foyer. Il assure l'h yg iène
et la toilette quotidienne du nourrisson-,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres, piq ûres d'in-
sectes, . brûlures légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

. femme un excellent démaquil-
j Sk !ant. Il convient à tous les

iffw épidermes qu 'il fait respirer
H_^_ 

et 
revivre. C'est un produit

Itt Tg des Laboratoires Dermato-
; log i ques de VICHY. Il est

|f!_J_ en vente exclusive chez votre
pharmacien .
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| Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés I
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M La ceinture chauffe-reins TERMARIN ¦
I protège les reins, la vessie, les intestins S
| des refroidissements et prévient |

rhumatismes et lumbagos
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¦ Démonstration et vente : m

I Pharmacie-Droguerie B
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|UF ^̂ _______b_ ^̂ Tr f̂c ^̂  _Jr ____K  ̂ ^W __¦ ifc- ______T^^^^^^^̂ ^
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MEjwimm îL-mCTM^^iw'l __HB^BRP ".*l___l_____m____&ii___)_3__BS_______iill l______9! s.s .'ï',"S:, f .ïi?. . -. - 'vs-*;-.' ,-- '- s ¦ ' ' . -*,_', _ - sS&iP̂_*Ŝ ^__ H___ * ., ____w_1___ffiTlf_n ' _nryiw nriuT_w_mlMlffi8r_H ¦ _____i - s _̂__« ' - I—_'._ _ ___ __!"'' 'HraHUiW w __N ¦ «_BS__iH_MSfi_H _̂_^̂ '̂W^ _̂_l_^̂ _Hr^̂ ^̂ M^̂ ^̂ 9̂'lH^̂ -̂ ^̂ a P̂>̂ ^̂ P*B_'̂ a^̂ F '̂M_____B______»SSHP-" *H__P̂ - ::i-- ;sSs:i-:_a____ £@S_EK_ _̂ S« i_M5:W5S-?RMt !_ ^_ir SÊE ¦F*_ _f # ___P îHK ar _f_»l_ri__r^ _̂^̂ S_r _2_HBsS3
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Cinéma de la Côte ¦ Peseux CjinZma - f êj r w a l  Cinéma «LUX> Colombier IIUTa 8 19 19 - Privé 6 52 65 ^""  ̂ ^* O * — SAINT-BIiAISB Tél. 7 5166 Samedi 23 novembre, & 20 h 15Vendredi 22 , samedi 23 novembre, à 20 h 15 1* drame d'une Jeune fille... 18 ansSamedi à 16 h Du vendredi 22 au dimanche 24 novembre, j .̂  NOVICEAIHnirnc rri ritnF« à 20 h 30 - Dimanche matinée à 15 heures ——¦ 
Cinémascone c__e_T 

CELj !'mM!'-S ,. „_ . Ça... c'est du cinéma... De l'héroïsme et du Dlmanche 24 novembre, à 14 h 30cinémascope couleur 18 aXiB v 
panache I Séance spéciale pour familles et enfantsDlmanche à 14 h 30 ic IUîRMI.I*. DES VIKJrVGS dès 7 ans(Enfants admis dès 10 ans) en co^eura - Totalcope La Grande Parade de Chariote 

(«Su)
rBr temPS 

Mardi 26 et mercredi 27 novembre, à 20 h 30 Dtaanch
\

2
£ ™r* 2° J^SS^è 2° h "Dimanche 24 novembre, à 20 h 15 (1 seule ** r?41™?' * J01*' le mystère des Antilles, ^S COMANCHEROS

séance) - 16 ans - Fernand Raynaud dans Ia ^énésle dw Caraïbes « M M  
FERrVAIVD COW-BOY CALYPSO Lundi 25 novembre, à 20 h 15, un film musical— j—, .„, ————-——— Parlato ltaliano, sous-titres français-allemand MARINADlmanche à 17 h 15 VEXDICATTA 16 ans Totalscope et couleurs Admis dès 16 ans avec Rocco Granata, G. Moll, Bublo Sehob,Parlato ltaliano, sous-titres français-allemand 

Dès vendredl 29 novembre, à 20 h 15 précises Jan et Kj eld - Deutsch gesprochenMardi 26 novembre, à 20 h 15 WEST SIDE STOR _ Dès mercredi 27 novembre, à 20 h précisesFilm parlé allemand MARINA 16 ans Drame, comédie, bagarres, danse et musique ! BEN-HTJRDès mercredi 27 novembre, à 20 h précises Un spectacle total Durée du spectacle 3 h 50 Faveurs suspenduesBEÎV-HUR 16 ans Version française Admis dès 16 ans Prix Imposés Fr. 3.—, 4.—, 5.—

[PRêTS ssgl
_Pte P^urscment8

èchelonnéa
ju. 

I
B petits remboursem crét,0n.

* *
| - , ' MESDAMES ! t

I LE SALON DE COIFF URE j
! PIAMSER j
* -Kï a mis au point pour vous une nouvelle Jtj. technique de permanent e « soutien » idéal ^_jr de la c o i f f u r e  moderne avec coupe adaptée. *
J Société 3 COLOMBIER $5 6 34 33 1
"4- MS. près de la p*~ste X
* +
S*V-t.*^iH&*ft*>H-.:* A_ fr^^

f N

LE VIEUX MANOIR
Hôtel-Restaurant-Bar

M O R A T  - M E Y R I E Z

Dimanche 24 novembre 1963
MENU GASTRONOMIQUE

à Fr. 15 
(sans ler plat Fr. 12.—)

Cocktail de Fruits de Mer
« London House »

Oxtail clair en Tasse
Mixed-Grill « Ma ison »

77 Pommes Parisienne
Légumes frais  de Saison

."! ou
I Civet de Chevreuil « Chez Soi »

. j Nouillettes au Beurre
'¦"\ Salade mêlée

Bananes f r appées  « Vieux-Manoir »

-s Actuellement aussi
; Nos fameuses sp écialités de chasse

V Tél. (037) 7 12 88 j

+ ___¦_¦_____¦_____¦_____ _¦*•E" #i7,C;•

^P l'organisation suisse
A ! i de voyages aériens Jj W
A ',_ '-\ la plus renommée j l A

¦H HL. Jryy/ y y^Brs_gP_______8_____ ^P

• ^™ •
• 

A partir de : AB
ILES CANARIES 18 jours Fr. 891.— . ..

• 
MADÈRE 17 jours Fr. 1158.— M
COSTA DEL SOL 15 j ours Fr. 796.— _^

• 
TUNISIE 15 jours Fr. 668.— 0EGYPTE 15 jours Fr. 1040.— 

^_k MAJORQUE 15 jours Fr. 447.— 9

• 
MAROC 14 jours Fr. 1390.—
SAFARIS AFRIQUE 18 jours Fr. 2870.— A
JAPON 22 Jours Fr. 5650.—

§P AFRIQUE DU SUD 19 jours Fr. 3400.— ^ ̂
Programmes détaillés et Inscriptions : A

5 f% WQYàGES ET •
• VL/ TRANSPORTS S.A. O__ ^̂  ANEUCHATEL W
$|P Faubourg de l'Hôpital 5 Çy
A Téléphone (038) 5 80 44 A

i BERNE FOIRE AUX OIGNONS
J Lundi 13 h, ville, prise à domicile, 8 fr.

Excursions L'Abeille, tél. 5 47 54

VACANCES BLANCHES <

ENGELBERG
l 81 décembre au 5 Janvier

1̂ 64 VT. 170.—Hôtel, pension compléta
et autocar

à partir de

j VERBIER
1er au 5 Janvier 1964 -«_ ||* I En dortoir, demi-pension,

i autocar .;!

! S La Petite-Scheïdegg
i 81 décembre au 2 Janvier ta*_ a m _ s

1964 FP- B5 
jj En dortoir, deml-penalon,

j ;' autocar ?
i Nombre de places limité 
I Programmes - Renseignements - Inscriptions rj

Iflfrigf̂
i Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

r
EXCURSIONS LA CAMPANULE
Dimanche 24 novembre, MACOLIN, départ; 13 h 30,
devant Beau-Rivage. Prix 9 fr. Tél. 6 75 91.

I - ' ¦ ' I

__§_l :7- H
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Exposition
[Hfifinirroi IVBotorama 84 ;
UII IÎ IIII IIHW Motorama , l'exposition itinérante de la

J^̂  

M B fjPfe ^M̂  General Motors, est de retour. Avec un par-
M H li H 'OP 'ET terre c'e vedettes tel que vous n'en avez
Il PI ' if ¦nÉnl - jamais vu. Les attractions les plus récentes%  ̂%JP _| lî B̂  du Vieux et du Nouveau Monde. Participa-

ftpHi PUrilT I tion internationale avec «Stars» américaines,
C^i_l'' 

' 
l_if!§___ !  I anglaises et allemandes.

' - "|  Venez flâner, contempler, admirer
j / | etvous renseigner. L'entrée est gratuite.

Quatre premières sensationnelles
Sous les feux de la rampe , la vedette européenne, la HoElÂîllsâl HI W Minédite et fascinante. Evviva la Viva ! 

Une nouvelle débutante amérIcaine:lalj ilBVCllBnouveau fleuron de la couronne
Chevrolet, séduisante et somptueuse, un véritable coup de foudre, 

D'Allemagne: le duo parfait des deux nouveaux coupés UOpl Record et Kadett.
Un brillant numéro d'élégance sportive. 

LesSCorvair: Concours Le groupe racé des com- Le SOlO à grand SUCCÈS ,d'élégance entre le se- pactes : Buick Spécial, la CilBVyll. toutes lesdan , le cabriolet et le Oldsmobile F-85, Pontiac qualités d'une améri-coupé. Tempest. ca ine à |a mesure*** européenne.i -i l —¦ ' 'Les «grandes» du pays aux possibilités -̂ sawj ff dc
illimitées: de la puissante Chevrolet Im- nni*veite! 'C ^ ^

'oheVl'0''pala à la fabuleuse Cadillac en passant t» C j}e tle course
par les somptueuses Buick, Oldsmobile et l'ecur

1 Pontiac. 1 1 *ef' J
|Le trio Opel: évidemment la brillante La série anglaise de grande classe: les Vauxhall
| Kadett, la Record au nom éloquent, la Victor , VX 4/90, Velox et Cresta.
j Capitaine cossue et raffinée. j | I

_____^ Nouveau! Sur toutes les voitures américaines GM:M̂ - _É__ 0__ Bu w m_BH^___«_>i;' - '__ i B__l-t,___k__ 1̂ _M/4H_- _A__3_i_l)%tE"ia4_.___^><^^^__ <fl__ ll_ii_HRi-BH*w_lS_- _y_- _> _f ¦B-MK-IggiSk rOSIlraClOil
91 §K 4?1̂  I Wi des roues motrices qui pensent
_ \̂^^_lili /̂j_y Désormais , une roue ne peut plus patiner,
^Mv ^̂» ni s'emballer isolément , sur la neige , le ver-
^  ̂_B__B_É_P  ̂ g'as ou 'e sa '°'e' '-a positraction transmet
^*̂ __^^  ̂ toutela force motrice sur la roue«mordante» |

sous réserve de changements au programme

LA CHAUX - DE - FONDS DES 'SPORTS I
ENTRÉE LIBRE 23 novembre, 11 à 22 h

24 novembre, 11 a 22 n
«MOT m̂mmm».*.̂ ^»» ^̂ "̂ »̂ »

Visitez la
38me exposition internationale dn

CYCLE ET DU MOTOCYCLE
Milan, du 30 novembre au 9 décembre 1_ 63
dans l'enceinte de la FOIRE DE MILAN

Une formidable devanture de la production
mondiale des véhicules sur 2 et 3 roues

Service d'interprètes pour les visiteurs étrangers
RÉDUCTIONS FERROVIAIRES

Renseignements : A.N.CM.A.
Via Mauro Macchi 32, Milan (Italie)

Un beau cadeau :
Offrez de précieuses
médailles d'or

Contenu or fin : 900/1000
Frappe : « Haupfmùnzamf » Vienne
Maquette : Prof. R. Schmidt

"Kfcfti. i.n 
*
xJohann Strauss Franz Schubert W.-A. Mozart >
i
3
îGrandeurs : -

0 20 mm 5 g Fr. 39.— >
0 35 mm 22 g Fr. 167.— )
0 50 mm* 50 g Fr. 410.— J

* Strictement limité à 1000 pièces avec numérotation continue *
sur les bords ï

j
En vente auprès cas banques ef caisses d'épargne .'

où vous trouverez aussi des prospectus >
î

Numis and Trade Establishment 'Bureau Zurich, Limmatquai 76, tél. (051) 47 27 75 _
i

mmemmmmmmmmmmmm mmmrmumLin mi*niwiti;»,- J-JI -

Bean choix
de cartes de visite
au bureau du journal APPRENEZ

A DANSE R
vite et bien

,j chez

M"16 Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Maladière 2 i
Garage Patthey

3me étage, ascenseur
i Tél. 5 31 81

¦¦""¦ ¦¦¦¦M.*ill.. ll.l ,ll |

PRÊTS
sans caution i
de Fr. 500.—

à 2000.— I ¦
à toutes personnes

salariées <
Facilité , rapidité ,

discrétion.
Bureau de crédit I

Grand-Chêne 1 ,
Lausanne

HP—HWM lll l— IIIBI lll_WUI.L _

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
S p éc ia l i t é s  de la chasse

et beaucoup de bonnes choses
U y en a pour tous les goûts |

Tél. 6 79 96 Famille E. Gessler

<Di_
3t
O
O 

Q. ^^^^ V 5 40 47 \

ï PERMANENTE
j£ à l 'huile d'amandes douces.
"S Le support durable
Q des c o i f f u r e s  souples.

Nous nous ferons  un plaisir
_2J I de vous conseiller.
(. Ouvert sans interruption
-£ de 8 h à 19 heures f P R IT S

0 pas de caution

# formalités simplifiées

0 discrétion absolue

Nous accordons des prêts de Fr. 500.—
à Fr. 10,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912.

Banque Procrédit , Fribourg
Tél. (037) 2 6431

V J

^ùpr BES TflUB AH T f̂ .j S JP
~| LW E U C  HLATTO

, Parc pour autos
Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77

- I BB H - HHB__^¦7 7'7ig .;7sgig^'c_BP*f«**M ¦- - y --; *

s ^ -BH. -. . > L^3i,l^^^:' i

l̂ ^̂ r Cofinance S.A., 
spécialisée ^wBr dans le financement automobile et ^S |mf les prêts aux particuliers, est affi- ^SFilée à Eurocrédft, une des plus importantes

^' organisations européennes de crédit.

Contre l'envol de ce bon, nous vous ferons par-
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit

Nom 
Prénom 
Adressa 

k Nous ne prenons aucun renseignement A
__ auprès de votre employeur j_ \
f|̂ W 

ou des personnes JÊm--ftàt^^_ qui vous sont proches. «̂p7i

__________________

TOUS NETT OYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS ; longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

1 
LA MOB B. CHAIGNAT

Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04



I GRANDE SALLE DE LA PAIX, Neuchâtel I
Samedi 23 novembre 1963, à 20 h 30

1 Coupe des variétés 1
offerte par CANADA DRY

Après les Aiglons, les Faux-Frères, en attraction les grandes vedettes
du disque et de la télévision '

______

I PICHI and the limelight I
Triomphe en France, Europe I, Allemagne, etc.
et la participation de la
Société des accordéonistes « LES PYGMÉES »

PROGRAMME UNIQUE • SPECTACLE « SENSASS >

Dès 23 heures

1 ORAND BUE. I
avec "Teddy Melody "

Entrée : prix unique Fr. 3.50, danse comprise — Enfants Fr. 2.—
Location : JK^NNERET, MUSIQUE

^, Samedi et dimanche

^
gw__—¦—"**'"TT" 2%\ matinées à 14 h 45

t g^OOfcWS fil Tons les j ours
m O k « * l W ^ ^ \  à 15 h et 20 h 30
nB_- ** B̂l Tel- 3 \̂ m̂^̂ MA" _________ 

i \^^^^  ̂ADMIS DÈS 18 ANS

I PROLO NGATI ON
du film stupéfiant

I d ALFRED HITCHCOCK

I îi è̂à  ̂ M̂
W^̂ ^̂ ^̂SK ŜnSSlKmi_M__ \ m \

i-____f ¦ 
* .__- _

I 'JE Ifê W ^L&__MM mL_T > /PWêT

™ M*, f  En technicolor

g LES OISEAUXi
Prix des places imposés par le producteur :
Balcon Fr. 4.50, 4.- Parterre Fr. 3.50, 3.- ,

Déconseillé aux personnes
! i nerveuses et impressionnables

1 En 5 à 7 Di™n<*e à 17 h 30bii u u f Lun<J
. Dhs 16 ans

\ \ f
Une émouvante ^immp®. / ^ 3

I histoire d'amour | j) |
| avec B 

bl̂ ^̂ J

i f i_*____i_fe_\ ft "" ' :':':';;:':-:'''- :: x"7-,

I PLACE AU SOLEIL
Une production de GEORGE STEVENS
6 « OSCARS» et le «GLOBE D'OR »

UN PUR CHEF-D 'ŒUVRE

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

!____ ,_._a>—>»— ^———«—mm

CAFÉ - RESTAURANT

m LA PR AIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

Arrivage d'HUITRES
fraîches du jour du bassin d'Arcachon

E S C A R G O T S
Ses assiettes poulet...

et sa spécialité d'entrecôte

1 Hôtel Pat tus 1
| Saint-Aubin I
I . Ses filets de perches, ses soles,

I ses brochets, sa cave

j Tous les soirs au bar
ï les «ERNST» H

Pour Sylvestre, retenez vos tables
| Prix 25 fr. avec le grand menu

gastronomique, cotillons, orchestre,
j Champagne de minuit compris

Knffl S-SSH ŝ_^__,#J?___^^^Es • K-T-71 J _ j r _ i _ T _ i _ _ l r -  1IIM_Ŝ #-»4ïï Ŵ^̂R I y# r*î -I HL * J _ _ " _ l s s L  •"_¦ v* _ _ f> 7*ti.

Y. Tous les samedis et Jeudis «  ̂ ' ¦» __*•_.¦ ¦¦*__¦ m A \\
I)  / i f *  SOUPER TRIPES K. strturcmt Oe lo Droppc _^M_i POLENTA JJ
\\ f i  _ 1 _l iJL Spécialités : Filets de perches f  f  *, - _̂ Ŝ*-Ï_ _ _¦ II)) / _ I U/7»'*̂  Cuisses de grenouilles «* HOUllre d̂gmTW^Ti " \)
l( ?_/ O tJ / w  ̂ Selle de chevreuil .Uucl .atcl J^^FifJ®-""'*_ 'é l A n ¦ wi I I
Y. ±J& Noisette de chevreuil TE*"!! S$t II 1 L A P I N  V\
//  ̂ Civet de cerf \lîMJ^-M~ % ) )
\\ rr, 'i K - i A - i n  Chateaubriand Béarnais D. BUGGIA r**\^̂ ?&mm fe™ ¦*« aitui que nos l(
I l  lei. o i- iu Tournedos Sarah-Bernhardt L-ijft !_fà î_ i ¦ CDi-rM r iTiri- î )
f W. Monnier-Rudrich Saucisson ̂ âve^polreau 

 ̂
516 54 r^̂ PMJ ĵj S__ _ _Sn5? (

I nŒBPI les huîtres impériales ĝj»  ̂ LA
ISSE,

(( y \̂^'C  ̂ Toujours 
nos 

spéciali tés 
ÉH #| R r̂PI f f l  

S° C°rte trèS variée \\
il T̂S*Î _̂_- -̂-»<^ - 3 ê chasse ^ _̂__2 ______& -̂  ^es ^ons T-enus //

)) *̂Ui.l H1[tllM*^ «.IJ « _„ ^̂ Ŝ_i.; t̂ *̂  ̂ ef toujours sa spécialité 11
Il v$)IW»fl_3_. MOULES „ „ . Il
)) l -^M t̂f^Hk.l CUISSES DE GRENOUILLES Tél. 5 54 12 l entrecote « Gerle » \\

\\ k Le pila w de f rui ts  Bar - restaurant Seampis à l'Indienne ((

II f \  de mer au whisky , Escargots J1) ĝ^̂  m f f T DA D r . 1 C 

Sell

e «* 
civet 

dG ehevreuil \\mSm 3&austo *p > L%lS?.?rf!Ifa MËiKUrUL i i  DIMANCHB
J H'K\_«_ffl3._ 7̂ / -¦*-/> *' -z tsrillat-bavarin » _ , i i - i i A - i i i - r n  11
Il _SBi'_' 

f m o A a & c :  N E U C H A T E L  Beaux menus (i
l) €̂lsi__ a' ia langouste amoureuse en face de la poste Poule nu riz \\
(( fiËlF  ̂

514 65 en petite f olie téL (038) 518 86 sauce « Suprême » il

)) Civet de chevreuil R E S T A U R A N T  Tous les samedis 11

)) chasseur ju m T_ ¥ T_ Tl fl 11
(( Hôtel de la Couronne Filets de perches I K r I \ (_
})  aux amandes g i  *> - - _fl l l i  J î  l_| VS ))(( CRESSIER _ m m . .. *%s i ê é r*%4 f *V  II)) Entrecôtes f lambées  j T  LlTff.fll. _f iJLSL W(( Negresco ÂAA WlWf Réserver. Tél. 5 49 61 W

)) HOTBL DU Filets de perches f~ M_ Samedi soir : salle à manger ler étage \\
(( ^ M̂  ̂ au beurre J^* . ,, , . COIVIPLET //
)) y 7. 7:^̂ . -, Entrecôtes C af é  de Paris 

^
o i Ô  ̂ <7) fermeture hebdomadaire le dimanche 11

/) Ŝ1 fe Ĵ 
Civet de chevreuil M W M{ M i ù( M fM fl>Ilf ï^W 

J. KOHLER )
(( 

|̂ »P  ̂ Afrgnons à /a crème 
j T̂

" 
i ŜW

! W PÏWVlW chef f

l( «̂I P̂̂  Dimanche après-midi : Jp| % ™ """ ^̂ <̂ ii
l) AUVERNIER TéL * 21 9Ï restaurant complet Croix-du-Marché, Neuchâtel • Tél. 5 28 61 //

// ___»-_ _ . HÔTEL DU Médaillon de chevreuil ((
11 ŜÊ  ̂

Médaillons de chevreuil nsj  'cu "w à la vigneronne )l
il  X ĴLo, J_ ~- Civet de cerf XX A PTU E  Escalope de chevreuil \\
(( H & Mjf à wa nÇ f  _ Y l>_ l_ \ -_ - E  aux morilles //

J 
& T» (çeuàétu^ Entrecotes au po.vre 

TéL g ,0 n ^̂̂   ̂Jean.Loijis , Il
\\ Tournedos, cordon rouge Ferhteture hebdomadaire Cordon-bleu maison ((
/ Saint-Biaise et filets de perches tous les mercredis 

Fondua neuchâteloise il

l) / ~̂ r i-v /^̂V "̂""i ^̂  uniTi Samedi : \\

((' ÙJ£$* \& Af 0.&Î" S O I !  P F R  -AhM<_ 
Souper tripes //

Il H T̂^̂ T- 6̂ 9C>  ̂ êuj£̂ \Z' ** "̂̂  w r L. IX 
OC Ç TAM RANT fil! "- .S  ̂ *cf e * 

Filets de sole suprême )l

(( ihs^~~ -̂-^Ù^̂ 'Si ^̂ ^i ^ T R I P F S 
T6L 5 25 30 

 ̂

âS
"

'S> 

 ̂
Tournedos Rossini //

// HwS lPÏ - H_ 3>*S_ -S1_ _ ffmmï Hors-a'__we en chariot - Gratin Cet automne, une quinzaine de //IV Ifllsa©! M 'ïi&itt&ims.iil Saint-Jacques - Moules à la crème, cuisine chinoise, sous le pa- \\
If  t»^ — —.. SB .B. pilar - Seampis à l'Indienne - Su- ~f  tronage de MM7T. F. Liou et II\ «Beaux-flrts » &as__3_rr«ia!,s_ __ ©alk.. pron'/r riétaire ,et dir r- .// R p -t u tes au vivicr - Culsses de Sfenouil- -̂/V***VV>y teur du fameux restaurant II
\\ ''ue "ourtales *es . Omelette norvégienne « New-China », \\
#/ Pour la réservation _ . , — „ TA- c 2(1 1-t 2°. rue Erlanger, //
S g» 4 01 51 

|S£ £̂gg 
Porte-d'Aute-H, Paris XVIe (

l( VniimnmiÇ Nouvelle spécialité : HÔTEL DES _. . //
\\ r Ul imUrLUà Fondue bourguignonne 

A I  D EC  
Toujours II

(( DFI J\ TC I_ F  Ses filets de perches X\ loi &  ̂E d ses bonnes spécialités //

KfiLAIS Ut fcSrdeTau ^et: COR MONDR ÈCHE P„ere _e 
ré.er.er Sa table

J)  _ . m _ /-v _ TW-r^r-,», 85 038/8 13 17 11
{( f /I MAIlFTTÏ1 Parc à auto. Tél. (038) 6 74 44 Parc à autos . ,__„__ T __ , _ (V

)) LA IflUlifi l  I I .  M. Huguenin, chef de cuisine Fermé le lundi Francis WEHRLI, chef de cuisine \\

Los hottrei portugaise* *̂^
Les moules Mariniers S' ÎFS
Les escargots à la Bourguignonne
Les filets do perches Meunier»
Le gratin do langouste Nantua tT^ ii

¦¦ Le canard aux olives K J
' '•"..' . La choucroute à la Bernois»
m^Ê Les noisettes 

de 
chevreuil aux morilles

LES VERMICELLES DE MARRONS B
CHANTILLY HHH

^̂ IH Restaurant SB !
Hl Les huîtres impériales || l|
Hl Le saumon fumé frais II35 i

Los moules à la Pouletto ||1

Hl LE CARRÉ D'AGNEAU A LA DIABLE

8|| , LA COTE DE BŒUF GARGANTUA ||||; Les 3 filets Beaulac ||||
LA SELLE DE CHEVREUIL MIRZA i|||
Les fruits flambés Beaulac 1||

Hl LES CRÊPES ORFEU NEGRO ' ,

f MARIAGE ]
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et Intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALÈS, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13 I
IIIIIII MI I  llll*MI_*_ *«i™ «¦__¦¦ ¦HM — imH IIMII lI lI l l lMI I

PETIT HÔTEL
DU CHÂTEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spécialités :

Petits coqs
Raclette
Fondue

Assiettes froides
(château), etc.

toujours bien servi...
à prix doux, dans
un cadre sympathique

Mme L. Rognon
FERMÉ

tous les lundis

' " __B___^^^_r 7* _̂3^.jjaH jgj

Exposition ALBERT LOCCA
RESTAURANT NEUCHATELOIS

Faubourg du Lac 17
du 23 novembre au 15 décembre, de 14 h
à 21 h — Dimanches de 10 h à 21 heures

E N T R É E  L I B R E

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
ventes et échanges

Facilités de paiement
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
Place de la Gare 1

Corcelles
Tél. 8 32 50

Rue du Seyon 27
8ES FONDUES
SES CKODTB8
AD FROMAGB

SES A8SIETTE3
FROIDES

B* recommande :
Mg»r BCeXBT

Monsieur seul, 65 ans,
serait heureux de faire la
connaissance d'une gen-
tille dame pour rompre
la solitude. Envoyer une
photo sous chiffres SO
4331 au bureau de la
Feuille d'avis.

p
-8M_______B_B__^

FRANZ SCHMIDT

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65



I CINÉDOC îmil Admis "-ïï -r* I
I fTi ilMA dimanche n

$ >«™*>« I
I 51 UUIU ans 

CINÉDOC |
B ?5 5 3o oo 1 / Il OU Neuchâtel m

B 
^^^^^^ 

t/n grand f i l m  en couleun H
B  ̂

^
^̂ ^̂ k. ultrascope JK

1 / n̂tVfismeofl DnlomitPS II otf  ,/lk /««^f 
I/ vlUlIIl lvO I;

Kl VTVWO II /̂llMl«IL*'/'tii f ^n v°yaSe inoubliable pT
Il \l_^____ ^Ŝ K_|̂ v!l¦ "^IraSU'^^-Ur * *raver8 'es Dolomites, fe|j

H V^ I i_ f t_ Al_ «f '_fà<_ W ^e ^vrol méridional jusqu'au ÏËj

M ^̂ ^_J _ *SD^ 1,B—^̂  '>ar *-8*£rcnncr au cœur du Tyrol J^
fl V . J méridional — Je fter<i châteaux p.1
m *¦' moyenâgeux — de p ittoresques f e
Bl villages et de ravissantes petites fijfi
H villes telles que Brixen, Bolzano, Merano — les grandioses massif s f H
S des Dolomites — le Sella, le Pordoi — Joch et Cortina-d'Ampezzo |pj
Kl — le lac de Garde, véritable joyau naturel, etc. |'

VENTE DES CARTES DE MEMBRES A L'ENTRÉE, DES 17 HEURES
Réduction de 50 c pour deux billets sur présentation de la carte de

membre de Fr. 5.—
Réduction de 50 c pour un billet sur présentation de la carte de

membre de Fr. 2.—

| VEDETTES À QUATRE PATTES j
;P| Un magnifique documentaire en couleurs de fê|

I René JUNOD et F. SPICHIGER I
H entièrement tourné aux Franches-Montagnes et dans les stations d'élevage I1 UN FILM A LA GLOIRE DU CHEVA L I
H Commentaire de Musique de Filmé en 16 mm CINÉMA ^V [J |

^ ^V S | f  ̂
B

H Jean-Paul BOREL Hans HAUG ENFANTS ADMIS àr\ IV V* /A \mJ _¦_¦ *_/ I
H • f f f» • * A: J 1 • P 5 78 78 BB Sous les ausp ices de la Société de cavaleri e Samedi et dimanche à 17 h 30 I

I ARCADES I
I LOUIS et BERNARD §
¦ JOURDAN BUEE* 1
_\ dans un nouveau grand film d'aventures

MATHIAS
SANDORF

'% d'après l'œuvre de IULES VERNE
l$_\ '
i'S DU ROMANTISME A LA VIOLENCE...
\M. DE L'AMOUR A LA MORT.»

il p Admis dès _ ,
ffiS r ranscope -c Lastmancolortâj 16 ans

I Samedi et dimanche | Lundi et mercredi j Tous les soirs I |
¦ 14 h 45 j; 15 h ] 20 h 30 I !

miBnmtÊmmËKËmÊmÊmËÊmÊÊmmmammMÊ t̂nmKrvmmmmviR

LOTO
du Tennis-club des Cadolles

Demain samedi 23 novembre, à 20 heures

au Cercle National
Premier tour gratuit - ARONNEMENTS

7 montre d'homme - 1 studio - 1 pouf
Jambons - Paniers garnis, etc.

Pas de quines au-dessous de 5 francs

OUD TH É À T R  E
¦U < _? \ Mercredi 27 novembre, à 20 h 30

j S S S L .  Tournée des copains
LES AIGLONS - EVY - TONY RANK

LES SORCIERS - JEAN MIGUEL
Prix des places : de Fr. 3 à 10.—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie <RQ>mdn*
Tél. 5 44 66 \

Attention !
Un rendez-vous à ne pas manquer,
c'est celui que vous donne le
Syndicat des chocolatiers, pour son
grand

match au loto
le samedi 23 novembre 1963
dès 20 heures

au Cercle de Serrières

Toujours des grandes boîtes de
chocolat, un gros jambon , les fumés ,
cartons de vin , Mont-d'or , liqueurs,
saucissons, saucisses, les bonnes
bouteilles, etc.

Abonnements : 15 fr. pour 20 tours

VENEZ TENTER VOTRE CHANCE

Grande salle de Cortaillod
Samedi 23 novembre  1963, dès 20 heures

Sensationnel

MATCH m LOTO
500 fr. en timbres de voyage

1 radio portatif
1 fer à repasser de voyage - 1 réveil élec-
trique - 1 rasoir électrique - 4 jam bons
lapins - poulets - vin - salamis - l iqueurs , etc.

Abonnement pour toute la soirée,
tours spéciaux compris Fr. 16.—

Prolongation d'ouverture autorisée
B UFFE T

Autobus : Saint-Aubin - Revaix - Boiidrv tram
C-i-taillod et retour , départ 19 h 20 de

Saint-Aubin

FANFARE ET CHŒUR D'HOMMES

_ÉSKI

BB n a I I A P  Tous lM loirs à 20 h 30 BB
¦___> P A I A P K Samedi «t dimanche I B̂
jKI r/ lLnUL 14 h 46 - 17 il 80 WmW.
j fPfl lllllllllllllllllllllllllillllllllllllll De i« mnsrltpie endiablé BH
HH , Des amours impromptues fB_i
jggBf TEL 5 56 66 Vxt cHmn* fascinant WBBT
iS_BHI — dans f St>h.<'
I&ê Parié Wëê?<
J • COPACABANA PALACE B

CERCLE DU SAPIN - NEUCHÂTEL
Samedi 23 novembre 1963
Portes : 19 h 30 • Rideau : 20 h 30

SOIRÉE
de la Société d'accordéons « L'ÉCHO DU LAC »
Neuchâtel - Direction G. Mentha
Au programme :

SABOTAGE
vaudeville bouffe en 1 acte de V. Thomas
Les danses du folklore par la Chanson neuchâteloise
La société dans son nouveau réperto ire

G R A N D  B A L
conduit par l'excellent orchestre Gilbert Schwab
Prix d'entrée : Messieurs 3.—, dames 2.50
militaires et enfants 1.50 (danse comprise)
La carte de membre passif donne droit
à une entrée

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

I ,

/ 
mmmmmmmmm 

\

#

fjra M fi Premier tour gratuit
j l \JlCina Abonnement à Fr. 15.-

f match ™
«-%¦¦ l*%4-*% 

Jambon
Oil IOTO Chevreuil

Salami

de la section neuchâteloise du Club alpin suisse Panier garni
Caisse de vins

Samedi 23 novembre, à 20 h précises ..
M-J lij UcUl

au Sac de sucre

CERCLE LIBÉRAL S_ ndh ,e

IM _B-___U-___- ___.. _• o ___ " ___r

STUDIO
0 5 30 00

Jean-Pierre AUMONT j Ŝ
Catherine DENEUVE W

Françoise ARNOUL

• 
Jean-Marc BORY

Michel AUCLAIR

dans un film de PIERRE KAST

Admis UUmNrFCdès ViluflliU-uiJ

1 - I PORTUGAISES
UNE MUSIQUE
PORTUGAISE UN CADRE

MERVEILLEUSE SOMPTUEUX

Spirituel, charmant, irisé d'espoir ou frappé d'inquiétude,
le ton de ce film est bien celui de notre époque _

Samedi . Tous

dimanche 14 H 45 Mercredi 15 H 5
"

rs 20 H 30

F̂ F̂ F̂ F̂ Ŝ S F̂ S F̂ S F̂ SF̂ SF̂ SS F̂ SF̂ S F̂ S F̂ SFAS F

Samedi 23 novembre, à 20 h 30
Dimanche 24 novembre, à 14 h 30

A L'HÔTEL DE COMMUNE À ROCHEFORT,

grand match au loto
organisé par la S. F. G.
et la Société de tir de Rochefort
Uniquement des beaux quines en
perspective : jambon , lapins, poulets,
filets garnis, etc.
ATTENTION : Premier tour gratuit
Se recommandent : les sociétés

>*i F^S F«J m y^s m F*»! m

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24

Assiettes froides
à tonte heure

et gibier

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

F̂ ! F̂ S F%J r%J 
f^S F<M F̂ î F̂ J F"%J TOJ F̂ J F̂ J F̂ J f"fW f*M f^i f%J S *̂ r&J fW yM r̂ J F̂ ii l

2 Samedi 23 novembre, dès 20 heures 3
•g Dimanche 24 novembre, de 15 h à 19 heures 

^| à l'HOTEL DU LAC, à AUVERNIER g

| GRAND MATCH AU LOTO \
\ des Vignerons d'Auvernier \
| NOTRE COUTUME : SUPERBES QUINES |
•g Lard - Poulets - Lapins - Jambons - Liqueurs £
~ Vins, etc. g
_ |
K Se recommandent : la société et le tenancier 

^_ _

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

V ~~\, Chevreuil

I i À  SAMEDI

^ T &̂k TRIPES
i A '""Tél. -8 11 96

J. Pellegrlni-Oottet

HÔTEL
DU POISSON

Marin
FERMÉ

le 7 décembre '

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10

Tous les samedis :

TRIPES

Le Chalet
Montet-Cudref in

TéJ. (037) 8 43 61
Joli but

de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl. Laubscher



Demain , à 14 h 30,

Serrières I - Cortaillod I
Nouveau stade de Serrières

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
!

Hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier ¦¦ «
Dimanche 24 novembre -BJfilviJlî

dès 15 et 20 heures
Orchestre c GEOR GYS >

Restaurant de la Jonchère
Dimanche , dès 14 heures ,

LOTO
Société d'aviculture du Val-de-Ruz

Grande salle de Colombie r
Samedi 23 novembre, dès 20 h 15,

Grand meeting de BOXE
Grand BAL dès 23 heures

Ce soir à 20 heures,
an Cercle Libéral

LOTO
du C.A.S.
PREMIER TOUR GRATUIT

DE FRANCESCO
expose

Rue Coulon 2, Neuchâtel

jusqu'au I er décembre
ENTRÉE LIBRE

De 15 à 18 heures et de 20 à 22 heures

Hôtel de la Gare - Corcelles
Dès 20 h précises

Grand match au loto
organisé par le Moto-club de la Côte neu-
châteloise.

Abonnements Fr. 5.— pour 15 tours

Institut Richème
• avise ses élèves qu'une

soirée dansante
a lieu de 20 à 24 heures ce

SAMEDI 23 NOVEMBRE

LIVRES SOLDÉS
à prix réduit

Nouveau choix
REYMOND

14, FAUBOURG DE L'HOPITAL

BIBLIOTHÈQUE DE LA VUE

EXPOSITION
INSTITUT NEUCHÂTELOIS

1938 - 1963
14 h : ouverture publique *

Exposition
OCTAVE MATTHEY

32, rue de l'Ecluse
ouverte tous les jours de 14 h à 17 h,
le samedi et le dimanche de 14 h à 19 h,
jusqu'au ler décembre. — Entrée libre.

Les dernières *T\ GR'S™-
créations en lampes i l  0E

sont exposées chea *""^

/ ^
mm 

fl Hâtez-vous.
V_. / J/êAJŜ B» E1Ies Plalsenfc-

^*̂ j "̂ ft^/*̂ *B  ̂' Elles plaisent.
_ m ' NeucHATEL ¦ beaucoup.

Demain k 14 heures à HAUTERIVE

rpB__% HAUTERIVE RAROGNE
«fr |̂ fiÉ/ Football de Ire ligue

Y a __T FUIS AU CLUB-HOUSE
\ HMf d'autres émotions aveo le

NT GRAND MATCH AU LOTO
QUINES SUPERBES, "Alphonse crieur

EXPOSITION

Anne MONNIER
Claude FROSSARD

Clôture, dimanche à 17 heures
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

Saint - Biaise
samedi 23 novembre,

dès 20 h, chez Mousse

MATCH AU LOTO
de la société de musique « Helvetla »

ler tour gratuit

Cortaillod - grande salle
Samedi 23 novembre, dès 20 heures

sensationnel match au loto
Parmi les quines : Fr. 500.— en timbres
de voyage.

Dimanche 21 novembre, à 17 h 30,

L Y C E U M
Ecluse 40, Neuchâtel

CONCERT

NADINE VAGO
Claveciniste

Cercle National

LOTO
A 20 heures,

Tennis-club des Cadolles, (Voir annonce)

COLOMBIER

MATCH AU LOTO
Société de chant . Union »

aux Deux-Colombes,
dès 15 et 20 heures. 1er tour gratuit
Abonnement 15 fr . pour vingt passes

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Tandis que l'on s'empressait

de sortir les deux hommes de
la voiture officielle, une auto avec
un « bubhle top » (toit en plexiglas
en forme de goutte d'eau) — les
agents du service secret Qui sui-
vaient le président dans une autre
voiture dégainaient leurs armes.

Au même moment , Clint Hill ,
agent du service secret , chargé de
la protection de Mme Kennedy s'é-
cria : «Il est mor t ». Le chef de
la Maison-Blanche saignait alors
abondamment de la tête.

Le nouveau président des Etats-Unis, M. Johnson , prête serment. A sa
droite , on reconnaît  Mme Kennedy,  dont le visage est ravagé par la douleur.
(Bélino exclusif retransmis de New-York. Nous avons pu obtenir ce do-
cument grâce à l'obligeance du Centre-Photos et d'A.S.L. à Lausanne).

Peu après son transfert à l'hô-
pital , Kennedy subissait successive-
men trois transfusions de sang. Le
représentant démocrate du Texas
déclarait que l'état du président
« était très critique ».

M. Kennedy recevait alors l'ex-
trême-onction et malgré tous les
soins dont il était entouré il suc-
combait à 19 heures (G.M.T.) pré-
cises, soit 20 heures (heure suisse).
La foule qui s'était massée devant
l'hôpital éclata alors en sanglots en
apprenant  la tragique nouvelle.

LA MORT TRAGIQUE DE KENWETC
«S NOVEMBRE 1960

Il était aussi le premier p résident catholique
John-Fitzgerald Kennedy était prési-

dent des Etats-Unis depuis le 20 jan-
vier 1961. Il était né le 29 mai 1917.
dans la banlieue de Boston (Massa-
chusetts). C'était le deuxième enfant
de M. Joseph-P. Kennedy, qui fut

ambassadeur des Etats-Unis à Londres
sous l'administration du président
Roosevelt. Sa mère, Rose, est la fille
d'un ancien maire de Boston , John
Francis (« Honey Fi tz»)  Fitzgerald.

Sa famille , catholi que et d'origine
Irlandaise , occupait danc une position
de premier plan dans la vie poli t ique
de la Nouvelle-Angleterre. John-F.
Kennedy fit  ses études à Boston , puis
suivit des cours à la « London school
economist » où il eut pour professeur
l'un des « penseurs » du mouvement
travailliste anglais , M. Harold Lasky.

Il termina ses études aux Etats-Unis
à l'Université de Harvard. Pendant la
guerre, envoyé sur sa demande sur le
théâtre du Pacifique, il y commanda
une vedette lance-torpilles avec le grade
d'enseigne de vaisseau de première clas-
se. Son bâtiment ayant été coupé en
deux par un destroyer japonais , John
Kennedy est grièvement blessé le 2 août
1943, mais parvient k sauver la plupart

de ses hommes grâce à ses talents
de chef et un courage héroïque.

Après une brève carrière dans le
journalisme, il est élu en 1948 k
la Chambre des représentants et en
1952 au Sénat. A la convention démo-
crate de 1966, il manque de peu la
nomination comme candidat de son
parti à la vice-présidence des Etats-
Unis. Il entame alors une campagne
de plus en plus acharnée qui aboutit
au triomphe de Los-Angcles.en ju i l le t
lflfiO , lorsqu 'il est choisi au premier
tour par la Convention démocrate pour
représenter son part i aux élections de
novembre.

Le 8 novembre 1900, il devient le
plus jeune président jamais élu et
le premier président catholique dans
l'histoire des Etats-Unis en battant
Bichard Nixon par 34,227 ,096 voix
contre 34,107,646. En prêtant serment
le 20 janvier, il demande aux Améri-

cains d être prêts à faire tous les
sacrifices nécessaires : « Ne demandez
pas ce que votre pays peut faire pour
vous , dit-il , demandez ce que vous
pouvez faire pour votre pays ».

Au cours de son administration , qui
aura duré moins de trois ans , le
président a eu à diriger son pays au
cours de l'une des plus graves crises
de son histoire , il y a un an , lorsque
M. Khrouchtchev a tenté d'installer à
Cuba des missiles qui auraient placé
les Etats-Unis sous la menace d'un
holocauste nucléaire. Alors que la con-
clusion d'un accord sur l ' interdiction
des essais nucléaires et la détente
internationale semblait constituer un
premier succès de tai l le dans le do-
maine des affaires  étrangères , à l'in-
térieur, il n'avait pas encore réussi
à vaincre l ' inertie du Congrès en ce
qui concerne la relance de l'économie
ou les droits civiques de la minorité
noire.

Le plus jeune président
des Etats-Unis d'Amérique est élu

Sonntag, 24. November, 20.15 Uhr
Filmvorfiihi'ung : « Frage 7 »

ln der Evangeîlschen Stadtmlsslon
Av. J.-J.-Rousseau 6, Neuchâtel

EINTRITT FREI I KOLLEKTE
Herzliche Einladung 1

Opération
de bouclage

à Dallas:
un suspect arrêté
A Dallas, les policiers procèdent

à une impor tante  opération de bou-
clage. Toutes les rues de la ville
sont barrées et les maisons systé-
matiquement fouillées une par une.
Peu après 21 heures le correspon-
dant à Dallas de la « Columbia
Broadcasting System » a annoncé
qu 'un homme prénommé Lee, et
âgé d'environ 25 ans, a été arrêté.

Selon le capitaine Gannaway, de
la police de Dallas, le suspect,
Lee-H. Oswald , aurait visité l'Union
soviétique et serait marié à une
Russe. Lee-H. Oswald est président
d'un comité « fair play for Cuba »
(franc jeu avec Cuba).

JOHNSON
nouveau président

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Lorsque le président Roosevelt or-
donna à tous les parlementaires sous
les armes de rentrer à Washington ,
Johnson reprit sa place au Capitole.

Modestie
Mais très vite, parlant avec l'autorité

d'un homme qui ' s'était battu et bien
battu , il préconisa l'organisation d'une
puissante défense nationale.

« Nous avons fait trop peu et nous
l'avons fait trop tard », avait-il cou-
tume de dire. Entraînant à sa suite bon
nombre de parlementaires il fut l'au-
teur d'un projet de résolution récla-
mant la mise sur pied de 70 groupes
aériens.

La victoire ne le grisa pas et il rap-
pela souvent les Américains à la mo-
destie en leur citant les échecs suc-
cessifs et coûteux que les Etats-Unis
avaient enregistrés dans les premiers
mois de la guerre.

En politique intérieure, Lyndon John-
son est ce que l'on appelle un . mo-
déré » . Il s'opposa au programme des
droits civiques (qui tendait k accorder
aux Noirs les mêmes droits qu'aux
Blancs) et fut un farouche partisan de
la loi Taft-Hartley, qui restreignait
dans une certaine mesure le droit de
greva des travailleurs.

En politique extérieure , 11 est . libé-
ral » . Il a donné tout son appui à la
« doctrine Truman > et au plan Mars-
hall.

Lyndon Johnson est marié et a deux
enfants, deux filles, Lynda-Bird et
Lucy-Balnes. Il est vice-président des
Etats-Unis depuis le 4 janvier 1961.

STUPEUR
MX ÉTATS-UNIS

Toutes les stations de radio des
Etats-Unis ont interrompu leurs émis-
sions simultanément pour annoncer la
nouvelle de l'at tentat  commis contra
le président Kennedy à Dallas, au
Texas.

A New-York , il était 13 h 45 (heure
locale). Ln nouvelle diffusée par les
postes radios des automobiles a pro-
voqué un embouteillage monstre. Les
conducteurs arrêtaient leurs véhicules
en pleine rue pour permettre aux pas-
sants et aux agents de police d'écouter.

Depuis la dif fus ion de la nouvelle ,
la foule anxieuse s'attroupe devant les
boutiques qui retransmettent les bul-
letins d'informations.

Les parents Kennedy
apprennent la nouvelle
HYANNIS-PORT (ATS-AFP). — Le

père et la mère du président Kennedy
ont appris la nouvelle de l'attentat
dirigé contre leur fils par un ouvrier
qui se trouvait près de leur maison
à Hyannis-Port. M. Joseph Kennedy,
ancien ambassadeur des Etats-Unis en
Grande-Bretagne , et Mme Rose Ken-
nedy n 'ont fait aucun commentaire.
Le président Kennedy avait projeté de
passer les fêtes du « Thanksgiving
Day », jeudi prochain , auprès de ses
parents.

LES REACTIONS DANS LE MONDE

De tout le monde, de nombreux télégrammes de sympathie parviennent
à la Maison-Blanche.

Le général de Gaulle, qui devait
être reçu au printemps prochain à
Washington , a déclaré : > Le président
Kennedy est mort comme un soldat
sous le feu , au service de son pays.
Au nom du peupl e français , ami da
toujours du peuple américain , je salue
ce grand exemple ». M. Pompidou de
son côté a dit : « C'est atroce , c'est
épouvantabl e ».
• Le pape Paul VI a appris avec

consternation la nouvelle. Il s'est aus-
sitôt retiré dans sa chapelle pour prier.
• En URSS, la nouvelle a été immé-

diatement  diffusée par la radio. Les
premières réacti ons font apparaître une
sincère émotion. Kennedy passait pour
l'homme de l'équilibre et de la con-
ciliation.
• A Bonn : profonde consternation .

Le chancelier Erhard qui revenait de
Pans en train , a été informé par télé-
phonie sans fil.

O La reine Elisabeth n envoyé un
message de condoléances à la famille
du défunt .
• Dans son message de condoléan-

ces k M. Lyndon Johnson , M. Aldn
Moro , premier ministre italien dési-
gné, a déclaré que le président Ken-
nedy a toujours été un lutteur infa-tigabl e on fr iVpiir H© ln paix,

Un enregistre des réactions sembla-
bles dans toutes les grandes capitales,
notamment à la Haye, à Alger , à Co-
penhague, à Tunis.

DE GAULLE: «KENNEDY
est mort comme un soldat
au service de son pays»

Le frère du président Ben Bella
prisonnier de l'iman El Badr

A la fête d'un détachement algérien au Yémen

BEYROUTH (ATS-AFP). — «Le frère
' ti président Ahmed Ben Bella a été
npturé par les partisans de l 'iman
e! Badr , au Yémen , k ln suite des

combats livrés pnr le détachement de
volontaires algériens qu 'il comman-
dait », a annoncé hier mntin le jour-
nal « Al Hayat » sans citer la source
dc son Information.

D'après le journal , le frère du pré-
sident Ben Belln se trouvait à la tête
d'une section de qunrnnte  Algériens
au moment dc sa cnpturc. « Depuis ,
suivant  l'usnge des tribus , njoute « Al
Haynt », le prisonnier Ben Belln est
contraint à des travaux domestiques
pnr ceux qui l'on fnit prisonnier ».

Le journnl aff i rme que le président
Ben Belln a fait of f r i r  à l'iman el
Badr une rançon de 25,000 fr. or pour
la libérntion de son frère, offre qui
a été rejetée par l'iman.

Toutefois la différence d'optique entre les deux hommes d'Etat
est apparue dès le début de leurs conversations

Le général de Gaulle et le chancelier Erhard se sont séparés
hier après trois entretiens et deux repas de gala, officiellement
satisfaits l'un de l'autre.

Pour le chancelier allemand « tout a
très bien marché » ; pour le quai d'Or-
say «les entretiens ont été utiles et
satisfaisants ». U y a donc une nuan-
ce mais du côté français comme du
côté allemand, on est d'accord pour
estimer que, sur le plan humain et
psychologique, ce premier contact en-

tre de Gaulle et Erhard a été cordial
et chaleureux. Le charme du général
et la bonhomie du chancelier se sont
associés pour faciliter le changement
d'Interlocuteur allemand.

D'Adenauer à Erhard
Mais le bilan politique est assez

maigre. La négociation proprement di-
te n 'a été qu 'effleurée.

La différence d'optique et de tacti-
que apparut dès le début.

Lors de la première conversation en
tête à tète sur le Marché commun et
la politique européenne, de Gaulle
était précis et pressant tandis que le
chancelier Erhard. restait très vague.
Au contraire dans la seconde entrevue
c'est de Gaulle qui répondait évasi-
vement aux questions précises d'Erhard
sur l'Alliance atlantique et les rela-
tions avec les Etats-Unis.

Il était  clair que les Allemand avaient
toujours présent à l'esprit un souci très
vif de ne faire aucune promesse , de ne
prendre aucun engagement qui puisse
rendre plus difficile leurs relations
avec les Américains  ou entraver le dé-
veloppement , qu 'ils souhaitent mani-
festement des échanges commerciaux
entre l'ancien et le nouveau continent.

Pour Erhard , l'objectif essentiel c'est
l'organisation d'une « Communauté at-
lantique » . La construction de l'Europe ,
le Marché commun ne sont que des
étapes. Pour de Gaulle , le Marché com-
mun et l'Europe pol i t ique  sont des
objectifs dans le cadre de l 'Alliance at-
lantique.

La f ixat ion du prix
des céréales

En ce qui concerne la fixation du prix
des céréales , que le général cle Gaulle
considère comme primordiale pour l'ave-
nir d'un Marché commun, les Alle-
mands ont proposé une solution par
étapes et affirmé que même si une
politique agricole commune ne pou-
vait être mise sur pied à la date du
'31 décembre, cela ne devrait nulle-
ment compromettre l'existence du Mar-
ché commun . Erhard aurait donné son
accord pour l'application à la fin de
l'année des règlements sur le riz, le
lait et la viande de bœuf , mais aurait
estimé que le 31 décembre est une
date trop rapprochée pour arriver à
un accord autre que provisoire sur le
prix du blé. Par contre une possibilité
de compromis ne serait pas exclue, si
la France faisait preuve d'une certaine
souplesse lors de négociations avec
les U.S.A. sur les tarifs douaniers mon-
diaux.

Où les points de vue
semblent se rapprocher

Les points de vue français et alle-
mands ont semblé se rapprocher en
ce qui concerne l'édification politique
de l'Europe. Paris a été particulière-
ment satisfait de l'af f i rmat ion spon-
tanée du chancelier al lemand qu 'il
faut maintenant  donner .un  nouveau
contenu spirituel , moral et poli t ique »
à l'Europe. Mais c'est un problème k
longue échéance et qui , s'il n'a pas été
éludé , ne fu t  qu 'effleuré.

Il serait exagéré de parler de décep-
tion française. On se. rend parfa i tement
compte à Paris qu 'il n 'est pas très fa-
cile au chancelier Erhard de s'en-
gager à fond. De l'avis général ,
ce n 'est qu'après les conversations
Erhard-U.S.A. que l'on pourra réel-
lement faire le point sur les relations
franco-allemandes et l'avenir  du Mar-
ché commun et de la construction po-
l i t ique  de l'Europe.

DE LEUR PREMIER CONTACT

Halle de gymnastique
CERNIER

ce soir, dès 20 h 30,

GRAND BAL
Prolongation d'ouverture autorisée

€ Mannerchor _>, Cernier.

M. Jean Graton
dessinateur et auteur de Paris,

signe et dédicace aujourd'hui , dès 14 h 30
son nouvel album , « Le 13 est au départ »,
k la librairie (f ëeymdni Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel (voir l'annonce spéciale à
l'Intérieur du journal) .

Démonstration
ROTEL 2000

du 25 au 28 novembre
au 2me étage

H /_Y*1_y»*ï _ \ stade <le Serrières

l̂Ë'SSF Cet après-midi à 14il 30 
:

Û i m  X A M A X -
: Y Y V E R D O N

] championnat Ire ligue I

BERNE, (ATS). — A M. Lyndon B.
Johnson , président des Etats-Unis :
« La Conseil fédéral suisse apprend
avee consternation la nouvelle dou-
loureuse du décès de Son Excellence,
M. John F. Kennedy, président des
Etats-Unis d'Amérique, survenu dans
des circonstances particulièrement tra-
giques. Dans le deuil qui frappe si
cruellement la nation américaine et
avec elle le monde entier , Je vous prie
de croire à la profonde sympathie du
gouvernement et du peuple suisses.
Le Conseil fédéral vous saurait gré
de bien vouloir exprimer également
k la famille de l'Illustre défunt , trop
tôt enlevé à son affection , la part
qu 'il prend à son Immense douleur.

Signé : Willy Spuhler , président de
la Confédération.

Condoléances du président
de la Confédération

M. Malcolm Kulduff , secrétaire de la
Maison-Blanche , a annoncé que le corps
du président Kennedy sera transporté
à Washington. Le cercueil de bronze
dans lequel a été placé le corps du

président a été porté dans un four-
gon mortuaire blanc aux rideau tirés.

Mme Kennedy accompagne le corps
de son mari.

M. Connolly a été opéré
M. John Connolly, gouverneur du

Texas, qui se trouvait dans la voiture
au moment de l'attentat contre le pré-
sident Kennedy, a été opéré à l'hôpital
rie Dallas. Le gouverneur du Texas a
été atteint de plusieurs balles k la
poitr ine.  Son état ne serait pas jugé
très sérieux.

Le corps de Kennedy
transporté à Washington

A l'arrivée de Kennedy à Dallas,
une foule , évaluée à deux cent cin-
quante mille personnes, se pressait,
comme pour démentir l'opinion de
ceux qui souvent disaient que la po-
pulation de Dallas était assez peu
favorable à John-Fitzgerald Kennedy.
C'est au milieu des vivats et des ap-
plaudissements que la fusUlade qui
devait coûter la vie à Kennedy, éclata.

250,000 personnes
applaudissaient Kennedy

Montas, 25 November 1963, 20.15 Uhr

< Kirchentagsabend >
lm Gemeindesaal der Reformierten Kirch-
gemeinde.

L* F. A. R.
conférence du pasteur

Charles Rit 1 meyer
Grand auditoire du collège des Terreaux,

le 25 novembre 1963, à 20 h 15
« La mort transfigurée (ni mort,

ni résurrection , aux yeux de Jésus)
Conférence publique et gratuite, suivie

de discussion.
Collecte à la sortie pour couvrir les frais.

Dimanche à Colombier
A 14 h 45

SAINT-IMIER I ne ligue

Cercle du Sapin - IVcuchâtel
Samedi 23 novembre, à 20 h 30

Soirée de L'ÉCHO DU LAC
€ Sabotage » vaudeville-bouffe suivi d'un
grand bal conduit par G. Schwab et
son orchestre.

Les entretiens de Paris ont pris fin

DE GAULLE ET ERHARD SATISFAITS

Y MEMBRES PASSIFS

S 
Nous vous rappelons que les

cartes k 35 fr., donnant droit à

I 

l'entrée gratuite à toutes nos ma-
nifestations, peuvent être retirées
chez PATTUS - TABACS, Saint-
Maurice 4, ou à la caisse de la
patinoire lors d'un match.



La gare de Marin-Epagnier
tait un bond de 60 ans

D'un bond , la petite gare de Marin-
Epâgnier a parcouru soixante ans. Un
bond qui a duré un peu p lus  d'une
année , il est vrai. Le trafic ferroviaire
toujours croissant l'a rendu nécessaire.
Et il a fallu remplacer les . quelques
manettes vétustés par un tableau d'ai-
guillage , la minable salle d'attente en
un local confortable , construire un
nouvel hangar plus grand , tandis que
l'ancien sera démoli pour laisser pas-
sage à une nouvelle voie. La nouvelle
gare, qui , si tout va bien , sera inau-
gurée en décembre, comporte en outre
un kiosque et le logement du chef
de gare.

Alentour de la gare, des entreprises
posent sur la plain e les parallélépipèdes
blancs de leurs usines. Il y a déjà
les hangars d'un commerce à succur-
sales multi ples, les ateliers d'une fa-
bri que de machines ; d'autres indus-

tries viendront s'y adjoindre. La proxi-
mité de ces établissements à une voie
de chemin de fer importante — Paris -
Berne par Neuchâtel et les Verrières —
est chose rationnelle. Des voies de
garages ou même des circuits sont
nécessaires, un tracteur indispensable
pour les manœuvres. Et , en été , l'affluxde baigneurs est tel qu'il requiert des

(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

t ra ins  spéciaux. « Il n'y manque qu 'un
buffe t  ! » disait  un employé de la gare.

On peut néanmoins se demander, au
train où les industries s' implantent
dans la région, si la gare qui s'achève
ces jour s et les deux voies supplémen-
taires — qui porteront le nombre total
a six — ne sont pas d'ores et déjà
insuffisantes.

ACTUALITE DE STENDHAL
p ar Ernest ABRAVANEL

Une conférence à Neuchâtel

En commençant par Stendhal son
cycle de conférences , le comité Ren-
contre de Neuchâtel a eu une excel-
lente idée , et personne n 'était mieux
p lacé que M. Ernest Abravanel , sp é-
cialiste , connaisseur et grand admira-
teur de Stendhal , p our traiter ce su-
jet . En e f f e t , pour bien parler de
Stendhal , il f a u t  vibrer de toute son
âme à une certaine « grâce » stendha-
lienne , sinon on reste froid , et chacun
le sait , Stendhal et la f ro ideur  n'ont
rien à voir ensemble .

Né à Salonique , mais de langue
maternelle espagnole , naturalisé suis-
se, M. Abravanel a étudié .à Lausanne
et il s'est établi comme pharmac ien
à Clarens. Devenu libraire , il se con-
sacra à Stendhal , il édite la revue
«Stendhal  Club» , publiée sous la di-
rection de Del Litto , et collabore
aux œuvres comp lètes de Stendhal ,
éditées par les éditions Rencontre.

Actuel , jamais Stendhal ne l'a été
de son vivant, et il f a u t  bien dire
qu 'il a fa i t  son possible pour ne p as
l'être ; il était trop indé pendant , trop
pudi que , trop amateur de paradoxe
et d'idées non reçues pour aller dans
le sens du public de son temps ; il
était trop clairvoyant aussi , et une
excessive clairvoyance f a i t  toujours
scandale. Mais il a prédi t avec une
étonnante précision sa célébrité pos-
thume , 1880 d' abord , puis 1935. Il a
ainsi obtenu l' estime de ces « happy
f i e w  » qu 'il souhaitait toucher , et
même un peu plu s.

M . Abravanel passe ensuite à une
revue détaillée de l' œuvre entière de
Stendhal , en montrant tout ce qu 'avait
de déconcertant pour le lecteur con-
temporain les écrits d' un tel auteur.
Ainsi son livre «De  l'amour » se pré-
sente comme un froid traité à p ré-
tentions scientifiques oà l'on distin-
gue quatre formes  d'amour et six
formes de tempérament. En réalité ,
c'est un recueil de confidences dé-
guisées relatives à son grand amour
pour Mathilde Dcmbowski . Mais il
a toujours peur de trop en dire et
de se laisser deviner , pe ur aussi de
n'avoir noté qu 'un soup ir quand il
a tenté de formul er  une vérité .

Stendhal a-t-il été un ambitieux ?
Par moments, oui , mais dans sa vie
comme dan s ses romans, l'amour f i -
nit toujours par tuer l'ambition. C'est
très frappant  chez Fabrice del Don-
go , qui n'est heureux qu 'en prison.
Stendhal à la fo is  désirait et redou-
tait l'avènement de la Républi que,
qu 'il prévoyait vertueuse , pacif is te  et
ennuyeuse. Or la Ré publique n'a été
ni vertueuse , ni pacifiste , ni ennuyeu-
se. Elle a été corrompue , elle s'est
lancée dans des guerres coloniales ,
et elle s'est beaucoup amusée.

Stendhal n'est pas comme Prous t
un analyste. La technique est toute
de mouvement et de progression.
L'auteur sait tout de ses personnages ,
sauf les sentiments du héros prin-
cipal qui se cherche sans cesse. Le
monologue est une invention de
Stendhal . Est-il par là le précurseur
du roman d'aujourd'hui ? Non , car
en~ réduisant le roman à un immen-
se monologue , le romancier « nou-
velle vague » s'éloigne délibérément
de Stendhal .

La tendresse de Stendhal se re-
marque dans les portraits qu 'il a tra-
cés de M. Leuwen père et du comte
Mosca. Stendhal a détesté son propre

père , mais il fa i t  de M . Leuwen un
homme généreux , indul gent un peu
épicurien et un peu cynique , cla ir-
voyant _ sans haine. Et dans la terri-
ble crise de jalousie que le comte
Mosca éprouve à l'égard de Fabrice ,
c'est la sienne probablement qu 'il
analyse et décrit .

Stendhal s 'est-il mépris sur les f e m -
mes qu 'il a aimées ? Les a-t-il vues
autres qu 'elles n'étaient ? Sur ce point
je .  me permettr ai d' avoir une opinion
d i f f é r e n t e  de M. Abravanel. Qu 'An-
gela Pietragrua l'ait dindonné , c'est
évident , mais par qui le savons-
nous ? Par Stendh al lui-même , qui a
f i n i  par voir clair .

Plusieurs des f e mmes  que Stend-
hal a aimées étaient très délicates ,
et par fo is  presque supérieures , ainsi
Mélanie Guilbert , Mathilde Dembow-
ski, Clémentine Curial ; elles ont été
en tout ses dignes partenaires , mê-
me et surtout lorsqu 'elles l' ont re-
poussé ! Quant à Giulia Rinieri , elle
s'est jetée à son cou en lui disant :
« Je t'aime parce que tu es vieux et
laid. ». Y a-t-it rien de p lus f la t teur  ?

P.-L. B.

Les danseurs
de la Côte-aux-Fées ont cru longtemps
aux pouvoirs maléfiques

LE VAL-DE-TRAVERS INSOLITE

LJ ONNES routes et automobiles ne
J_J fon t  plu s de la Côte-aux-Fées

un village isolé. A u contraire ,
on aime, dans la vallée , à y aller pour
être près des belles pâtures et des
grandes forê ts  de sapins noirs domi-
nées par l'imposante masse du Chasse-
ron.

Rien de pareil autrefois . Si le lieu
f u t  longtemps fréquenté  par des étran-
gers amateurs d' air pur et de paix , si
l'ancienne pension de la Crête ou l'hô-
tel des Trois-Couronnes accueillaient
des hôtes de renom, les indi g ènes vi-
vaient un peu trop en vase clos.

A l'époque où l'agriculture était la
source principale des revenus , elle ne
faisait pas , hélas 1 jaillir la lumière.
Et les soirs d'hiver, bien calfeutré
dans des chambres surchau f fées , on
laissait l'imagination vagabonder sur
des chemins souvent scabreux...

Ainsi , on croyait fermement nuisible
au bétail de lui donner du fourrage
coupé à la canicule . S' assurer d' une
bonne récolte commandait qu 'on ne
p lantât pas les choux au moment de
la lune pleine. On hésitait même à
aller chez le co i f feur  sous le signe de
la Vierge , de crainte que tes cheveux
ne perdissent leurs racines !

La floraison en cave des p lantes
potagères , les taupes dans une maison,
les verres se brisant sans rime ni rai-
son étaient des signes d' une mort pro-
chaine. On avait une sainte frousse du
nombre treiz e, des lutins et des ser-
vants qui se fauf i la ient  dans les fer -
mes, des mèges toujours prêts au mal ,
des sorciers capables de renaître de
leurs cendres sans qu'ils fussen t  des
p hénix, des trépassés qui soulevaient
les pierre s tombales , voire des f é e s
pourtant bien gracieuses de la fameuse
grotte où Floria n et Hermione se ju-
rèrent un amour éternel.

Ces croyances , compatibles souventavec un certain mysticisme, nous pa-raissent puériles . Il ne les fau t  pas
condamner , car tes gens d'alors appré-
ciaient les choses selon ce qui leur
avait été donné. Dans cent ou deuxcents ans, aurons-nous meilleure minelorsque les mystères de notre temps
ne seront plus recouverts du voile del'inconnu ?

On le racontait , il y a un siècleencore : entre les Bolles-du-Ven t et lesBourquins se situait un lieu dangereux
où jamai s personne ne se hasardait
après huit heures du soir. C'était un
enfoncemen t de terrain. Les eaux ycroup issaient et des bruits vagues s'en
échappaient . Etait-ce le cri des oiseaux
nocturnes ou le bris de quel ques bran-
ches tordues par le vent ? La crédulité
populair e penchait pour le refug e des
mauvais génies , voire le rendez-vous
des sorciers et se gardait comme de
ta pest e d' aller fourrer  son nez en une
telle compagnie.. .

De l'accordéon
à la tour de Babel

Nonobstant ces f rayeurs  collectives ,
les habitants de la Côte-aux-Fées étaient
des danseurs plein s d' allant... Ils ne
laissaient passer aucun dimanche , p a-
rait-il , sans organiser un bal public
dans une grange au son de l'accordéon
ou d' un autre instrument. Un chroni-
queur de l'époque attribuait à l'indus-
trie de la dentelle , for t  à l'honneur en
ce temps-là , à l' orig ine de ces sauteries
populaires .

Quant à Henri-Alexandre Bé guin , ins-
t i tuteur , il disait dc la commune qu 'elle
formait  une républi que dans la répu-
blique . File avait sa capitale , ajonlail- i l .

L accordéon a toujours fait tomber
des cœurs...

(Photos Avipress — D. Schelllng)

gui voulait se perfect ionner , s 'embellir,
centraliser , absorber , et ses communes
rurales jalouses de leur autonomie , de
leurs écoles et de leurs artisans.

Le régent parlait des auberges et
des guinguettes , des magasins compara-
bles à une tour de Babe l ( l )  car tout
y aurait été « dans le p lus beau désordre
qu 'ait jamais rêvé un pein tre ».

Du fromage a la sténo
Même en tenant à son coin de pays , on

est parfois  heureux d' aller découvrir
d' autres horizons —¦ f i gurat i f s  et psy-
chologiques. Tel f u t  Jacob Pétremand ,
néil ya cent quatre-vingt-dix ans. Il
était parmi les premiers horlogers de la
contrée . A sa majorité , il f i la  à Paris.
Un jour  le f ameux  Breguet , comblé par
la cour , l'invita à dîner et le maître
de céans parla g éométrie avec un ami.

L'histoire veut que Pétremand , muet
comme une carpe , prit  soudain un*
portion de fromage et la débitât en me-
nus morceaux. Il les assembla sur son
assiette et dit aux convives : « Votd ,
je crois , Messieurs , la solution de voir*
problème ».

Rentré au village natal , Pétremand
fabr i que des mouvements à ancre et des
pièces de marine for t  soignées . Il  les li-
vrait exclusivement à la maison Breguet ,
en récompense de quoi il reçut un*
rente viagère.

Ce citoyen n 'avait pas f réquenté  l'anti-
chambre du roi pour des prunes . Il avait
coutume dc payer royalement ses ou-
vriers. L'homme avait une mémoire pro-
di g ieuse , récitant des chants entiers de-
là « Henrinde » , d'Homère , du Tasse et
surtout d'Ossian , son poète favori .  Il
apprit le grec, et le latin mais , pour
correspondr e avec, la Ville-Lumière . il
emp loyait la sténo . Certes , on devient
prudent  surtout quand la bonne f o i  est
bien mal récompensée , le p lus  sonnent 1

Hommage du pays
à. l'Institut neuchâtelois

Pour son 25me annive rsaire

Cet après-midi, à l'Aula de l'univer-
sité, l'Institut neuchâtelois célèbre son
25me anniversaire. Cette commémora-
tion a débuté il y a quinze jours à
la Chaux-de-Fonds. Elle se continue
aujourd'hui au chef-lieu, d'où prit son
envol, le 29 octobre 1938, une institu-
tion qui se proposait d'illustrer le pa-
trimoine intellectuel, artistique et scien-
tifique (on abrège aujourd'hui en
« patrimoine culturel ») du canton de
Neuchâtel. Ils étaient jeunes, ceux qui
lancèrent l'idée et la réalisèrent. Ils
venaient d'entrer dans leurs carrières
de mag istrats, de professeurs ou
d'hommes de loi. Ils se nommaient
Gérard Bauer, Charles Favarger, Ray-
mond Jeanprètre, Jean Kiehl, André
Perrenoud, Fred Uhler, Daniel Vouga,
Emer Du Pasquier. « Il nous paraissait,
disaient-ils avec la franchise de leur
âge, que nos aînés négligeaient de
faire valoir le patrimoine spirituel de
notre pays et travaillaient Insuffisam-
ment à son rayonnement. » Les fonda-
teurs sont devenus des aînés aujour-
d'hui. Ils peuvent cependant se tourner
vers le passé avec fierté.

Assemblée constitutive en octobre
1938. Séance inaugurale à l'Aula de
l'université le 11 janvier 1939. Le
conseiller fédéral Philippe Etter tient
le jeune enfant sur les fonts baptis-
maux. Et les promoteurs de l'entreprise
trouvent un président en la personne
de M. Claude Du Pasquier et se fixe
comme premier but : la préparation,
pour l'Exposition nationale de Zurich,
de « Nicolas de Flue », jeu dramatique
de Denis de Rougemont, musique d'Ar-
thur Honegger, mise en scène de Jean
Kiehl , direction musicale de Charles
Faller. Vint la guerre. Zurich ne verra
pas le spectacle , qui sera monté l'an
suivant à Neuchâtel.

L'Institut neuchâtelois, pendant vingt-
cinq ans, a été l'œuvre de quelques
hommes. Après M. Claude Du Pasquier,
enlevé prématurément, M. Maurice
Neeser imprima aux activité de l'Insti-
tut la marque de sa forte personnalité,
de son esprit toujours en éveil et —
il faut le dire — de son imagination.
C'est lui qui renforça l'Institut , qui
d'une sorte d'académie de talents, de-
vint l'organe hiérarchisé et représenta-
tif de tout le pays, avec comme mem-
bres de droit le chef du département
de l'instruction publique et le recteur
de l'Université, avec des membres col-
lectifs, parmi lesquels — à côté des
sociétés et groupements — les com-
munes. L'Institut neuchâtelois ne dou-
blera pas les sociétés sava ntes, artis-
tiques et autres. Il visera plutôt à fé-
dérer les efforts de tous. Par des
conférences , par des séries d'entretiens,
il invite le public à prendre conscience
de notre patrimoine commun, à en
connaître les richesses, à les mettre en
valeur. Il Institue le concours Marcel

Godet dans les écoles, pour la défense
du français, notre langue. Il organise
les « entretiens de Neuchâtel » sur le
français, puis sur la situation du fran-
çais en Suisse romande, qui firent
l'objet de deux « Cahiers ».

A près la mort de M. Maurice Nee-
ser , c'est M. Léon Perrin, vice-prési-
dent, qui maintient le flambeau et qui
organise dix conférences sur le régio-
nalisme neuchâtelois. Leurs textes, réu-
nis également dans un « Cahier », sont,
jusqu'à aujourd'hui, l'analyse la plus
pénétrante qui ait été faite de nos
diversités.

En 1958 , le colonel commandant de
corps Louis de Montmollin, ancien chef
de l'état-major général, met en pra-
tique l'adage « Cédant arma togae »
et revêt la toge présidentielle. Il a
particulièrement à cœur de faire de
l'Institut neuchâtelois un lieu de ren-
contre entre le Haut et le Bas et de
lutter contre les cloisonnements entre
régions. Il étend le rayon des intérêts
de l'Institut, en jetant des antennes
vers les professions techniques. Les
concours scolaires se poursuivent, de
même que la p u b l i c a t i o n  des
« Cahiers ». Des conférences sont don-
nées non seulement dans les villes,
mais aussi dans les villages sur les
trésors artistiques du pays de Neu-
châtel. Cet hiver, nous aurons la suite
des conférences sur l'aménagement du
territoire, et l'on sait si le sujet est
actuel. Pour ce vingt-cinquième anni-
versaire paraîtra un « Cahier » dû à
la plume de M. Jean Courvoisier,
«Panorama de l'histoire neuchâteloise».

Telles sont sommairement énumérées
les initiatives prises par l'Institut neu-
châtelois, présent au pays, présent au
siècle , stimulant de notre vie cultu-
relle, qui a bien mérité de notre petit
pays. Et ce n'est pas un hasard si
M. Denis de Rougemont a choisi de
parler cet après-midi sur le sujet :
« Le fédéralisme culturel » à l'occasion
de ce vingt-cinquième anniversaire.

D. Bo.

CAMBRIOLAGE NOCTURNE
dans une quincaillerie de Môtiers

(sp) Avant hier matin , en ouvrant son
magasin, M. Emile Blelser, •quincaillier
à la Grand-Rue, à Môtiers , constata
que la température du local était anor-
malement basse. Cela provenait d'une
fenêtre dont les vitres avaient été bri-
sées pendant la nuit.

En effet , un ou des cambrioleurs
s'étaient introduits dans le local en
descellant la première fenêtre côté
jardin puis en fracturant la seconde
pour pouvoir manipuler l'espagnolette

Après un rapide inventaire, M. Biel-
ser s'aperçu qu 'on avait subtilisé cent
quarante francs , somme contenue dans
une caisse spéciale où était versé le
produit de la vente des billets de la
Loterie romande. Le ou les inconnus
n'ont pas touché à d'autres valeurs,
tels que timbres de voyage pourtant
à portée de main. Quant à la caisse
de la quincaillerie, elle avait été mise
en un lieu plus sûr , comme chaque
soir, par le propriétaire.

On opine à croire que celui ou ceux
qui ont opéré clandestinement dans le
magasi n connaissent les lieux. Il a été
impossible de relever des empreintes
car 11 est probable qu 'on a « travaillé »

avec des gants. En revanche , des tra-
ces de pas étaient visibles dans le jar-
din.

La semaine précédente , l'hôtel Natio-
nal avait aussi reçu des visiteurs noc-
turnes clandestins , lesquels furent dé-
rangés par un intempestif coup de
sonnette qui les fit prendre la fuite.
Ils dérobèrent cependant du salami et
du vin ainsi qu "un sac à commissions.

Au cours d'une dernière nu it , un
ou des cambrioleurs se seraient intro-
duits dams un local du quartier des

Portes-Rouges que la librairie Raymond
utilise comme entrepôt , en particuli er
pour du matériel de bureau. La porte
a été enfoncée mais on ne sait pas si
quel que chose a été dérobé. La police a
ouvert ume enquête.

Tentative de cambriolage
à Neuchâtel

Dans notre édit ion du 1 novembre
dernier, nous avons publié la protes-

ta t ion  du comité  cantonal  des pêcheurs
en r ivière contre l'empoisonnement des
eaux de l'Areuse. Une photographie
de t rui te  il lustrait  ce texte. Ce cliché
avait  élé pris dans la neige, le ler
mars HHi .'i. La fabrique de pâte de
bois de la Doux nous demande dc
préciser que ce poisson n'avait certai-
nement  pas souffert de la pollution.
Comme nous ne l'avons pas mangé ,
nous ne pourrions l'affirmer. Mais le
communiqué du comité cantonal des
pécheurs en rivière certifiait que jus-
qu 'il dix kilomètres en aval tle l'usine ,
la p lupa r t  des truites pèchées * se
sont révélées immangeables , leur chair
étant  imprégnée d'un goût tenace d'en-
cre d' imprimerie » . Or, notre photo-
graphe avait opéré entre Fleurier et
Môtiers.»

Dans une lettre adressée le 19 no-
vembre au comité cantonal des pê-
cheurs en rivière , la fabrique de pâ-
tes de bois dc la Doux a f f i rme  que
depuis  le 1er ju in , l'usine s'est com-
plètement  abstenue de jeter dans
l'Areuse, les déchets provenant du
t r a i t emen t  de la maculature reçue cle
Suisse allemande. C'est avec satisfac-
tion que l'on enregistrera cette nou-
velle.

A propos de la pollution
des eaux de l'Areuse

Le Conseil fédéral a pris une nou-
velle ordonnance d'exécution de le loi
fédérale subventionnant l'école pri-
maire publ ique. Les ' nouveaux taux
sont calculés sur la base des résul-
tats du recensement fédéral de lfllif) .
C'est ainsi que le canton de Neuchâ-
tel touchera au total 72,132 francs.

Subvention à l'école primaire
publique

Hier soîr, vers 18 heures, un piéton ,
M. Louis Dagon, 73 ans, demeurant
à_ Onnens, traversait la route 5 à l'in-
térieur de cette localité lorsqu 'il fut
renversé par une motocyclette pilotée
par un habitant de Champagne. L'ac-
cident s'est produit alors que le pié-
ton traversait en dehors d'un passage
de sécurité. Transporté à l'hôpital
d'Yverdon , M. Dagon souffre de plaies
au visage, d'une fracture du nez et
d'une probable fracture du crâne.

Un piéton grièvement blessé
à Onnens

A l'Aula de l'université

Le terrible hiver l!)fa'3 n 'a pas laissé
que de mauvais souvenins à notre po-
pulation : elle vint fort nombreuse,
jeudi soin- , à l'Aula de l'université ,
pour écouter Trista n Davemis en par-
ler fort  agréablement , et pour regauxtar
d'admirables photos qui en perpétuent
le souvenir.

Les miillll e merveilles gelées, enneigées,
verglacées, givrées, ensoleillées et em-
brumées , que prodi gua un tel hiver dé-
filèren t en ef fe t  devant nos yeux . Pour
l'habile photographe , c'était ume aubai-
ne ; notre cornière nci e r sut donc, pair
l'image, nous reconduire partout où le
bonhomme Hiver sévissait, tous frima s
dehors , le jouir , la nuit , d'un bout à
l' autre de notre canton , vignoble , mon-
tagnes ct vallons.

Il nous rappela bien , au début de
cette imiéressiainibe randonnée dams la
neige , les méfaits nombreux dont eu-
rent à souffrir  les gens, les animaux,
les plantes, pair manque d'eau , de com-
bustible, et , pouir les bêtes de l'eau-
et d^es forêts , pair unne véritable disette...
Mal passé, mal oublié : seuls captivè-
rent notre intérêt les vues hivernales ,
d'unie variété sp l endide , d'un channe
sévère et pnenamt , les villages enfouis
sous la nei ge, les jeux de tous ceux qui
sont heuireux en hiver , si terrible soit-il.

M J.-C.

Etonnants faits d hiver...

Un blessé

Un accident s'est produit hier , à
10 h , à Cornaux , à la hauteur de la
scierie Urwyler. Trois autos circulaient
en direction du Landeron. La première
s'arrêta pour bifurquer , la seconde
stoppa également , mais la troisième
ne put freiner à temps ct vint tam-
ponner la voiture qui la précédait.
Celle-ci , sous le choc, fut déportée sur
la gauche et une collision se produi-
sit avec une voiture genevoise arri-
vant en sens inverse. Cet accident a
fait un blesse , un passager italien de la
voiture tamponneuse conduite par M.
Marcel Jeandupeux , d'Evilard. Souf-
frant de plaies au visage et d'une
fracture à une jamhe , M. Luigi Stivala ,
né en 1941, domicilié à Bienne , a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance cle la police locale de Neu-
châtel. Gros dégâts aux véhicules.

Brutale collision hier soir
à Cornaux
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La chancellerie d'Etat communique l
Dans sa séance du 22 novembre , le

Conseil d'Etat a ratifi é la nomination
faite par le Conseil communal de
Fleurier, de M. Jean-Louis Brunner,
fonctionnaire communal , aux fonctions
d'officier de l'état civil et cle préposé
à la police des habi tants  de la com-
mune  de Fleurier , en remplacement da
M. Paul Luscher, appelé à d'autres
fonctions .
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Décision du Conseil d'Etat
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