
ÉMOUVANT ET SOLENNEL ADIEU
des Américains à leur président

À Washington, en présence de nombreux chefs d Etat du monde entier

John Kennedy rep ose depuis hier
au cimetière militaire d Arlington

Le cercueil, contenant le corps «u pré-
sident défunt et placé sur une prolonge
d'artillerie, traverse les rues de la capi-
tale

WASHINGTON (UPI). — Le soleil brille sur Wash-
ington et pourtant la ville, le pays tout entier sont en deuil,
à la suite de la mort du président Kennedy, assassiné ven-
dredi à Dallas. Il est 8 h 25 (heure locale) . Autour du
Capitole, où plus de 250,000 personnes ont rendu diman-
che soir, un dernier hommage au président américain dont
la dépouille mortelle repose dans une chapelle ardente, la
police fait le vide, écartant les milliers de personnes qui,
depuis des heures, ont attendu, dans la nuit et le froid,
pour être certaines de voir s'ébranler le cortège funèbre.

A 9 heures, les derniers visiteurs, par-
mi lesquels M. Nixon , l'adversaire mal-
heureux du président Kennedy lors des
élections de 1960, s'inclinent devant le
cercueil que recouvre le drapeau amé-
ricain.

A 10 h 30, Jackie Kennedy, qui , à
deux reprises, s'est rendue dans la ro-
tonde du Capitole, auprès de cette bière
dont elle ne parvient pas à se sépa-
rer, arrive. Elle porte un tailleur noir.
Son visage est dissimulé par un voile
de crêpe. Son beau-frère, Robert Kenne-
dy, ministre de la justice, qui ne l'a
pratiquement pas quittée depuis son re-
tour à Washington, l'accompagne. Jac-
kie est toute mince, fragile, dans ses
vêtements de deuil. Elle se tient très
droite, très digne.

En même temps que Mme Kennedy
sont arrivés les membres du comité
des chefs d'état-major.

Très lentement, des militaires , por-
tant sur les épaules le cercueil du
président Kennedy, franchissent la
porte du Capitole , descendent les mar-
ches du grand escalier et vont déposer
leur fardeau funèbre sur l'affût de
canon traîné par six chevaux blancs ,
qui, dimanche, avaient amené à la

Maison-Blanche la dépouille mortelle
du chef d'Etat.

A 11 h 10, précédé par des détache-
ments militaires, le cortège s'ébranle,

tandis que roulent les tambours ten-
dus de crêpe.

Jackie Kennedy a pris place dans une
limousine, mais elle en descendra à
la Maison-Blanche car elle tient à faire
le reste du trajet à pied.

Au premier rang du cortège, on re-
connaît le général de Gaulle, en cos-
tume militaire. Près de lui se trouve
le roi Baudouin. Un peu plus loin , on
distingue la liante silhouette du prince
Philip.

Le président de Gaulle est très raide.
Son visage est grave. A un moment, il

ôte son képi et le garde à la main.
Le président Johnson fait partie du

cortège , lui aussi , mais pour des rai-
sons de sécurité, il a dû renoncer à
suivre à pied le cercueil et a pris place
dans une limousine.

Devant la cathédrale Saint-Mathieu ,
Jackie Kennedy retrouve ses enfants et

Une foule immense défilait dès les
premières heures de la journée de
lundi devant le Capitole à Washington
pour rendre les derniers honneurs au

président défunt.
(Photopress)

c'est en les tenant tous les deux par
la main qu'elle franchit la porte.

Lentement, deux par deux, les per-
sonnalités officielles américaines et
étrangères, ces dernières représentant
une centaine de pays, pénètrent dans la
cathédrale.

{Lire la suite en 15.na page)

Politicien extrêmement habile
LYNDON JOHNSON EST UN SUDISTE

UN TEXAN GRAND FORMAT A LA MAISON-BLANCHE

très «couleur locale» et de tempérament libéral...
Idole de la gauche internationale et

héritier «sp irituel » de Roosevelt, auquel
Radio-Moscou et la « Pravda » ont rendu
un significatif hommage, John Fitzgerald Ken-
nedy est mort, assassiné vulgairement comme
quelque potentat africain ou sud-américain,
•n ce Texas qu'il était venu courtiser en
vue des élections de l'an prochain, et,
singulière ironie de l'histoire, c'est un Texan
qui lui succède. Assassinat abominable, soit
dit en passant, mais ni plus ni moins que
celui du président Diem et de Ngo Dinh-nhu
à Saïgon qui fut machiné par les services
secrets américains, celui de Rafaël Truj illo
à Saint-Domingue en 1961, ou ceux d'innom-
brables malheureux tombés sous les coups
des tueurs du Kremlin, y compris Trotsky
à Mexico, en 1940.

Trente-sixième président des Etats-Unis,
Lyndon Baines Johnson est aussi le huih'ème
Vice-président de l'histoire américaine qui
accède à la Maison-Blanche. Jusqu'à Nixon,
la vice-présidence des Etats-Unis était un
poste parfaitement secondaire, sans avenir
ni signification politique réelle. Mais, sous
Eisenhower, Nixon devint le plus puissant
vice-président de l'histoire de la République
•toilée. John Kennedy, quant à lui, et au vif
mécontentement de l'aile gauche nordiste du
parti démocrate, avait choisi Johnson comme
second aux élections de i960 précisément
parce qu'il est Texan, donc sudiste , et qu'il
se proposait ainsi d'amadouer le Sud con-
servateur et récalcitrant. L'opération réussit
parfaitement, pour le plus grand profit de
la famille Kennedy : mais aujourd'hui, à
la suite du meurtre dramatique de vendredi,
elle se retourne contre ses bénéficiaires, car,
avec Johnson, la dynastie Kennedy va
vraisemblablement prendre fin à Washington.

Lyndon Johnson, durant les quelques mois
qu'il passera à la Maison-Blanche jusqu'aux
échéances électorales de novembre 1964,
apportera-t-il de grands changements ? Le
court laps de temps dont il dispose ne
lui permettra sans doute pas de faire
sentir tout le poids de sa forte personnalité.
Le Congrès est sur le point de s'ajourner
jusqu'à l'an porchain. Les préoccupation s sont
déjà dominées par l'approche de la bataille
électorale de l'année prochaine...

Au surplus, il serait fallacieux d'imaginer
en L. B. J., comme on l'appelle en sa ville
natale de Stonewall, un conservateur 100 %,
un Sudiste implacablement retranché derrière
ses positions ancestrales, bref, une sorte
d'équivalent démocrate du sénateur républi-
cain Goldwater. Franchement libéral à ses
débuts, c'est-à-dire progressiste dans la ter-
minologie américaine, Johnson servit sous
F D. Roosevelt dont il fut le « protégé ».
Leader des démocrates au Sénat dès 1953,
il acquit une réputation de redoutable
manœuvrier et de brillant politique. Son
collègue Richard Russell, de Géorgie, a dit
de lui : « Johnson n'est pas le plus grand
cerveau du Sénat ; il n'est pas le meilleur
orateur ; il n'est pas davantage le meilleur
parlementaire. Mais il est la meilleure

combinaison de tout cela » . II se proclame
volontiers « internationaliste » , mais on ne
le prétend pas moins catégoriquement op-
posé au communisme. Durant sa visite aux
Etats-Unis, au temps d'Eisenhower, et alors
que Johnson était chef de la majorité
démocrate au Sénat, Khrouchtchev lui aurait
lancé : « Je ne vous connais pas... mais j'ai
lu tous vos discours et n'en ai aimé aucun ».

Sudiste, Lyndon Baines Johnson l'est assu-
rément, mais cela ne l'a pas empêché
de soutenir à fond les plans de Kennedy
d'intégration raciale. Et pourtant, il reste
mal vu de l'aile gauche du parti démocrate,
qui s'opposa impitoyablement à lui en
juillet 1960, à Los-Angeles, lorsqu'il posa
sa candidature à la nomination de ce parti
dans la course à la Maison-Blanche. < Je
suis, a-t-il un jour déclaré, un conservateur,
un libéral, un mari, un électeur... dans aucun
ordre fixe ». Ajoutons qu'en fidèle Texan,
Il voit grand, porte des chapeaux à larges
bords typiques de l'Ouest, donne des fas-
tueuses réceptions... Et il est millionnaire,
cela va de soi.

Son accession au pouvoir va cependant.
Inévitablement, causer de profonds remous
dans la politique américaine. Chez les
démocrates, le clan Kennedy demeure puis-
sant et le bruit court que Bobby Kennedy,
l'attorney général, n'a pas renoncé à la
Maison-Blanche, où il pensait succéder à son
frère en... 1968. Malheureusement pour lui,
Bobby Kennedy est peu aimé, il ne jouit
nullement de la même popularité que celle
qui entourait le défunt et, au surplus,
il n'a que trente-sept ans I Du côté répu-
blicain, on estime que la disparition dra-
matique de John Kennedy favorise à nou-
veau la candidature d'un politicien moins
< marqué > que Goldwater : Rockefeller , par
exemple, ou George Romney, le gouverneur
mormon du Michigan, ou même Richard
Nixon... Une certaine presse , qui déteste
Barry Goldwater, cherche présentement à
accréditer la légende lancée par le juge
Earl Warren de la « responsabilité » de
mouvements de droite et d'extrême-droite
dans l'assassinat de Kennedy par leurs
attaques vives et répétées contre le pré-
sident et sa mollesse à l'égard des Soviets.

Pierre COURVILLE.

WASHINGTON (UPI) . — Un porte-
parole de la police de Washington a
déclaré hier soir que la foule qui se
pressait sur le passage du cortège fu-
nèbre avait été évaluée à 800,000 per-
sonnes.

800,600 personnes
sur le passage du cortège

Aux quatorze preuves relevées
contre Oswald s'opposent nombre
de points obscurs et troublants

Après la suppression de l'assassin présume du président Kennedy

La p resse internationale de toutes tendances s *in terroge,
des rumeurs circulent et la police de Dallas est sur la sellette

Le F.B.I. va recommencer 1 enquête au Texas
DALLAS (AFP-UPI). — Voici la liste

des preuves relevées contre Oswald :
Des employés de la maison où 11 tra-

vaillait l'ont vu au sixième étage de
l'immeuble d'où partirent les coups de
feu quelques instants avant et après
l'attentat.

Urne pile de livres avaiit été placée
près die la fenêtre pour lie cacher à la
vue dos gens qui pourraient se trouver
sur le môme éba^e.

Des boîtos diè^arion avalent été pla-
cées sur l'a fen être pour le soustraire en
partie à la vue die la. foule diams la. rue.

Ses empreintes ont été relevées sua.
ces boîtes et cartons.

9 Les trois douilles des balles qui
tuèrent  le président et blessèren t le gou-
verneur du Texas furent retrouvées près
de la fenêtre.

9 Le fusil avait été caché au sixième
étage derrière des boites et des livres
sur des rayons.

9 Le fusil avait été commandé par lui
à Chicago en mars sous un nom d'em-
prunt , A. Idle. Son adresse était une
boite postale à Dallas.  On retrouva sur
un petit livret lui appartenant le même
nom et la même adresse.

9 On retrouva une p hoto de lui por-
tant un fusil et un revolver semblables
à ceux utilisés. Le mati n de l'attentat,
un voisin l'amena en ville en voiture
porteur d'un long paquet. Il déclara
qu'il contenait des tringles de rideaux
de fenêtre.

9 Sa femim e déclara que le fusil qu'ils
avaient chez eux n'était p lus là le jour
de l'attentat.

L'IKMH IHC ti'uqué
9 Un agent de police qui avait p énétré

dans l'immeuble après l'attentat, retrou-

va OSWBM au sixième étage, mai s 'le
laissa partir après que le diireoteuir eut
assuré qu'il était de la maison.

9 Après l'attentat, tous les employés
furent pointés dains l'immeuble, sauf lui .
• Il prit l'autobus et durant le trajet

Portrait anthropométrique de Jack
Rubinstein dit Ruby, tenancier d'un
« night club » à Dallas et qui a abattu

Oswald. (Photopress)

aminonça la mort du presadient , pui s II
loua un taxi qui le déposa près de chez
lui. Il changea de vêtement et repartit
à pied.

(Lire ta suite en lame page)

M. JOHNSON
à M. «K»:

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :

< J'entends poursuivre
la mission de paix

du président Kennedy

Pour «La nuit de Mougins »

Le «Médicis» attribué à Gérard Jarlot
p our son troisième roman, «Un chat qui aboie »

PARIS (UPI). — Le prix Fémina 1963 a été attribué à Roger Vrigny pour
« La Nuit de Mougins » (Gallimard) et le prix Médicis à « Un chat qui aboie »
(Gallimard), troisième roman de Gérard Jarlot.

Lire page 8
l'article de notre critique

littéraire sur le livre de
Jt. Vrigny

i

Il n'a fallu au premier jury que deux
tours pour fixer son choix. Le lauréat
a obtenu huit voix , contre quatre à An-
dré Pieyre de Mandiargues , auteur de
« La Motocyclette ».

(Lire  la suite en Srte p age)

LE PRIX FÉMINA 1963
décerné à Roger Vrigny

LONDRES (UPI). — Grâce au sa-
tellite « Relay », trois cents millions
de téléspectateurs européens ont assisté
en direct aux funérailles du président
Kennedy. Les images transmises en
Europe occidentale par l'« Eurovision »
et en Europe orientale par l'« Intervi-
sion » ont généralement été de bonne
qualité.

Trois cents millions
de téléspectateurs

européens
ont assisté aux obsèques



FAN. 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public !de 8 heures & midi et de 14 heures

à 18 h 10.
D'autre part , tous nos bureaux peu-

vent être atteints par téléphone, lamatin dès 7 h 30.
Le samedi, l'entreprise est complète-

ment fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lundi , les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe- :!
tltee annonces, le vendredi également,
avant lfi 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 ; dés cette heure et1 Jusqu 'à MINUIT, Ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour- j
nal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames 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 i
fixée à 30 millimètres.

Le* annoncée prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées

; à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans la numéro suivant. En cas
de néceeslté, la Journal se réserva le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution dea annonces qui na sont pas
liées à une date.

Noue déclinons toute responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se pro-
duire en eu ds transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
ôur la lendemain : la veilla avant

10 heures
Pour l» lundi : le vendredi avant !

10 heuree
ADMENISTRAIION DE LA

«WBUUULH D'AVIS DH NBOCHATEL » 1S /

Nous cherchons pour notre service de

COMPTABILITÉ
un collaborateur qualifié pour travail intéressant. Pos-
sibilités d'avenir.

Prière d'adresser offres manuscrites , avec curriculum
vitae et photo à la Direction de la Banque Centrale
Coopérative, Bâle.
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On cherche à louer

local pour magasin
d'environ 100 m2, avec vitrine, situé au centre de la ville
de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres M 26033 U à Publicitas S. A.,
Bienne.

Voulez-vous créer un relais gastronomique ?
Région Neuchâtel

A vendre à 1 km de la route internationale ,
très gros trafi c, tourisme, cadre de verdure
sauvage ,

HÔTEL - CAFÉ RESTAURANT
AVEC GRANDE SALLE
CHAMRRES D'HÔTES

Prix Fr. 138,500.— seulement
bâtiment spacieux, solide construction en
pierre , en partie rénové, quelques rafraî-
chissements nécessaires. Nombreuses possibi-
lités pour cuisinier capable. Pour traiter ,
50,000 et 60,000 fr. suffisent. Mobilier com-
pris.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

Administration cantonale

Nous cherchons pour nos services

employés (es) de bureau qualifiés (es)
possédant une bonne formation professionnelle et
quelques années de pratique.

Conditions légale» de traitement. Caisse de
retraite.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent être adressées à l'Office du
personnel, château de Neuchâtel, jusqu'au 30 no-
vembre 1963.

/  ' \
S N Créée par

( l̂r\p e\ Fiduciaire F. LANDRY
Z jM > 1î J collaborateurs : Berthold Prêtre
V. SK AV*» -̂  Louis Pérona

K./ " Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre
Locatif en construction
3 appartements de 3 pièces, hall habitable, 3 appartements de
4 pièces, hall habitable, cuisine, bains, balcon, chauffage général
et service général d'eau chaude au mazout, 3 garages à dis-
position , situation ensoleillée, vue magnifique, à Hauterive

Terrain Terrain Immeuble
" A t "ol 25oo m2, avec 3 ga- commercialindustriel rages *déjà cons. ej  locatif

qnnn m2 nri-k aisé traits, belle vue, à
p°a°r 2 routes à Cormondrèche locaux avec station
1 " ... , d essence, 4 appar-Cortaillo.l tements de 3 et 4

pièces, confort , près
du poste de douane
du

Cal-des-Roches

t̂pptBgej—g-,.,1 i H|[ii . .  .gsMjBgweggpg»̂ 1̂ ¦" ¦ M̂̂^M^

A vendre pour cause imprévue, à Vinelz,

maison pour 5 familles
neuve, confortable et isolée avec atelier et garage.

Chs Rubitschung, Agence immobilière - Fiduciaire, Bienne, 98, rue
Dufour. Tél. (032) 4 14 22.

GRAND DOMAINE
à vendre, région de Fribourg, environ
500,000 m8, comprenant : maison de maître,
domaine agricole. Propriété foncière intéres-
sante en bordure de la route cantonale.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffres P 2419 E, à Publicitas, Yverdon.

TERRAINS À VENDRE
magnifiques parcelles situées près du châ-
teau de Boudry, quartiers résidentiels, situa-
tion tranquille. — Adresser offres écrites à
I. T. 4267 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

femme
de ménage

un matin par semaine, à
Auvernier. Tél. 8 44 76.

Importante entreprise neuchâtelois» engagerait un
TECHNICIEN pour son

BUREAU DES MÉTHODES
Nous demandons au responsable de ce poste de bonnes
connaissances du chronométrage, du contrôle statistique,
ainsi que de la qualification des postes de travail.
Les candidats, possédant expérience dans cette branche

d'activité ou ayant les capacités et le goût de s'y inté-

grer, sont priés de faire offres détaillées sous 1 chiffres

B. S. 4340, au bureau de la Feuille d'avis.

1 Importante manufacture d'horlogerie
| cherche pour son département de fabrication :

i employées de bureau 1
g i connaissant la sténodactylographie ; : ?
'' ¦ '. .- ' I ' [¦ " •

I fournituristes 1

I aides-fournituristes 1
| \ connaissant les fournitures d'horlogerie. ; |

||j Date d'entrée : à convenir. j

Ci) Adresser offres sous chiffres D. U. 4343 au bureau ; i
'f'  de la Feuille d'avis. | j

Bon salon de la ville cherche

aide-coiffeuse shamponneuse
Adresser offres écrites à M. D.
4352 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune comptable
avec pratique fiduciaire et mathématiques, se pré-
parant au diplôme fédéral de comptable, cherche
place pour date à convenir , à Neuchâtel ou aux
environs. Faire offres sous chiffres K. B. 4350,
au bureau de la Feuille d'avis.

Sténodactylo
cherche remplacement
pour 2 à 3 mois. — Té-
léphoner le matin au
5 53 74.

Horloger complet
cherche place pour date
à convenir. Région Neu-
châtel - Saint-Biaise. —
Faire offres détaillées
sous chiffres J A 4349,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ferblantier -
appareilleur

suisse, cherche emploi i.
Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à A B 4339
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous Invitons ins-
tamment lea person-
nes répondant * dea

annonces sous
chiffres

& ne Jamais Joindre de
certificats ou autre*
documents

ORIGINAUX
à leura offres. Nous
ne prenons aucune
tespomsabiaiW en cas
de perte ou de dété-
rioration cle sembla-
bles objets .

Feuille d'arts
k de Neuchâtel

ÉBÉNISTE
qualifié, marié, cherche
bonne place pour le dé-
but de décembre. —
Adresser offres sous chif-
fres L C 4351, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Avril 1964
Je cherche pour ma

fille de 16 ans, Instruc-
tion secondaire, place
comme aide de maison
dans ménage moderne
pour une année. Condi-
tion essentielle : vie de
famille absolue. — Faire
offres à M. Berner , Dr
Jur ., Espenstrasse 37,
Francfort-sur-le-Main -
Griesheim (Allemagne) .

Homme seul cherche

ménagère
propre et soigneuse, de
40 et 45 ans, avec en-
fant (s). — M. César
Amaudruz, le Mont-sur -
Lausanne.

On cherche pour tout
de suite et pour quelques
mois

jeune homme
en qualité de commis-
sionnaire. Bons gages.
Vélomoteur. — Bouche-
rie Leuba, Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 71 44.Le

bar Derby
cherche une

serveuse
Pierre-à-Mazel 11, tél.
4 09 12.

Sommelière
est demandée pour le
15 décembre. — Hôtel
Central, Peseux. Tél.
8 25 98.

COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL
Recrutement de personnel

DÉBUT : 6 JANVIER 1964

Contrôleurs
ayant la possibilité de devenir conducteurs de
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. -—•—¦. *"- y . I . -' ¦.

Trois senî'âines de vacances.
Libre circulation sur le réseau de la Compagnie.
Indemnités importantes compensant les inconvé-
nients des horaires cle travail irréguliers.
Uniforme fourni par les TN.

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

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-
j 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.

SOMMELIÈRE
trouverait place dans
bon restaurant des envi-
rons de Neuchâtel. Con-
gés réguliers et bon gain
assurés. Entrée à conve-
nir. — Adresser offres au
Restaurant de la Croix-
Blanche, CorceUes (NE) .

I LA MANUFACTURE DE RÉVEILS T !
L O O P I N G  S .A.  M

I CORCELLES (NE) ||

j cherche : p; J

1 polisseurs 1
¦ et m
1 peintre au pistolet 1

I Personnes ayant des dispositions l'- 'j
I seraient éventuellement mises au t ]
i courant. |

I Date d'entrée : à convenir. ¦ j
I Tel. (038) 816 03. W/\

Pour entrée immédiate oq date à
convenir, nous cherchons

UNE FILLE DE CUISINE
Nous offrons :
Bon salaire, pension, chambre et
blanchissage.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter le ma-
tin au

FOYER FAVAG
Monruz 36 - NEUCHATEL
Tél. 514 98

Personne forte et active est deman-
dée comme

aide de cuisine
à l'hôpital Pourtalès, Neuchâtel.

on cherche, pour en-
trée Immédiate,

carreleur
pour une semaine envi-
ron, à la tâche ou à
l'heure. — Tél. (038)
6 48 04. 

L'Union de Banques Suisses
à Neuchâtel

chercha

employée
de langue française, habile sténo-
dactylographe. .— Faire offres avec
prétentions de salaire 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.V. J \

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.

1

Le service social de
Pro Infirmis, à Neuchâ-
tel, cherche

un local
ensoleillé

avec dégagement destiné
à la classe de dix petits
enfants mentalement dé-
ficients . — S'adresser à
Pro Inflrlms, Collégiale
10, Neuchâtel, Téléphone
5 17 22,

Je cherche pour tout
de suite

garçon d'office
Nourri, logé, semaine de
5 jours . S'adresser au
Foyer du personnel, fa-
brique d'horlogerie, Fon-
tainemelon. Tél. 7 19 31.

Atelier de mécanique du Val-de-Ruz cher-
che

2 manœuvres @
pour les spécialiser sur travaux de méca-
nique cle précision. Places stables et bien
rétribuées. — Tél. 712 78.

Dame cherche

petit
appartement

mi-confort, pour date à
convenir . — Farte offres
sous chiffres C T 4342 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
au centre de la ville. —
Tél. 514 10 entre 12 et
14 heures.

Employé PTT cherche
â louer, pour date à con-
venir, un appartement de

3%
ou 4 chambres

Confort moyen, ensoleillé.
Région est de la ville -
Saint-Biaise. — Faire of-
fres sous chiffres G X
4346 , au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

SOMMELIÈRE
pour bar à café . Entrée
immédiate ou à convenir.
Téléphoner au 414 15.

On cherche

femme
de ménage

sachant repasser , pour
3 ou 4 demi-journées par
semaine. Quartier du
Mail. Tél. 4 18 48.

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

garçon de buffet
garçon d'office

Se présenter ou faire of-
fres.

Â louer
pour le 24 février 1964, à la rue de l'Evole, dans
situation résidentielle, vue magnifique, apparte-
ments modernes avec tout confort.

Appartement Loyer Charges
de 3 pièces à partir de Fr. 299.— Fr. 40.—
de 3 '/« pièces à partir de Fr. 315.— Fr. 43.—
de 4 Vi pièces à partir de Fr. 374.— Fr. 50.—
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à la
Fiduciaire Bruno Millier, rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.

A louer chambre à
Jeune homme propre et
sérieux. — Tél. 5 35 05.

A louer une grande
chambre à 2 lits, avec
vue sur le lac. — Tél.
heures des repas No
5 20 29.

A louer

jolie chambre
chauffée à monsieur, à
partir du 1er décembre.
Part à la salle de bains.
Tél. 8 38 42.

A louer à Cernier

APPARTEMENT
de 3 pièces, sans confort,
avec dépendance , — Tél.
7 08 92.

A louer

cases de congélation
Tél. 5 82 23.

A louer pour le 1er dé-
cembre ou époque à con-
venir
bel appartement

moderne, 4 grandes piè-
ces, terrasse, bains, vue,
cheminée, 300 fr. y com-
pris garage, plus chauf-
fage. — Adresser offres
écrites à H Y 4347 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, à Neuchâtel ,

locaux d'exposition
de 100 à 200 m3, avec devanture , très bien
situés. — Adresser offres écrites à I. Z. 4348
au bureau de la Feuille d'avis.

Appartements de 3 chambres
à louer dans immeuble Grise-Pierre 7 et 9,
Neuchâtel , pour date à convenir. Tout con-
fort, balcons, vue ; frigo installé, foyer avec
table et banc, raccordement téléphone, télé-
diffusion et TV avec programme de France ;
ascenseur, service cle concierge. Loyer men-
suel à partir de 290 fr. plus prestations pour
chauffage et eau chaude. — Fiduciaire
Leuba & Schwarz, Neuchâtel, fbg de l'Hô-
pital 13. Tél. 5 76 72.

A louer au centre, dès
le 1er janvier, belle

chambre
meublée

confort, part à la salle
de bains. — Tél. 5 71 93,
heures des repas.

A louer, au centre,
belle

chambre
à demoiselle ; eau chau-
de et froide, pension soi-
gnée. Tél. 5 61 91.

Deux personnes soi-
gneuses cherchent un ap-
partement confortable de

3 ou 4 pièces
avec bains, toilette,
chauffage central, pour
le 1er mal 1964 ou date
à convenir. Région Cer-
nier - Fontainemelon. —
Faire offres sous chiffres
F W 4345 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à

CORCELLES
parcelle de 1200 m2 à
25 fr. le m2 , services pu-
blics sur place. Adresser
offres écrites à DM 4251
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
IMMEUBLE

de 14 chambres, 3 cui-
sines, 4 W.-C, terrasse,
grand dégagement, dans
quartier résidentiel à
Saint-Biaise. Adresser of-
fres écrites à HB 4255
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je désire acheter un

terrain
pour chalet

(lac ou montagne). —
Adresser offres écrites à
GP 4254 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je désire acheter un

petit immeuble
dans la région de Bôle à
Cornaux. Adresser offres
écrites à FO 4253 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

661 m2 à vendre au

LANDERON
Adresser offres

écrites à EN 4252 au bu-
reau delà Feuille d'avis.

Terrains à vendre à î
Montricher (VD)
Rochefort
Cornaux
Praz
Nods
Chevroux
Chézard
Cudrefin
Concise
Corcelles (NE)
Wavre
Champion
S'adresser à :

Carrels 18
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La « Danse du sabre » à Paris
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Le rideau de velensrs

Toujours dans le cadre du Festival in ternat ional  rie la danse , Paris ac-
cueille !e ballet de l'Opéra nat ional  hongrois dont  les 70 danseurs et 90
musiciens présenteront des danses caucasiennes, la « Danse du sabre »

notamment .
(Photo Aglp)

Pierre Blanchar
Un grand acteur à qui la gloire
n a p as tout à f ait souri

C'est au dernier moment que l'on o su
la raison de la mort de Pierre Blanchar,
survenue, rappelons-le, le 21 novembre :
une tumeur au cerveau. Déjà, deux moii
auparavant, il avait dû subir une grave
opération, mais on lui avait laissé ignorer
la véritable nature de son mal.

A l'hôpital Foch, où on l'avait transporté
dons les derniers jours, il luttait désesp é-
rément, avec la même volonté farouche
qui avait marqué toute son existence.

Cet excellent acteur, au talent sobre
et sûr, ne se contenta jamais , surtout
dans ses dernières années, d'une carrière
qu'il eût voulue plus glorieuse.

H fut pourtant, en son temps, une
« idole des jeunes >. Son charme distingué
plaisait, comme, un peu plus tard, celui
6e Pierre Fresnay. Mais le fait qu'il appar-
tenait à une autre époque est illustré
par cette confidence qu'il faisait il y a
tout juste trente ans :

— Mon rôle préféré au cinéma ? Celui
de « Mélo >. Un rôle comme je les aime,
un rôle tout en nuances et puis joué
sous la direction d'un metteur en scène
si compréhensif, si artiste.

Il s'agissait de Paul Czinner, un nom
bien oublié. Mais celle qui était sa par-

tenaire ne l'est nullement : Gaby Morlay
défend encore vaillamment son célèbre nom
au théâtre.

La « méthode »
de Pierre Blanchar

Pierre Blanchar , c 'était d'abord la cons-
cience professionnelle.

< Il faut d'abord, disait* !!, avant de tenter
une création, se pénétrer exactement de
son esprit. Cela semble peut-être une
banalité mais ce n'en est pas une.
L'artiste digne de ce nom doit s'assimiler
sï comp lètement à son personnage qu'il
arrive à s'émouvoir et à vibrer sincèrement
s'il est parvenu à bien comprendre toutes
les intentions que l'auteur a mises dans
son rôle.

» Une fois cette sorte d'assimilation effec-
tuée, on doit s'efforcer , lorsqu'on paraît
sur la scène, au cours des représentations
de la pièce, de retrouver, pour l'exprimer
à nouveau, l'impression première éprouvée
lors de l'étude du texte. Au théâtre, il
n'est pas trop malaisé de procéder de cette
façon. Au cinéma, ce n'est plus la même
chose, bien loin de là-

> Au théâtre, l'acteur se met « dans le
ton », au début de chaque acte, il est
pris par le rythme de l'action, le jeu
de ses partenaires, il n'a plus qu'à se
livrer et à revivre son personnage. Mais
au studio, les perpétuelles interruptions, le
manque d'enchaînement inévitable entre cha-

Pierre Blanchar dans
« Les Possédés ».

que scèrt© l'obligent à se recréer, pôu* <
ainsi dire, Un état ^ d'âme A tout moment, ¦•

et c'est parfois plus malaisé. »-

De la scène au cinéma

Pierre Blanchar conserva toujours sa pré-
férence au théâtre, et après la Seconde
Guerre mondiale îl y revint presque exclusi-
vement. Les amateurs de cinéma n'ont pour-
tant pas oublié ses interprétations dans
< L'Atlantide », dans « La Belle Marinière »,
dans « Les Croix de bois », dans « Crime
et châtiment ».

Mais il considéra constamment le cinéma
avec un peu de détachement amusé. Il disait
en plaisantant que la gloire- y est chose
pet sûre, et qu'il en était convaincu du jour
où, dans un restaurant, un groupe de jeunes
filles vint le trouver en lui expliquant qu'elles
avaient parié qu'il était Henry Garât, et
voulaient s'assurer qu'elles avaient gagné
leur pari. Il ne vit pas de raison de
les décevoir.

« Mais depuis ce jour-là, disait-il, je suis
un peu plus ' sceptique sur l'intérêt que
le public porte aux vedettes de l'écran
et sur sa façon de reconnaître leur phy-
sionomie. »

Au théâtre, îl fit des créations prestigieuses,
comme « L'Inconnue d'Arras », de Salacrou,
en 1935, qui lui fit <ÎIFë"*~3 Kautéùr» sur
un ton mi-grave, mi-p laisant :

« Grâce à vous, me voilà lancé. »
A cette époque, il était pour sa généra-

tion, on ne s'en souvient pas assez, ce
que fut Gérard Philî pe pour la sienne.
Il était l'acteur le plus justement représentatif
d'une époque, et d'un certain sty le d'œuvres
Inhérentes à cette époque-là.

Notes biographiques

Rien ne semblait destiner ce jeune € pied
noir » de Philî ppeville, fils d'un négociant
en nouveautés, à devenir comédien. Son
père ne songeait qu'à une chose : tu! faire
reprendre sa succession. Il l'envoya, dans
ce but, poursuivre ses études à Dijon ,

« une ville commerçante et pas trop rfivole ».
Papa Blanchar n'avait omis qu'une chose :

Dijon est bien près de Paris, même pour le
budget d'un collégien. Et l'adolescent ne
manque pas de profiter d'une courte pé-
riode de vacances scolaires pour « monter »
dons la cap itale. Il y découvrit passionné-
ment le théâtre. Et quel théâtre ! A ce
moment-là , des noms aussi presti gieux que
Sarah Bernhardt, Lucien Guitry, Réjane ,
Mounet-Sully, s'étalaient sur les affiches.

Bientôt, la guerre le transformait en ar-
tilleur. Mais, blessé en 1916, il était démo-
bilisé. Désœuvré, il errait dans Marseille.
Son sort se joua alors le temps de lire une
annonce d'un quotidien de Paris. L'Odéon
faisait passer des auditions. Le théâtre con-
tinuait, mais manquait de j eunes premiers.

A l'aube de la réussite

Pierre Blanchar ne perdit pas un instant.
Il envoya son inscription, réunit à grand-

peine l'argent du billet, fit son retour à
Pcris. Là, il eut une pénible surprise : quatre
cents candidats; plus ou moins dans le

marne cas que lui, avalent eu la même

idée I II fut toutefois l'un des trois jeu nes

gens retenus.
Son directeur, Paul Gavault, le renvoya...

à l'école* Plus précisément au Conservatoire.

Le jeune Blanchar avait dans sa classe

Charles Boyer et Fernand Ledoux. Un an plus
tard, c'était l'éclatante démission « jumelée »
de Blanchar et de Boyer. Le motif du coup
de tête était la routine de l'auguste école,
mais bientôt Firmin Gémier engageait lei
deux jeunes comédiens au Théâtre Antoine,
pour jouer ensemble dans « La Dolorès » de
Félin y Codina. On était en 1921.

Ce fut, entre Charles Boyer et Pierre
Blanchar, le début d'une longue amitié.
Quelques années plus tard, à l'Exposition
Internationale du cinéma, à Venise, îl s'agis-
sait de désigner le meilleur acteur de ciné-
ma du monde. La lutte était chaude entre
Pierre Blanchar, Charles Boyer, Maurice Che-
valier (mais ouil), Warner Baxter, Paul Muni,
Emrl Jannings, Harry Baur, d'autres encore,

Charles Boyer, dans une interview publiée
avant la désignation, déclarait :

— Pas d'hésitation : c'est Blanchar le
meilleur.

Meilleur acteur de cinéma
du monde

Le jury de la biennale ratifia ce juge-
ment. Seule la Seconde Guerre mondiale,
avec le départ de Boyer aux Etats-Unis al-
lait séparer les deux grands amis. Elle ne
les sépara pas tout au moins sur le plan
des Idées. Résistant, Pierre Blanchar ne put
admettre que des acteurs prissent le parti
de la collaboration. A la Libération, il fut
un peu le procureur général du monde du
spectacle, ce qui lui valut plus d'une ani-
moslté.

Blanchar était, sous son apparence froide
et altière, un grand sentimental. Il croyait

- à ('honneur, à la patrie, à l'amitié. Il fut
bouleversé- ée tourner « Les Croix de bols »

.sur tes lieux , des batailles. Il passa des
journées à proposer aux directeurs de théâ-
tie les manuscrits de « Topaze » et de « Ma-
rius », de son ami Marcel Pagnol, encore
peu connu. Ils furent refusés à l'époque.

Après la guerre, celui qui fut l'un des
meilleurs interprète du théâtre de Bernstein,
et forma longtemps un couple de théâtre
Idéal avec Gaby Morlay, devait Se consa-
créer de plus en plus à ce théâtre populaire
d'Hayange, qui fut une sort» de T. N. P.
de l'Est.

Il veilla sur les débuts de sa fille Domi-

nique (elle avait épousé un « p ied noir »
de Philî ppeville, comme lui). Il était content
que Dominique eût préféré, elle aussi, le
théâtre à la tentation facile du cinéma.
Mais après ses débuts prometteurs dans
« L'Ecole des femmes », Dominique Blanchar

n*> fit pas une brillante carrière. Ce fut
l'une des déceptions du grand acteur, pour
qui les dernières années furent difficiles.

Les années difficiles

Il souffrait de l'oubli de Paris. A la suite
de son pathétique appel à la télévision,
Jean-Louis Barrault qui, en octobre 1960,
en avait fait son César de Shakespeare,
devai t  lui confier successivement deux rôles
dans « Le Voyage », de Shéhadé, et « Un
otage, de ¦ Brendan Behan. Mais ce n'était

plus l'accueil chaleureux de naguère. L'un
des derniers vrais triomphes, Pierre Blanchar

l'aura connu il y a tout j uste dix ans, dans
t L'Heure éblouissante », auprès d'une débu-
tante qui s'appelait Jeanne Moreau.

Ces temps derniers, Il aimait de plus en

plus s'entourer d'objets , de souvenirs de la

mer, par un étrange retour à un premier
rêve de jeunesse : devenir marin. La guerre
I en avait emp êché et avait conduit au théâ-
tre cet homme taciturne qui eût pu être en
effet un navigateur au long cours.

.Michel VERNIER.
(Copyright by Matekalo - FAN).

VARIATIONS SUR LE CID

LE THÉÂTRE SUR LES BORDS DE LA SELNE

A la Comédie-Française

Ah ! quelle rage a donc la Co-
médie-Française, depuis déjà bien
des années , de ne cesser de renou-
veler la présentation des grandes
œuvres classiques ! Que les théâ-
tres à-côté , quand ils montent une
de ces œuvres, fassent ainsi , cela
se conçoit , car cette tentative de
leur part n 'a de raison d'être que
s'ils croient fa ire  mieux que les
scènes accréditées pour cela. Mais ,
chez Molière , agir ainsi , n 'est-ce
pas imp liquer une désapprobation de
ce qui a été précédemment fait ?
Certes, une mise en scène n 'a qu 'une
durée limitée, car elle doit corres-
pondre à la phase momentanée du
goût d' une époque ; mais que le
remaniement  ne se fasse que tous
les dix ans au moins ! Comme l'in-
terprétation nécessairement se re-
nouvelle souvent, l'œuvre prendra
un nouvel aspect du seul fait que
ces interprètes des rôles principaux
y apporteront le renouveau de leur
nature ; et ce changement suffira
à réattirer le public.

D'innovation en innovation, on
en arrive à dénaturer une œuvre ;
forcément on veut surenchérir sur
le fai t  déjà fait .  Le spectacle alors
change d'objet et rivalise presque
avec des spectacles touchant aux
ballets ou féeries.

C'est à propos du Cid , dont P.-E.
Deiber vient de réaliser la mise
en scène chez Molière , que nous
disons ceci ; pourquoi cette fi gura-
tion remuante qui a surtout pour
effet , non de séduire les spectateurs,
mais de les détourner de l'essentiel
qui est le texte ? Nous écouterions
avec plus de recueillement le récit
du combat , s'il n 'était souligné de

man i fe s t a t i ons  intempestives. Quand
Corneille et Rac ine  désiraient un
jeu de scène, ils l ' inscr ivaient  en
marge du texte ; n 'oubl ions  pas que
les condi t ions  du théâ t re  d' alors
voulaient  que ce texte s'enveloppât
de nud i t é , et que les ré pliques
de tous deva ien t  correspondre à
cette nudi té .  En voulant  aujour-
d'hui grouper plusieurs arts en un
spectacle , la Comédie-Française -en
arrive à nuire à l'Art même.

X X X
L'interprétation a, en grande par-

tie, sauvé la mise en scène. Si le
physique et la voix de Jacques
Destoop ne sont pas tout à fait ce
qu 'on attend de Rodrigue, il en a
le mouvemen t  et la fougue qui
nous prendraient  davantage au cours
du fameux récit si alors il n 'allait
trop loin dans ce sens. Mais certai-
nement on lui a indi qué de fa i re
ainsi.

Michel EtcheveTry incarne un don
Diègue à la fois vieillissant et resté

mâle , de grande allure vraiment.
En Infante , la si gracieuse Gene-

viève Casile sacrifie trop le sen-
timent à la musicalité vocale. Claude
Winter , en grands progrès, réalise
une très pathétique Chimène ; mais
elle oublie trop que le Cid est une
tragi-comédie et n 'en souligne pas
assez les coins de finesse et d' iro-
nie. Nous nous souvenons encore de
la suavité que la grande tragédienne
méconnue (morte depuis peu) :
Rachel Bérendt mettait dans ces
vers exquis qui terminent, à peu
de texte près, le Cid :

Il  f au t  l'avouer, Sire
Rodrigue a des vertus que je  ne

[ p e u x  haïr
Et quan d un Foi commande, on lui

[doit  obéir.

Pour une  telle intonation , je
donnerais toutes les fioritures spec*
taculaires dont on a surchargé l'œu-
vre.

Jean MANÉGAT. Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.40, le bulletin routier. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h , midi à quatorze heures,
le quart d'heure de l'accordéon. 12.45 ,
Informations. 12.55, Le Chevalier de Mai-
son-Rouge. 13.05, mardi les gars. 13.15,
disques pour demain. 13.40, le disque de
concert.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Nabab . 16.25, les six
sonates pour violon et clavecin de J.-S.
Bach. 16.40, Le Quintette instrumental
de l'Orchestre national de la R.T.F.
17 h, réalités. 17.20, Le Chceur de la
radio romande. 17.35, cinémagazine. 18 h,
bonjour les jeunes. 18.30, le micro dans
la vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, visiteurs du soir. 20.10 , refrains
en balade. 20.30 , soirée théâtrale : Le
Maître de Santiago, 3 actes de H. de
Montherlant. 22.10 , les disques nouveaux.
22.30 , informations. 22.35 , le courrier du
cœur. 22.45 , les chemins de la vie. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, Juke-box. 20 h, vingt-quatre heu-

res de la vie du monde. 20.15, Le Che-
valier de Maison-Rouge. 20.25 , mardi les
gars. 20.35 , au goût du jour. 21.10,
cinémagazine. 21.35, hier et aujourd'hui ,
avec l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 , hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique popu-

laire. 7 h , informations. 7.05, rythmes
matinaux. 11 h . concert symphonique.
12 h, orgue Hammond , trom bone et
piano. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40 , mélodies de films et
de revues musicales. 13.30, mélodies lé-
gères. 14 h , émission féminine. 14.30,
quatuor , F. Hiller. 14.55, chants de Schu-
mann. 15.10, sonate , C.-M. von Weber.
15.20, la nature , source de joie.

16 h , actualités. 16.05, mélodies de R.
Farnon. 16.30 , Nanette , opérette, extrait
Youmans. 16.45, lecture. 17.15, sonate,
Haydn. 17.30, pour les jeunes. 18 h ,
mélodies sud-américaines. 18.30 , jazz , dis-
ques nouveaux. 19 h , actualités. 19.20 ,
communiqués. 19.30 , informations , écho du
temps. 20 h , orchestre de Berne renforcé.
21.40 , à propos de la protection des ani'
maux et de la nature. 22.15, informa-
tions. 22.20 , musique suisse du Moyen
âge et de la Renaissance. 22.50 , noctur-
nes.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

Ste- j* 'av* *v 
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TRENTE ANS DE CHANSONS

Une somptueuse réception a été offerte à l'hôtel Grillon , en l 'honneur des
trente ans de chansons de Tino Rossi. Serge Lifar et Maurice Chevalier
(au centre) avaient tenu à féliciter Tino Rossi qui trônait  devant une
superbe guitare géante en nougatine, décorée de rubans de pellicule en

chocolat et de clés de sol en sucre.
(Aglp)

Théâtre : 20 h 30, L'Ecole des femmes
et L'Ecole des autres.

CINÉMAS
Rex : 20 ïi 30, La Folle Envie.
Studio : 20 h 30, Vacances portugaises.
Bio : 20 h 30, Et mourir de plaisir.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Oiseaux.
Palace : 20 h 30, Copacabana Palace.
Arcades : 20 h 30, Mathias Sandorf.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

Cefte rubrique n'engage pas
la responsabilité du journal

LES

EMQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

<COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

» Pendant ce temps, votre fils Arthur alla se mettre au lit ,
mais il dormit mal, tourmenté par ses dettes de club. Vers le
milieu de la nuit, il entendit un pas léger près de sa porte , 11
se leva , regarda dans le couloir , où il aperçut , à sa stupéfaction ,
sa cousine qui disparaissait dans votre cabinet de toilette.

» N'en pouvant croire ses yeux, il enfila quelques vêtements et
attendit dans la pénombre pour voir ce qui allait se passer.
Bientôt il la vit ressortir, et votre fils vit distinctement qu'elle

transportait le précieux diadème. Elle se mit à descendre l'esca-
lier.

» Frappé de stupeur et d'angoisse, il s'approcha silencieusement et
se pencha au-dessus de l'escalier. Il vit sa cousine ouvrir sans
bruit la fenêtre, transmettre le diadème à quelqu'un dans la nuit,
puie elle referma rapidement la fenêtre et regagna sa chambre.
Arthur se dissimula et sans s'en rendre compte elle passa à quel-
ques centimètres de lui.

imiviiNfHHHHialipiftttl^giiS^p^

HORIZONTALEMENT
1. Partie du violon. — Sanctionné quand

il est nocturne.
2. On en fait avec un éventail. — Bat-

tus.
3 Adversaire malheureux d'Hercule. —

Long.
4. Plante. — Siège d'un haut person-

nage.
5. Préposition. — Ce que prend souvent

un poohard.
6. N' est pas large. — Titre abrégé.
7. Mafse considérable. — Langue.
8. Au-dessus des êtres les plus élevés. —

Partie d'une pièce.
9. Le plagiaire n'en a pas. — Poil long

et rude.
10. Se produit quand la vague rencontre

un obstacle. — Manche.
VERTICALEMENT

1. Epargnent beaucoup. — Est exécuté
dans un polygone.

2. Grêles. — Elle est très changeante.
3. Greffe . — Voies dans la forêt.
4. Pronom. — Sont battues dans la ba-

taille.
5. Elle déplaît aux paresseux. — Posses-

sif.
6. Préfixe. — Un éteignoir les fait dis-

paraître.
7. Petit poisson qui suit les navires. —

Deux cents.
8. Instrument de bourrelier. — Berceaux

anciens.
9. Intimide. — Dans un titre de Cha-

teaubriand.
10. Levant. — Prononciation particulière.

amK Depuis toujours
Hi le stylo c'est
W W AT E RM AN

Répartition 1963
La direction du Fonds a décidé
de distrib uer pour l' exercice
1962/63 un montant de

A J%fVt
FrTl \£ V  ̂par part
Le paiement s'effectuera à partir du 30 novembre
1963 contre présenta tion du coupon No 2comms

Certificat, de ^"fig*, !W B.ffiS

La répartition se fait sans
déduction d'imp ôt anticipé.
Le rapport de- gestion pour
l'exeréice 1962/63 est à dispo-
sition auprès des domiciles de
paiement et de la direction du
Fonds, Adimosa S.A., Hennc
Petri-Strasse 6, Bâle.

GWiSSilKt
Fonds Suisse de Placements
Immob iliers
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Offrez-vous aujourd'hui
la machine de demain,

puisque que TURISSA est à l'avant-garde
du progrès

A. GREZET
N E U C H A T E L

24 a, rue du Seyon Tél. 5 50 31

Reprises de machines de toutes marques
aux meilleures conditions

FACILITÉS DE PAIEMENT

/ N

électricien %£&

%BSP?gf
lïlVlMIf JIWlH MPI ir.HATFI
TÉi » 17 M 6RANO RUE 4

V J

A
votre disposition

200
MANTEAUX

et
AUTO-COATS

doublés
89.-

100.-
118.-
130.-
145.-
158.-
178.-
220.-

Vêtements MOINE
magasin et atelier

Grand-Rue PESEUX

fe ^
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BRQCHES
LAM PES

CufVBES
ÊTAllVs

CQLLIERS

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

Noix nouvelles
5-10 kg, Pr. 2,10 le kg.
plus port. Glus Pedrloll,
Bellinzone.

en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2 litsjumeauxavecUmbau,2tabIesdenuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout Fr. 2000.— et 10 ans de garantie.
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Dans ses locaux agrandis et rénovés |||

RADIO-MELODY I
a le plaisir de présenter à sa fidèle clientèle : |y|

des TÉLÉVISEURS DE LUXE I
des MEUBLES DE STYLE H
des MEUBLES MODERNES I
ainsi qu'une magnifique collection de : SB

RADIOS DE TABLE H
RADIOS PORTATIFS I
RADIOS-GRAMOS H
ENREGISTREURS I
ÉLECTROPHONES H
TOURNE-DISQUES H
etc. Il

Votre visite nous honorera |-j|

^L.POMEY NEUCHATEL
 ̂

M
^FLANDRES2-TEL.5.27.22 
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;'f FRAIS B
ŷ« 'f' de mer, salés, fumés et marines |J|

°X° LEHNHERR FRèRES B
mmmmm GR0S et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 m
W1 y % DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel |j |O Vente au comptant tM

Contre la vie chère-
Excellent, bon marché, prêt à cuire

ESCALOPE ANDRÉ
Marque déposée No 188,892

La portion (2 nièces) Fr. —80
Tous les mardis et jeudi s

' Seulement à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Rue Pourtalès Tél. 5 12 40

A vendre pour 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
au bureau de la Feuille d'avis.
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Cfl VOUS AMUSE... t nfc DÉBOUCHER L'EVIER f
CcMe corvée pénible es» avanta-
geusement assurée par DARBON
CLEANER N> 7 en paillettes , qui
dissout instantanément les détritus

qui obstruent lo siphon.
C'est un produit ROUET, Droguistes.

Les footballeurs zuricois se sont en-
volés pour Istamboul. Ils rencontrent
demain Galatasaray en match-retour
comptant pour la coupe d'Europe des
champions. Ce match se jouera-t-il
l'après-midi ou le soir ? L'entraîneur
Maurer , que nous avons réussi d'atr
teindre avant son départ , n 'en savait
rien. « Mais, a-t-il précisé, que nous
jouions le matin , l'après-midi pu le
soir, cela n 'a pas grande importance.
L'essentiel pour nous est de rester
maitres de nos nerfs î> .

Avant Galatasaray - Zurich cepen-
dant , il y aura du hockey. Et point
ne sera besoin de franchir les fipp-
tières de plusieurs pays pour assister
au match proposé. Il a lieu ce soir
à la patinoire de BJonrp :'- Young
Sprinters, dirigé par l'cx-Bernois Wen-
ger, accueille l'équipe bernoise de
Langnau, dirigée par l'cx-NeuchâteJois
Bazzi. Rencontre intéressante donc à
plus d'un titre , sauf , vraisemblable-
ment, celui tle c h a m p i o n  de Suisse !
Mais, que Young Sprinters, qui con-
naît une saison de transition , ne soit
pas parmi les candidats à la première
place, on le sait depuis longtemps.
Et que Langnau n 'en soit pas non
plus, on le saura peut-être ce soir !

Va,

Une coupe des champions
également en water-polo

Les p roblèmes de la natation europ éenne
examinés à Vienne

Les représentants de seize
nations appartenant à la Ligne
européenne, réunis à Vienne,
ont établi le calendrier de l'an-
née 1964 et ont examiné dif-
férentes questions.

Sept clubs ont donné leur accord
pour la coupe d 'Europe dos clubs
champions de waterpolo : Ferencvaros
Budapest ,, Partlzan Belgrade, Legia Var-
sovie, Canotier! Naples, Magdebourg
(Al-E), Ammcrsfoor t  (Hol) ,  Dynamo

Moscou. On pense que les champions
de Bulgarie , de l 'Allemagne occidentale,
de France et de Tchécoslovaquie par-
ticiperont également à cette compéti-

tion. Pour cette coupe, des poules éli-
minatoires seraient organisées et les
va inqueurs  opposés ensuite en finale.
La proposition française d'organiser
une coupe .d'Europe _\eB Nations n'a
pas étp Montée. Aucun accord n'a été
possible entre \êS délégations concer-
nant  1'étahlissement d'un ordre immua-
ble des épreuves lors des rencontres
in terna t iona les  pas p lus que sur la li-
mite 4'àgP des juniors .  E n f j n , la pro-
position de la Hongrie t e n d a n t  à or-
ganiser les championnats  d'Europe tous
Us deux ans au lieu de tous les quatre
ans n 'a pas réuni le nombre de voix
nécessaires.

Voici le calendrier 1964 :

29 février-ler mars : réunion Internatio-
nale à Magdebourg (Allemagne de l'Est,
Pologne, Tchécoslovaquie, Finlande, France,
Suède). — 29-30 mars : Allemagne-France
à Bonn. — 30-31 mars : tournoi de water-
polo à Arnheim (Allemagne occidentale ,
Roumanie, Italie, Hollande). — 10 - 11
avril : Grande-Bretagne-URSS à Black-
pool . — 17 ou 22 avril : Allemagne de
l'Est-Yougoslavie (waterpolo). — 23-26
avril : tournoi de waterpoj o à Magdebourg
(Hongrie B, Yougoslavie, Pologne, Rou-
manie, Belgique, Allemagne occidentale).
— 24-26 avril : tournoi de waterpolo à
Naples (Italie, Hongrie, URSS). — ler-2
mai : tournoi de waterpolo à Budapest
(Rou)nanie , Allemagne occidentale, You-
goslavie, Hongrie). — 15-18 mai : Alle-
magne occidentale-URSS. — 30-31 mai :
matches de qualification entre les deux
Allemagne en vue des Jeux olympiques.

6-15 juin : épreuves Internationales de
plongeons artistiques et de haut-vol à Mos-
cou et Volgograd . — 21 juin : France -
Grande-Bretagne de waterpolo à Paris. —
25 et 30 juin : Yougoslavie-URSS (water-
polo). — 27-28 juin : Autriche-Allemagne
occidentale de plongeons à Millstatt. —
1er au 6 juillet : Suède - URSS de plon-
geons. = 10 juillet : Grande-Bretagne-
Espagne de waterpolo à Birmingham. —
11-12 juillet : Grand prix de Paris ' (réu-
nion internationale) . — 18-19 juillet :
réunion internationale de plongeons Po-

logne-France-Italle-Yougoslavle. — 25-26
juillet : réunion internationale 4e plon-
geons à Vienne. — ler-2 août : Autriche-
Yougoslavie à Bad Glelchenberg. — 8-9
août : réunion internationale à Bratislava.
— 9-10 août : matches Internationaux
Yougoslavie-Roumanie de waterpolo. —
14-15 août : Roumanie-Tchécoslovaquie k
Bucarest. — 15-16 août : Hollande-Italie
à Utrecht. — 15-16 août : réunion interna-
tionale juniors (jusqu 'à 15 ans) à Paris.

22-23 août : URSS-Hongrie de waterpolo.
— 5-6 septembre : matches des Six Na-
tions à Dortmund (Suède, France, Allema-
gne occidentale, Italie, Grande-Bretagne,
Hollande) . — 12-13 septembre : réunion
internationale à Moscou. — 12-13 septem-
bre : Hongrie-France à Budapest. — 18 et
25 septembre : Yougoslavie-Allemagne oc-
cidentale. — 20-23 septembre : tournoi
international de waterpolo (Pologne, Au-
triche, Tchécoslovaquie, Hongrie) à Buda-
pest. — 3-4 octobre : Pologne-Hongrie-
Yougoslavie-Allemagne de l'Est à Rostock.
— 21-22 octobre : natation artistique (Hol-
lande, France, Danemark , Autriche, Alle-
magne de l'Est) à Rostock.

Entrevue éclair
avec Hervé Pclhoutl

Nous avons eu une  p e t i t e  discussion
avec Hervé POII HHMI. Avec lu i , on parle
de Young Sprinters et ,  dans  le cas pa.rti-
cutier , de FleutiAer - Young Sprinters de
samedi dernier et de Youm g Sprinters  -
Languau die ce soir :

— Nous n 'avons pas si mal joué  que
les j o u r n a u x  l' ont dit , à Fleurier  I H
f a u t  tenir comp te île notre valeur el de
celle de Fleurier I Et ne pas  oublier que
l' an dernier , nous n'avions gag né que
par 'i-0. Et à la f i n  du deuxième tiers-
temps le résul ta t  était  de 0-0 , bien que
B a z z i  et Weber joua ien t  encore avec,
nous . Samedi , il nous manquait  ày a/ e -
ment Hel ler  et Grenadier I Oui , nniis
avons eu qu el ques blancs , mais dans
l' ensemble , cela ne m'a pas paru mau-
vais l A tel point que cela m'a donné
conf iance  pour  le inalch de ce soir.
Nous serons certainement tous là , Gre-
nacher a reçu un palet à la plante  du
pied (c 'est douloureux !) e t .  Hel ler  est
blessé A une cale , mais ils joueront
probablement  tous les deux. La con-
f i a n c e  règne, à Young S pr in ters, nous
pouvons gagner, en « niellant un coup*.
Bien sur , Langnau d' aujourd 'hui , c'est
exactement le Viège d'il y a quatre ou
cinq ans : accrocheur et volontaire . Il
f a u d r a  que nous soyons sur nos gar ?
des I

Young Sprinters
a confiance pour ce soirUn secrétaire général chasse l'autre

Le comité exécutif de l 'Un ion européenne de boxe
s 'est réuni à Paris pour fixe r des... dates

C'est à l'ocasion de la réunion du
comité exécutif de « l'Européen Boxing
Union » (E.B.U.) à Paris que M. Edouard
Rabret (France) secrétaire général, a
fait part de sa démssion du poste
qu'il occupait depuis 194B. Il n'en
reste pas moins membre du comité
exécutif, alors qu'il appartiendra à M.
Piero Pini (Italie) de reprendre sa tâ-
che.

En ce qrri concerne 'les nouvelles caté-
gories de poids la Gr3in4e-Bi'clagne a
f a i t  savoir qu'élite n'app li quera pas les
nouveaux poids professionnels adoptés
par l'E.B.U., mais  qu 'elle .s'ep tiendra à
ceux prati qués d'ans le reste diu. monde.

Dates fixées
Quant à la question des prétendants

désignés dans les di fférentes catégories,
Des membres du comité exécutif (A.C.
A.B.) onit pris  la décision de procéder
à um appel de candidatures en vue cle
remplacer Briaq Gijiryiis (G-B). Mailade
et indisponible, Curvis avai t été désigné
précédemment avec l'Italien Fortuinato
Manca pour combattre pour lo libre eu-

le titre européen «tes poids meyens es?
la propriété du vétéran hongrois Lciszlo
Papp que nous voyons ici s'entraînant
à Paris. Papp défendra en effet son
bien le 4 décembre à Madrid contre le
boxeur-torréador Folledo. Papp ne pose
pas de problèmes aux dirigeants eu-

ropéens.
(Photo Aglp)

rop éen des poid s W'olters, aclncl lcmient .
vacant. -D' autre part, le comité exécutif
d-e l'Ë.B.Û. aitt endivi la date du 3 décem-
bre pour désigner officiellement ,1'ad-
versawe du va inqueur  du prochain
champ ionnat d'Europe des poidis coqs
Ben Ali ( Esp) - LiMiUkonon ( F i n )  et
celui die Coniny Rud'hoff ( A I ) ,  champ ion
d'Europe des poidis légers. C'est égale-
ment à cette date (3 décembre) que les
contaibs du championirait d'Europe <1 CIR
poids miclmupdts devanvt opposer Rjtti iaildii
( I t )  à Scholz (Al)  devii'Oiiiit paipvieptiir à
l'EB.U., isiiinon il sera t'aiit appel aux
offres  de bourse. Pau- aiilleums, la date
du 10 janvier a été fixée pour les cran-
trats des cha'ihpi'oninats d'Europe Bmnru-
ni  (It)-Maiegoven (G-B) chez les poids
mouches, Winiston.e (G-EO-M'asitè-lla-ro
( I t )  chez les poids plinrpes et Cooper
(G-B)-Londwn (G-B) chez les poids
lourds , avant de procéder aiiix enchè-
res comme le prévoient les règle-
ments de l'E.B.U, ¦

L'A.C.A.B. a f ixé sa pmcliai'iiie i-éumion
à Genève. Quant au congrès de j 'E-B.U.,
M se tiendra au mois de mal 1904, à
Madrid.

Mort d'un Uruguayen
Un jeune Uruguayen âgé de dix-

hui t  ans , Boherto demandez, a succom-
bé après avoir subi un dramBtiaiie
K-O. sans avoir  repris connaissance, à
l'hôpital dci Montevideo.

Frappé sèchement par son adversaire,
Hernandez était tombé lourdement  et
sa tête avait heurté le tapis où il était
restp étendu sans connaissance. Mal-
gré tous les soins apportés , le boxeur
qui avait été immédia tement  transporté
à l 'h ôpital,  devait décéder d'une com-
motion cérébrale et d'une fracture du
crâne.

Les hockeyeurs américains
et canadiens chez nous

Les Suisses accueilleront
deux hôtes de marque en ja nvier

Avant île partici per aux Jeux but de janvier déjà et livre-
olyiiij)i((!ics criiinsbruek, les ront une dizaine de rencontres,
équipes nationales dos Etats- Les Canadiens arriveront le 7 janvier
Lins et du Canada ont tenu a à Munich et le lendemain ils livreront
s V n<r a m e r  et à s'acclimater à une rencontre à Fussen. Le 10 et le 11
l'Europe. Elles y seront au dé- janvier , ils joueront  à Munich et à
mm-__________^^__^_^^__ Mannheim et le 13 janvier  à Genève.

AU JAPON...
Suivra un voy age en Union soviéti-

que avec deux rencontres à Moscou (15
et 17 j a n v i e r )  et ensuite , entre le 19 et
le 2ô janvier, quatre mn/p/ igs en Tché-
coslovaquie , A près les Jeux  o lymp iques ,
la f o rmation canadienne se rendra soit
au Japon soit livrera un dernier nuilch
à Innsliriick (le 11 f é v r i er) .

Quant q.(,v Américains, ils at terriront
en Europe deux j ours  avant les j oue urs
à la f e u i l l e  d'érable . Ils  joueront en
Tchécoslovaquie les 5, 6, 8 et 9 janvier.
Le 10, ils se rendront à Zurich où ils
rencontreront lu Suisse le 11. Le len-
demain , suivra un deuxième match con-
tre les joueurs  à croix blanche , à Bàle ,
pu i s  un troisième , le U, à Lugano. Les
16, 18 et 19 janv ier , verront les Amé-
ricains à Munich,  Md Taelt et A ugs--bourg. I l s  prévoient  également un voya-
ge au Japon à l'issue des Jeux  olvnini-
ques . " '

Après 
 ̂
un niatcli àprement

disputé, à Ilieime, en tre I'équi-
po de IVewhâtel et l'Union
chrétienne locale, les visi teurs
s'acheminaient, vers une petite
victoire de deux points, 6-1-62.

Soudain , à la dernière seconde, U'n
joueur n e u c h â t e l o i s  commettait  une
faute  que l'arbi t re  sanc tionna i t  par
deu x coups francs. I l s  étaient tra nsfor-
més les deux et tout  étai t remis en
cause. Comme on n'admet pas die niaiteh
nul  en hasketbailll , il a faillu reeautrjr
aux prolongations C c inq  minutes cha-
que  fois, jusqu 'à ce qu 'une équi pe
triomp he).  Chose extraoï-d iirva ij't 'e, trois
prolongations se sont tcnùinces sur des
résultaits nuls (72-72 , 84-84 et !)()-!)!)).
F ina lement  les Neuchât e lo i s  pa rvena i en t
à prendre le me i l l eu r  sur leur adver-
sa i re par 4e résiultat. de 98-96. Foiima-
t ion  die l'équipe  neLichàleloise  : R ô t h l i s -
berger (36), Bolle (10), Robert  (14) ,
Egger (13), Burki  (8), Quiilleret (S),
Chnaird et R i t scha rd .

Epique victoire
neuchâteloise

Sainf-Imier affirme
des prétentions

1 ¦ - ¦ i ¦¦ . .

Le football
en 2me ligue

ll'L '.' ¦¦ '  '¦' . l .

Les condit ions météorologiques ont
été favorables aux compétit ions de
la d e u x i è m e  ligue, puisque les cinq
rencontres prévues se sont jouées.

Résultats : Colombier - Saint-Imier ' 1-3;
Couvet T Tipino i-2 ; Boudry - Etoile 3-1 ;
PleuMer - Xamax II 4-3 ; Le Locle II -
La Chaux-de-Fonds Ij 7T0.

Iléve jl
Fleurier fait un nouveau pas en avant.

Les réservistes Xfirrïax|ens ont dorçpé du
t'il à retordre aux ppéquipiers de Gaiani
Menés P»r 3-0, puis par ' 3-2 , les Fleuri-
sans ont lutté courageusement pendant
une bonne partie de la deuxième mi-
temps, pour parvenir à marquer le but
de la victoire à trois minutes de la fin.
Ce gain permet aux joueurs du Val-de-
Travers de consolider leur position. A
l'autre bout du classement, Couvet jouait
une carte importante. Son adversaire,
Ticino , le précédait de quatre longueurs.
Une défaite aurait placé les CnvassonE
à six points de son vainqueur. C'est dire
que la situation aurait été qqasi déses-
pérée. Mais les coéquipiers de Giger se
sont, réveillés à temps et ont ainsi réduit
leur retard à deux points.

En course
Boudry pou rsuit sa marche ascendante

et .a profité de la mauvaise passe des
Stelliens pour mettre à l'abri deux points
précieux. Colombier accumule les défaites
avec une régularité déconcertante. Saint-
Imier , lui, passe avec succès sur tous

les terrains et les Erguéliens seront dif-
ficiles à battre. Les Loclois n 'ont pas
eu de difficulté à écraser les faibles
Chaux-de-Fonniers. Ces derniers ont mê-
me été mauvais perdants, puisqu'un de
leurs arrières a été expulsé du terrain .
Les Loclois ne se trouvent plus qu 'à un
point de Fontainemelon, si bien que ,
pour le moment, trois candidats sont
touj ours dans la course au titre .

Le classement se présente comme suit i
Matches Buts

J. G. N. P. p, c. Pts
1. Fleurier , . , , , 11 7 3 1 33 15 17
2. FbntainemeU* , 10 6 1 3 33 16 13
3. Le Locle II , , , 10 5 3 3 27 30 12
4. Saint-Imier ,, , 0 4 3 3 19 19 11
5. Bou dry . , , , , ,  10 4 3 4 10 15 10
C. Xamax II , , , , 11 4 3 5 20 21 10
7. Colombier , , , , 10 3 3 4 22 23 9
8. Etoile . . , . , . .  9 2 4 3 15 16 8
9. La Chx-de-Fds H 10 3 2 5 19 28 8

10. Ticino . , , , , . ,  9 2 3 5 13 19 6
11. Couvet , , , , . ,  0 1 3 6 16 24 4

Dimanche  prochain , si les terrains
sont  praticables , cinq matches se jo ue-
ront dans l'ordre suivant  : Le Locle I I -
Saint-Imier ; Couvet - La Cliaux-de-
Fonds 11 ; Colombier - Boudry ; Ticino -
Fonta inemelon ; Etoi le  - Fleurier.
Xamax II sera au repos. E. R.

Qu% Pensez.vQnS ?

Chacun son homme
La rivalité provoque la mésentente.

Il n'y B parfait pat besoin qu'il y ait
rivalité pour qu'il y ait mésentente.
Le club de football de la cap itale
italienne, l'A.S. Roma, vient de nous
le prouver. Vous n'êtes pas sans savoir
quo, l'entraîneur Foni avait été mis
à la porte (ou remercié, si vous pré-
férai) récemment. Il fallait en engager
un autre. Discussions entre les membres
du comité. On n'anivo pas à s'entepdre.
lant et si bien que deux entraîneurs
sont engagés. L'un par lo comité, Kriozu,
l'autre par le président Marina-Dottina,
qui avait envoyé un prospecteur en
Espagne, Miro. Repolémique, redisçussions.
Pour ne froisser personne , on décide
de les conserver tous les deux. Mais
le meilleur de l'histoire est qu'actuelle-
ment, Foni est sollicité par Bari qui
a mis son entraîneur à la porte parce
que tout allait mal... Cercle vicieux 1

SPOBT-TOTÛ
Concours du Sport-Toto No 14 du

24 novembre ; 21 gagnants avec 13
points à 8051 fr . 90 ; 594 gagnants
avec 12 points à 316 fr. 50 ; 8412
gagnants avec 11 points à 22 fr. 35 ;
62 ,373 gagnants avec 10 points à
3 fr, 05.

C'est le moment d'acheter
vos abricots !

Mais choisissez-les sous leur
(Forme la plus a g r é a b l e :
yoghourt J U N I O R  abricots ,

une crème délicieuse I
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C L'équipe Boca juniors , champion argen-
tin 1962 et troisième dp championnat 1963,
va jouer , une série de douze rencontres
dans différents pays européens. La tournée
débutera à Barcelone avec un match con-
tre Espanol Bacclona , se poursuivra en
Belgique, Hollande , Allemagne et France
pour se terminer lé 15 janvier à Casablan-
ca avec auparavant une escale en Israël
et en Grèce.
• Avec une nouvelle victoire sur «Cucuta»
par 4-1, « MUlionarios », bien qu 'il reste
encore quatre journées de championnat à
jouer , est virtuellement champion de Co-
lombie 1063. En effet , son avance au clas-
sement est telle qu 'il ne peut être rejoint,
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Le prochain match de
championnat du Hockey-club
Langnau se jouera à guichets
fermés pour la rencontre qui
opposera samedi les joueurs
de l'Emmental au C. P. Berne,
tous les billets ayant déjà été
vendus.

L'homme volant sort de
sa soucoupe et s'appro-
che d'un ballon de foot-
ball. Il se jette dessus
et., non, ce n'est pas un
roman de science-fic-
tion malgré toutes les
apparences de cette ex-
cellente et spectaculaire
photo | Elle a été prise
au cours d'une exhibi-
tion de football améri-
cain (football qui, vous
le savez , ressemble
plus au ruçiby qu'à
notre football). Vous
admirerez en passant
l'équipement... Intersi-
déral sidérant de ce

joueur I

(Photo A.S.L.)

Football
martien

Pnnr la seconde année con-
speiitlve. Franco Menichelli a
remporté le titre «le champion
<ritnl ie  «le gymnasti« |ue artis-
tic|iie totalisant 114 ,741 p. à l'is-
sue «les exercices obligatoires
<¦( libres. Dans ce championnat,
«fui s'est déroulé à Gênes, il
devance Carminucchi, 113 ,90
points, Angelo Vicardi 111,90
points et Cimnaghi 110,30
points.

Menichelli conserve
son titre national

BOXE
26 novembre : réunion amateurs à,

Zurich.
28 novembre : réunion amateurs &

Bienne.
29 novembre : réunion amateurs à

Bâle et à Genève ; réunion ama-
teurs et professionnels à Berne.

CYCLISME
28 novembre-ler décembre : Six jours

de Zurich.
CURLING

26-37 novembre : Coupe de Genève.

FOOTBALL
Championnat de ligue A

1er décembre : Bâle - Lucerne ; Sien-
ne - Servette ; Cantonal - Sion ;
Chiasso - Granges ; Grasshoppers -
Zurich ; Lausanne - Schaffhouse ;
Young Boys - La Chaux-de-Fonds.

Championnat de ligue B
1er décembre : Aarau - Thoune ; Bel-

linzone - Berne ; Bruhl - Young
Fellows ; Moutier - Porren truy ;
Soleure r Vevey ; Urania - Etoile
Carouge ; Winterthour - Lugano.

Championnat de Ire ligue
1er décembre : Hauterive - Assens ;

Forward - Xamax ; Fribourg -
Stade Lans&nne ; Le Locle - Yver-
don ; Aile - Olten.

Coupe d'Europe des champions
27 novembre : Galatasaray - Zurich ;

Elndhoven - Spartak Plovdiv ;
Partlzan Belgrade - Jeunesse
Eseh ; Internazionale - Monaco ;
Nordkôpping - Milan,

Coupe des vainqueurs de coupe
27 novembre : Tottenham - Manches-

ter United.
30 novembre : MTK Budapest - Zwi-

CkP-U.
Match international

1er décembre : Espagne - Bel gique à
Madrid.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

26 novembre : Young Sprinters
Langnau.

27 novembre : Berne - Grasshoppers ;
Viège - Vlllars.

30 novembre : Grasshoppers - Young
Sprinters ; Langnau - Berne ;
Viège - Zurich ; Davos - Villars.

1er décembre : Ambri Piotta - Kloten.

Championnat de ligue B
26 novembre : Martigny - Montana-

Crans.
27 novembre : Coire - Bâle ; Kus-

nacht - Arosa ; Bienne - Gotté-
ron ; Saint-Moritz - Zurich II.

28 novembre : La Chaux-de-Fonds -
Fleurier ; Genève Servette - Lau-
sanne.

30 novembre : Saint-Moritz - Bienne ;
Sion - Fleurier ; Lausanne - La
Chaux-de-Fonds.

1er décembre : Bàl e - Gottéron ; Zu-
rich II - Arosa , à Wetzlkon ; Mar-
tigny - Genève Servette ; Monta-
na - Crans-Slerre.

POIDS ET HALTÈRES
1er décembre : final e du championnat

suisse par équipe au Locle.

CONGRÈS
29 novembre : du calendrier de

l 'Union cycliste suisse à Zurich.
30 novembre : du comité olympique

suisse à Berne ; de la Fédération
suisse des sociétés d'aviron à Zu-
rich.

1er décembre : de l'Union cycliste
suisse à Lucens.
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L, asseniDiee a nn u e l l e  des caval iers  cle

course , qu i  s'est tenue a Zur ich , a été
honorée de la vis i te  du président de
la Fegentri (Fédéra t ion  in t erna t iona le
des gent lemen-r iders) ,  le général de
Saint-Didier , qui a tenu  à fé l ic i ter  per-
s o n n e l le m e n t  le c h a m p i o n  Fcgenlr i
1963, Eric Delaquis. Cplui-ci  a d i spu té
13 courses , sur les 25 inscrites au
programme de celle année , et qu i  a
n h t e n u  le plus grand nombre  de p o i n t s
jamais a t t e in t  depuis la création du
championnat i n t e r n a t i o n a l .  En outre ,
le général tic Saint-Didier  a annoncé
que la Grande-Bretagne et l 'Autr iche
ont adhéré à la Fegentri qui compte
actuel lement  onze membres.

Winkler et Hayes
ultimes vainqueurs

de Lyon
Hans-Gunther  'tt 'inklcr ( A l )  sur « Kil-

moon », et Scrimus Hayes  ( I r l )  sur
« Goodby e  », ont élé les va inqueurs  des
deux  dernières épreuves  du concours
hi p p ique in lcrnat innal  de Lyon dont
voici les résul ta is  :

Prix du commerce f j  de l'industrie :
1. Hans -Gi in lher  Wiubler  ( A l )  avec
« Kilmoon » 0 p ,  ,"î,1"i au barrage ; 2.
Graziano Manc ine l l i  ( I t )  avec. x Turvcq »
0 p ,  3,i"'f ; 3. Cap. de F ombelle ( F r )
avec « M ilan  d'Or » 0 p,  35"6.

Grand pr ix  de lu ville de Lyon : 1.
Seamus H a y e s  ( I r l)  avec « G o o d b y e  »
0 p ,  29"7 au barrage ; 2. Elisabeth
Broome (G-B)  avec « Bess X )  0 p ,  31"9 ;
3. Graziano Mancinell i  ( I t )  avec « Ro-
chel le  » -'/ p ,  26'"5.

Delaquis félicité

• Epreuve internationale de cyclocross de
Boeil-Bezlng (Basses-Pyrénées) : 1. Pierre
Bernet (Fr) les 21 km en 1 h 15' ;2. Du-
fraisse (Fr ) à 3' ; 3. Wolfshol (Al)  à 3'40" ;
4. Picco (It) à 4'40" ; 5. Vicelli (It) à
5'40" .
0 A Pau , en match international de Judo ,
la France a battu l'Espagne saiis perdre
une seule rencontre.
fi Environ 11,000 spectateurs enthousiastes
ont assisté au nouveau stade olympique
d'Innsbruck, à la rencontre internationale
de hockey sur glace Autriche - Italie. Ce
match, joué très correctement de part et
d'autre a finalement été remporté par les
Autrichiens sur le résultat de 6-1 (2-1,
3-0 , 1-0).
• Critérium national de billard au cadre
42;2 à Zurich , classement final: l.Spartaco
Cesarlnl (Lugano) 10 p, 11,21 moyenne
générale ; 2. Marcel Hoolans (Sion) ' 6 p ;
5. Franz Bossart (Lausanne) 6 p ; 4. Ar-
thur  Miserez (la Chaux-de-Fonds) S p ;
5. Robert Streulét (Zurich) 2 p ; 6. Robert
Volery (Genève) 0 p.

Avez-vous
des problèmes
de placements?
Dans les secrétariats pour la clientèle
privée de la Société de Banque Suisse,
vous trouverez un conseiller personnel
pour vos affaires d'argent, avec lequel
vous pourrez discuter de vos problè-
mes de placements.
«(Que pensez-vous de la situation en
France? Pouvez-vous me recomman-
der un placement dans l'industrie du
nickel ou du cuivre? Dois-je plutôt
augmenter mon portefeuille d'obliga-
tions? Quelle industrie est particulière-
ment susceptible de développement à
long terme?».
Disposant de riches sources d'infor-
mation et aussi de l'indice boursier da
la Société de Banque Suisse, notre
spécialiste vous fournira les meilleurs
renseignements et vous conseillera
comme s'il s'agissait de sa propre
fortune.

Société de •
Banque Suisse

18 74

Le cluh " « Indépendante  _. a conquis
le t i t r e  de champion  d 'Argentine pour
l'année 1!)B3 au t e r m e  de In dernière
journée  du championna t .  C'est la cin-
qu ième  fois depuis le début du pro-
fess ionnal i sme argent in  que ce club a
réussi cet exploit  : 19i)8-t!)S!M !) .!8-M6n
lDtiil. l,c classement f ina l  s'établit com-
me suit :

1. l iulepciuliente, 37 points  s 2. IUvei
Pla te , 35 ; 3. ex aequo , Racing  et Boca
J u n i o r s , 80 ; 5. A t l a n t a , 28,

Independiente
champion d'Argentine



Faites exécuter vos retouches
et transf ormations de

manteaux en cuir
par M. FRANÇOIS ARNOLD

Maroquinerie fine, Moulins 3, NEUCHATEL

. f^W^B PULLOVERS - ÉCHARPES

M vf tftf CEINTURES - GANTS

j B| pour dames et messieurs
¦̂kaananH à la maison spécialisée

Hôpital 3 — Neuchâtel

LITS DOUBLES
avec 2 matelas à ressorts et mm 9 on
2 protège - matelas. * « ¦ "OUi"
Garantie 10 ans. Comparez nos prix

Mr™ as xapis Benoit
Facilités de paiement

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET FRANCE

POLDI JAQUET
Louls-Favre 11 - Tél. 5 55 65 - Neuchâtel
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est en passe de devenir
après

Steinway & Sons et Bechstein

LE MEILLEUR
PIANO D'EUROPE

et, coneéquenunent, du monde

Prix moyens
entre Fr. 3400.— et Fr. 3800.—

En représentation exclusive et vente chez

Hug & Cie, musique, Neuchâtel

< J

Pour messieurs.. ,
chapeaux

Tyroliens - Sport

CHAPEAUX «FALCO »
FEUTRE IMPERMÉABLE

BÉRETS BASQUES
casquettes - toques

PAR^^
Poteaux3 - NEUCHATEL

Bon de 1/2 Franc
sur
votre prochain

paquet de

LE CHEVALIER
SANS ARMURE

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ai
L U C  D E  S U R G E ï V S

A la hâte la folle fut maîtrisée par les trois hommes
et reconduite au chalet. Bernard suivit avec Béren-
gère et Domi, tremblantes de terreur et désespérées
des blessures du jeune homme. Après qu 'il eut été pansé
sommairement les jeunes gens voulurent rentrer sans
délai à Boismenil-Bochemont afin de faire appeler
le docteur qui pourrait seul juger du degré de gravit é
des morsures.

Mais avant le départ, le garde-chasse désolé,
s'adressant à Renaud :

— Que Monsieur nous pardonne , mais elle est vrai-
ment diabolique ! Monsieur sait-il comment elle a pu
s'échapper ? Elle nous avait dérobé la clef de la
chambre que, la supposant égarée , nous avions fait
refaire. C'était elle qui s'en était  emparée , puisque
ma femme, à l'instant où elle passait le pas de la
porte a trouvé la clef sur la serrure. Or cette clef
elle croyait bien être la seule à l'avoir et elle est
encore dans sa poche , Monsieur ! C'est un véritable
démon et il a fallu que Monsieur passe justement
devant le chalet à l'instant où elle regardait sans
dout e par la fenêtre cependant, car depuis le jour
où ses cris ont effray é ces jeunes filles nous l'ame-
nions dans la cour pour lui faire prendre l'air et
ouvrions à ce moment les fenêtres , et jamais lors-
qu'elle se trouvait là, pour éviter une nouvelle crise.

Mais Monsieur le sait bien, elle n'est à aucun moment
aussi excitée que lorsqu'elle voit Monsieur..

Renaud Jacquemain rassura le garde-chassie inquiet
des conséquences que pourrait avoir pour lui ce péni-
ble accident imput able uniquement à la ruse infer-
nale de la folle. Prévenus, ils redoubleraient désor-
mais de précautions, et oe fait malheureux ne se
renouvellerait pas.

X X X

Après la visite du docteur, le châtelain, les yeux
clos dans un visage livide demeura prostré, la têt*
appuy ée au dossier du fauteuil. Bérengère et Domi
dans la bibliothè que sont auprès de lui. Le praticien
n'a décelé aucun muscle lésé. Bien que cela paraisse
miraculeux , ces blessures, plus spectaculaires que gra-
ves, seront vite cicatrisées ; et dans quelques jours le
jeune homme récupérera l'usage de ses mains pour
l'instant immobilisées par des pansements qui ne lui
permettent que des mouvements peu compliqués.

Soudain , Renaud redressé âprement , dans un sursaut
de révolte contre un destin inhumain , s'adressant à
Géry :

— Vous savez maintenant , n'est-ce pas, vous savez 1
Cette furie est ma femme. Ma femme t... Celle que je
dois aimer et honorer toute ma vie... Vous savez
maintenant  pourquoi dans un coeur dévasté par une
misérable a pu naître et fleurir un pur amour pour
la jeune fil le qui chaque jour apportait dans la
sombre geôle où nia vie était enchaînée, la lu-
mière de son adorable sourire et le rayonnement de
son âme ouverte aux asp irations généreuses et aux
sentiments les plus nobles. Vous savez pourquoi cet
amour qui était l'essence même de mon être, j' ai dû
cacher au fond de moi comme un sentiment honteux ,
lui qui aurait fait mon bonheur , pourquoi j'ai dû le
taire , même lorsque je voyais vos yeux m'interroger
tr is tement et que je rie pouvais répondre à leur ques-
tion muette par un aveu qui aurait été une insulte
pour vous. Je ne pouvais vous dire : «Oui , je vous

aime plus que moi-même, plus que ma vie, plus que
mon oonheuir ; car ce bonheur je l'aurais sacrifia
avec joie lorsque je voyais dans votre regard une
ombre d'incompréhension et de peine... Mais je suis
condamné à demeurer seul, éternellement seul. Et je
ne pouvais rien dire, rien faire , je ne pouvais rien I

Il frémit soudain, et sur son visage contracté s'ins-
crivit une impression de désespoir, de haine, de
dégoût...

— En moi tout est ruine, destruction, dévastation...
Tout, autour de moi, s'est écroulé lamentablemenl
et toute résurrection m'est d'avance impossible. Je
suis un mort vivant qui , des vivants, n'a que le pou-
voir de soiiffrir. Comment fut conclu ce mariage "t
Je dois vous le dire : j'étais jeune — à peine vingt-
deux ans — et je me trouvais, pui sque je suivais la
carrière militaire, dans une garnison de petite ville.
Il y avait dans cette ville un jeune homme dont je
fis mon ami. On ne sait pas, à vingt-deux ans, con-
naître les hommes. Ce compagnon , comme tous les
compagnons de cet âge, était gai , aimable et obligeant ,
qualités superficielles qu'on feint toujours, même si
on ne les possède pas. H avait une sœur qui était belle,
et il arriva que, reçu chez lui , je m'en épris comme
on s'éprend souvent dans les premiers âges de la vie
lorsqu'on n'a personne pour vous conseiller. Je n 'avais
déjà plus mon père à ce moment-là, et ma mère,
seule, ne sut pas combattre cet engouement et surtout
se renseigner sur cette famille. On la trompa comme
on m'avait trompé. Installés depuis deux ans seule-
ment dans la ville, les parents de ma fiancée étaient
peu connais, mais ce peu était tel qu 'il me satisfait.
Le père était un honorable commerçant et la mère
était morte me dit-on.

» Le lendemain du mariage j'appris que cette mère
était dans une maison de santé où se trouvait égale-
ment sa sœur, et que, de plus, un frère de la jeune
fille, était mort gâteux et idiot à vingt ans. Le fait
d'avoir dissimulé cette tare était en lui-même assez
odieux ; malgré cela j' avais pardonné car je jugeais

que cette situation m'était également imputable, à moi
qui avais négligé les précautions les plus élémentaires
à prendre dans un cas semblable. J'avais pardonné
et j'avais fini par accepter, devant le fait accompli,
ce malheureux mariage, résolu à en remplir toutes
les obligations.

» Mais ma fiancée, calme, douce, aimable tant qu'elle
n 'avait été que ma fiancée se révéla, au lendemain
de notre mariage, une véritable furie, vulgaire, auto-
ritaire, sans aucune espèce de sens moral, sans cons-
cience et sans honneur . Son premier désir auquel je
m'opposais fut de vouloir, connaissant ma fortune, me
faire quitter mon métier de soldat pour poursuivre à
Paris une vie de paresse et de plaisir. Lorsqu'elle fut
certaine que je ne céderais pas à son caprice, elle
compromit par sa coquetterie outrée et sa conduit e
scandaleuse la paix du ménage.

» Après cela je fis des découvertes abominables.
J'appris que cette femme s'adonnait aux stupéfiants et
à la boisson. Je dus à deux reprises la faire désintoxi-
quer ; mais ses vices étaient de ceux qu 'on ne peut
réprimer. En elle tout était bas, vil, méprisable, et
il ne me fut plus possible de lutter désormais contre
son in conduit e, sa perversité et ses tares les plus
irréductibles. Elle ne put supporter longtemps cette
vie et, à son tour devint folle. J'ai fait mon devoir
envers elle, tout mon devoir , plus que mon devoir.
Afin de lui éviter la promiscuité des autres fous, je
la gardai près de moi pour surveiller constamment
son état, et la confiai à l'un de mes gardes-chasse
qui accepta à prix d'or de s'occuper d'elle.

» C'est alors que vous êtes venue... aussi intelligente
qu elle est bornée, aussi droite et loyale qu'elle est
fourb e, aussi bonne qu'elle est mauvaise. Une bouf-
fée d'air pénétrait avec vous dans l'appartement le
plus lugubre, le plus sombre ; vous étiez l'affection
indéfectible et éternelle ; elle était un tigre féroce et
iruel ; et à ce tigre j'ai dû sacrifier une vie noble et
pure.

(A suivre)
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10 comprimés effervescents
contiennent autant de vitamine C que 400citrons. Notre organisme

a constamment besoin de vitamine C pour conserver
santé et vitalité, ainsi que pour résister

à la grippe et aux maladies infectieuses.Fatigue, dépressions
et malaises sont souvent le signe d'un manque

de vitamine C. Les comprimés effervescents
C-Tron contiennent de la vitamine C pure (1000 mg) et donnent une

boisson délicieusement pétillante et rafraîchissante.
10 comprimés effervescents C-Tron Fr. 3.95

Dans les pharmacies et drogueries

èTRON-VITAMINE C
Trade Ma'1-

Laboratoires Sauter S.A. Genève 

ECRITEAUX
à l'imprimerie de ce journal

A vendre
enregistreur

pour cause de double em
plol. — Tél. 6 49 85.

A vendre SKIS,
180 cm, fixations de sé-
curité, arêtes acier. —
Tél. 5 56 63.



Le comité de la Société des Patrons
confiseurs pâtissiers glaciers du canton
de Neuchâtel a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Charles JAUSLIN
membre de la Société , survenu le 21 no-
vembre 1963.

La cérémonie funèbre a eu lieu le sa-
medi 2,1 novembre 1003, à la Chaux-de-
Fonds.

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, & Neuchâtel

est l' entreprise
spécialisée dans let

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rapidité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin

La société de musique « L'Espérance »
de Cressier a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Raymond RUEDIN
père de Monsieur Etienne Ruedin , mem-
bre honoraire , et grand-pire de Mes-
sieurs Daniel Ruedin , Jean-Louis Simo-
nin et Marcel Gendre , membres actifs.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance , section de Cressier , a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Raymond RUEDIN
membre de la société.

Pourquoi si tôt , Dieu seul le sait.
Monsieur et Madame Jcan-Picrre Co-

lin-D ivernois et leurs en fan t s , Pierre-
Ala in , Marianne et Marie-Josée , à Saint-
Sulpice ;

les enfan t s , petits-enfants, arrière-
petits-enfants de feu Phi l ippe-Paul  Co-
lin ;

les e n f a n t s , p e t i t s - e n f a n t s , arrière-
pet i ts -enfants  de feu Edouard Diver-
nols ,

a ins i  que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur d'annoncer le
départ pour le Ciel de

Jean-Philippe
leur très cher et regret té  fi ls , frère ,
pet i t -f i ls , neveu , cousin , f i l leu l  et petit
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
4me année , après un terrible accident.

Saint-Sulpice , le 23 novembre 1963.

Laissez venir à mol les petits en-
fants et ne les en empêchez point ;
car le royaume des Cieux est pour
ceux qui leur ressemblent.

Mat. 9 : 14.
L'ensevelissement , avec sui te , aura

lieu à Saint-Sulpice , le mardi 26 no-
vembre 1963, à 13 heures.

Culte pour la famille k 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Journées franco-suisses
une fois encore à Serrières
Les membres des différents comités

des journées franco-suisses se sont
réunis une dernière fois il y a quelques
jours.

Les joutes nautiques de Serrières-
France avaient attiré , les 6 et 7 ju i l l e t
une foule considérable à Serrières-
Suisse, si l'on tient compte du fait
que vent et pluie s'étaient invités à la
manifestat ion.

Le rapport du comité d'organisation
ainsi  que celui du caissier ont été
approuvés à l'unan imi té .

Le léger bénéfice sera réparti  entre
l'Association des sociétés locales et le
fonds du comité franco-suisse.

Si les journées réservées aux jou tes
nauti ques sont terminées , les projets
de rencontres sont encore n ombreux ,
les liens créés entre les habi tants  des
deux Serrières étant aussi solides que
fréquents. On parle déjà de la réunion
des deux comités dans notre canton
et de l'inauguration d'une avenue rap-
pelant notre pays... en France.

M. Rodolphe Laederach , pasteur-
cinéaste, a immortalisé quelques scè-
nes des journées de juill et.  Nous avons
pu revivre des scènes charmantes
grâce à un fi lm en couleurs.

Tout en dégustant une collation fort
bien servie, au restaurant du Joran ,
les langues allèrent bon train et l'on
parla autant de Serrières-France que
de Serrières-Suisse , ce soir-là.

PESEUX

Le cinéma,
moyen d'expression

(sp) Jeudi , au cours d'une soirée orga-
nisée par l'Amicale des arts de la Côte ,
k l'aula de la maison de commune ,
Frédy Landry, professeur et critique ciné-
matographique, a vivement Intéressé son
auditoire en parlant de ce vaste et
passionnant sujet : le cinéma. Il a su
cerner les idées de base, les préciser
et les développer pour initier les auditeurs
aux secrets et aux difficultés de la
création et de la réalisation d'un film.
Il a montré une Idée créatrice ou un
synopsis passant par toutes les conces-
sions, les modifications et les censures
imposées par le découpage, le jeu des
acteurs, la mise en scène et le montage
pour arriver enfin à la projection publi-
que. SI toutes ces opérations nécessaires
transforment plus ou moins, mais inévita-
blement , l'idée Initiale , il n 'en reste pas
moins que le film est d'abord l'œuvre
d'un auteur .

Le conférencier a proposé ensuite quel-
ques questions auxquelles il est bon de
répondre avant de porter un jugement
sur un film : Qu'apporte ce film ? Un
autre art pourrait-il apporter les mêmes
émotions ? A quelle partie de l'être —
l'intellect, le cœur, les nerfs, les sens —
s'adresse le film ? Après avoir pris cons-
cience des réponses à ces questions, 11
sera plus aisé de juger logiquement et
objectivement une œuvre cinématogra-
phique. Pour compléter l'exposé, la pro-
jection de trois Intéressants films cana-
diens, Introduits et commentés par le
conférencier, a montré ce que créent
certains auteurs modernes à la recherche
du « cinéma-vérité ».

EXCES

Maigre chasse
(c )  Si , pour d' excellentes raisons , l' an-
née a été fameuse  pour les amateurs
d' esca rgots et de champ ignons divers ,
elle ne l' a guère été pour les chasseurs
qui , sous les frondaison s pour tant  somp-
tueuses de l'automne où f i l t ra i en t  les
rayons d' or d' un soleil e n f i n  venu à
rési p iscence , ont connu , p lus souvent
que jamais , des heures sombres ! On
se perd en conjectures sur les courses
de ces multi p les mécomptes ! Serait-ce
peut-être que chez tes cervidés , ce que
les psychologues  appel lent  la p lastici té
percep tive serait en net pr ogrès alors
qu 'elle serait en ré gression chez les ra-
dars à quatre pattes , qui les traquent
sans ré p it , ni merci ? My s tè re  I Dans
quel ques jours , Jcnnnot lapin et ses
cong énères vont en f in  pouv oir dormir
sur leurs deux oreilles et médi ter tout
à loisir dans leur gî te , sur le caractère
éminemment transitoire , fugace  et p ré-
caire de leur existence. Maniant p lus
habilement la fourchet te  que la cara-
bine , nous serions p lutôt enclin A don-
ner à ces braves bestioles le conseil
bassement intéressé , de ne pas trop
se p encher sur les e f f r a y a n t s  abîmes
de leur avenir mais de songer p lutôt à
la f lat teuse et solide réputat ion qu 'elles
ont à dé fendre  dans le domaine de In
conservation de l' esp èce ! Puisse le vent
dont les s i f f l e m e n t s  sont p lus doux à
leurs oreilles que ceux de la chevro-
tine , le leur apporter a f i n  que nous
ayons aux menus de la prochaine sai-
son de chasse les râbles et les cuissots
qui n'ont pas paru cet automne sur la
table familiale.

_JWX_ MONTAS WES i

L.V ( I I VI \.|)I : I OM» S

Triple accrochage: deux blessés
Un technicien domicilié à Neuchâ te l ,

M. Alexandre Solca , 4fl amis, circulai t
hier à lfi h 40 sur la route des Ep la-
tures , au volant de sa voiture . Ar r ivé
près diu stade, son véhicul e fut  heurté
a l'arrière par une  autre voi ture con-
duite  pair M. Vincemzo D'i ppolilo , 21
ans , domici l ié  à la Chaux-de-Fonds ,
laquelle f i t  une ambaudéc et f in i t  sa
course contre un airbre. Au cours de
l' embardée , une troisième vo i ture  fu t
touchée. Elite routait en sens inverse
et était conduite par M lle  Michèle
(l ygat , 18 ans, coiffeuse , domiciliée au
Locle.

Deux passagers de la vo i ture de M.
D'I ppolito ont été blessés : JIM . Alain
Peruet , 19 ans , et Giovanni Tisso t, 28
ans , tous les deux de la Chaux-de-
Fonds . Ils souffrent  de contusions . Dé-
gâts matériels importants.

Jour de congé pour les écoliers
(c) Aujourd'hui ont Heu à. la Chaux-de-
Fonds les conférences officielles d'automne
organisées par le département de l'ins-
truction publique . Tous les membres du
corps enseignant primaire des districts
du Val-de-Ruz, du Locle et de la Chaux-
de-Fonds se réuniront dans la salle de
la Croix-Bleue pour écouter deux confé-
rences, l'une de M. Paul-René Rosset,
professeur à, l'université qui parlera de
l'Intégration européenne, l'autre de M.
Daniel Vouga qui présentera un sujet
artistique . C'est M. Gaston Clottu qui
présidera la séance. Tous les écoliers des
Montagnes bénéficieront ainsi d'un jour
de congé.

YVERDON
Hcuv blessés à l'hôpital

(c) Deux blessés ont été hospitalisés
hier à Yverdon. Il s'agit de M. André
Urfer , 58 ans, de Villars-sous-Champ-
vent , et de M. Eugène Bartalusz , 24
ans , domicilié à Yverdon. Le premier a
fai t  une chute dans sa ferme et souf-
fre d'une plaie ouverte à la tète ; le
second , un Hongrois, a eu trois doigts
écrasé sous une presse d'ans l'emtre-
prise où il est employé.

Un manieur de couteau
condamné

(c) Dans sa dernière séance, le tribunal
correctionnel d'Yverdon a condamné L. N.,
un Espagnol domicilié dans cette ville, à
4 mois de prison moins 115 jours de
préventive, avec sursis pendant 3 ans. Le
29 juillet dernier , à la rue d'Orbe, il
avait blessé un compatriote d'un coup de
couteau au thorax.

PORTAI» A1V
Satisfaction

cher, les pêcheurs
professionnels

'(c)
^ 

Les pêcheurs professionnels sont
satisfaits du rendement des mois d'août
et de septembre, leurs sorties ayant été
productives. Ce mil compense les per-
tes subies l'hiver paisse.

DELLEY
Travaux routiers menés

à chef
(c) Plusieurs aménagements ont été
apportés au village de Delley cette an-
née durant. Le réseau rouiller, m otiaim-
ment , a été comiplété. Les travaux, qui
avaient débuté au mois de juill et, 'Sont
maintenant terminés, les routes ayant
toutes été asphaltées.

RIEXIVE

Collision auto - vélos
(c) Lundi à 14 heures, une collision
s'est produite entre une automobile et
deux cyclistes sur lia route de Vernes.
Mme Berth e Bost , rue de Sion 12, a. été
blessée à l'épaule, et 'Mme Pfister-Rust,
route de Lyss 94 à Nidau est fortement
contusionnée. Toutes les deux ont été
hospitalisées à Beaumon t.

TRAVERS
Soirée des accordéonistes

(c) Samedi soir devant une salle com-
ble, le club d'accordéonistes « L'Echo du
Vallon » a donné un concert. Sept mor-
ceaux de musique furent joués sous la
direction de M. Michel Grossen. Les trois
premiers morceaux furent exécutés par
l'ensemble du club, dont les plus jeunes
membres n'ont pas 10 ans. On peut féli-
citer le directeur pour la réussite de l'exé-
cution. La fin du programme fut donnée
par les seniors du club. Après l'entracte
pendant lequel eurent lieu des jeux , un
groupe théâtral des Verrières Interpréta
une comédie en 2 actes de Marcel Rous-
selle. Le spectacle se termina à 22 h 30
et ce fut la danse pour le reste de la
nuit sous la conduite de l'orchestre « Les
Fauvettes neuchâteloises ».

L'exposition Vaucher
a fermé ses portes

(c) Dimanche, l'exposition du peintre F.
Vaucher a fermé ses portes. Durant toute
la semaine un nombreuz public 'la visitée.

NOIRAIGUE
Concert d'automne

(c) Donné en faveur de l'œuvre du lait
à l'école, le concert d'automne offert à
la population par la fanfare , l'organiste,
le chœur d'hommes, le chœur mixte et
les enfants a attiré un nombreux public
vendredi soir au temple. Le « Chœur des
Hébreux » de Verdi , donné par les deux
sociétés de chant et les enfants des écoles
avec accompagnement à l'orgue, fit une
profonde Impression. Le pasteur Perrin
qui avait commenté les différents numé-
ros du programme, remercia exécutants
et auditeurs et termina par la prière cette
belle heure.

Thé de paroisse
(c) Favorisé par le temps splendide , le thé
de paroisse a eu un grand succès diman-
che après-midi et soir. En dépit de sa
vétusté, la halle de gymnastique pavolsée
et décorée avait un air de fête et une
foule de visiteurs, dont nombre d'amis de
l'extérieur fit honneur à un plantureux
buffet dont 11 ne resta miette. Le pro-
gramme préparé par la jeunesse d'Eglise
et l'école du dimanche remporta un franc
succès. Le bénéfice de la Journée était
destiné à l'achat d'appareils acoustiques
pour le temple.

Le lac survole...
grâce au radar

Un énorme véhicule s t a t i onna i t , hier
près riu môle , au quai Osterwald. A
l'intérieur : ries tableaux et un appa-
reil nommé rariar.

Une maison de Suisse allemande fai-
sait une démonstra t ion d'un nouveau
radar de mar ine  avec transistors , les
principaux intéresses étant les respon-
sables du bateau rie la police et de la
Société de nav iga t ion .

Penches sur le cercle lumineux de
l'appareil , nous avons pu suivre un
bateau naviguant au large de la ville.
Le lac était visible dans sa presqu e
total ité, soit jusqu 'à la baie d'Yvonamd.

Un scooter volé
Un scooter de marque Lambretta ,

de couleur rouge a été volé samedi
entre 20 et 23 heures, alors qu 'il se
trouvait  en s ta t ionnement  rue riu Seyon
devant le magasin P.K.Z. L'engin  porte
la plaque « NE-592 » . Enquête de la
police de sûreté.

Collision à Serrières
Hier , vers 13 h 25, une collision

s'est produite à Serrières , au carrefour
des rues de Pain-Blanc et Pierre-De-
Vin gle. Une voit ure conduite par J.-P. P.,
de Neuchâtel et qui avait sa visibilité
masquée par un  camion est entrée en
coll ision avec un véhicule p iloté par M.
M. E., demeurant à Serrières. Pas de

.blessé, mais dégâts matériels qui ont fait
: l'objet d'un constat de la gendarme-
rie.

(c) Dans sa séance de la semaine der-
nière , le groupe d'hommes de la paroisse
a entendu une passionnante conférence
sur le problème posé par la construction
des barrages et les dangers éventuels
qu 'ils pourraient faire courir à la popu-
lation du Valais notamment. Cet exposé
était présidé par M. Raymond Mange, In-
génieur au service des eaux de l'Etat
de Vaud.

Après avoir prouvé la nécessité de
l'aménagement de bassins d'accumula-
tion dans notre pays et esquissé le che-
min qu 'il faut suivre pour la réalisation
de ces Immenses ouvrages de génie civil ,
le conférencier a expliqué comment les
barrages étaient auscultés régulière-
ment , non seulement pendant la cons-
truction , mais également après leur achè-
vement. Puis il a présenté au moyen
de clichés les différen tes formes de bar-
rages et Justifié les raisons pour lesquel-
les telle Infrastructure était utilisée plu-
tôt qu 'une autr e, barrages pleins ou bar-
rages voûtés , barrages massifs ou barra-
ges légers. Il a évoqué également la ré-
cente catastrophe de la vallée de la
Plave.

DOMBRESSON
Groupe d'hommes

CONFÉDÉRATION

Les cérémonies
à la mémoire

du président Kennedy
BERNE (ATS). — Un service funèbre

officiel  a été célébré hier mat in  en
l'église de la Sainte-Trini té , à Berne ,
à la mémoire du président Kennedy .
Un public nombreux  assistait à la cé-
rémonie. Quant  au Conseil fédéral, il
é ta i t  représenté à ce service funèbre
organisé par les soins de l'ambassade
des Etats-Unis à Berne par le prési-
dent de la Confédération , M. Spuchler ,
le vice-président du Conseil fédéral ,
von Moos , le doyen des conseil lers
fédéraux , M. Chaudet , et le vice-chan-
celier Weber. M. Max Petitpierre , an-
cien conseiller fédéral était aussi pré-
sent.

Le soir , Berne a consacré son tra-
di t ionnel  marché aux oignons qui est
d'habitude une occasion de liesse po-
pulaire , à rendre hommage à la mémoire
du président Kennedy. C'est a ins i
qu 'une foule immense était  rassemblée
sur le parvis rie la collégiale.

D'autre part , hier soir , à Genève ,
une très nombreuse assistance étai t
présente en la basili que rie Notre-
Dame , à la grand-messe célébrée à la
mémoire rie l'illustre défunt .  Un ser-
vice re l ig ieux inter-ecclésiasti que s'est
également déroulé en la cathédrale de
Saint-Pierre.

Hier soir, k Lucerne , les cloches rie
toutes les églises de la vi l le  ont son-
né le glas pendant un quart d'heure.
En outre , le Grand conseil , ayant à
sa tète le Conseil d'Etat du canton ,
se rendre ce ma tim à ta nucsse rie re-
quiem célébrée en l'église Saint-Xa-
vier. La populat ion rie Lucerne est
également invitée à assister à cette
cérémonie.

L'Union ries associat ions cinémato-
graphiques  rie la Suisse a lémani que et
i t a l i e n n e  avait  invi té  ses membres à
fermer leurs salles pendant les ob-
sèques du président Kennedy.

Vérifications
des dernières élections

au Conseil national
BERNE (ATS). — La commission

provisoire de v é r i f i c a t i o n  ries pouvoirs
du Conseil na t ional  a siégé lundi  au
Palais fédéral , sous la présidence de
M. KJingler (conservateur , Sa in t -Gal l ) ,
en présence de M. Oser , chancelier de
la Confédérat ion.

En possession du rapport riu Conseil
fédéral sur les élections au Conseil
na t iona l  du dernier dimanche d'octo-
bre , la commission a pris acte riu fai t
que le cas d'incompatibilité , en vertu
rie l'art icle 12 de la Cons t i tu t ion  fé-
dérale signalé dans le rapport , est de-
venu sans objet , l 'intéressé , M. Otto
Wenger , élu radical bernois , ayant re-
noncé à son titre de consul général du
Népal.

Quant au* recours formés contre les
décisions aux Grisons et à Genève ,
la commission a décidé de les rejeter ,
à l'unan imi té  dans le cas ries Grisons ,
et avec quel ques abstentions dans celui
de Genève. Il sera donc proposé au
Conseil national , qui se réunira lundi
prochain en séance const i tut ive , de
valider les 200 mandats , sous réserve
des délais  de recours non encore échus
en Argovie et au Tessin. La commission
de vér i f i ca t ion  des pouvoirs  t iendra  une
dernière séance lundi matin 2 décem-
bre.
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PAYERNE

Concert à l'hôpital
(c) A l'occasion de la Saint-Martin , le
club d'accordéonistes « Les Gais Pinsons -t
de Payerne, a donné un oencert apprécié
à l'hôpital de cette ville.

Le dernier garde-à-vons
(c) Dernièrement, 108 sous-offlclers et
soldats des classes 1903, 1904 et 1905, du
district de Payerne, ont été libérés de
leurs obligations militaires, au cours d'une
cérémonie qui s'est déroulée dans l'Abba-
tiale.

Bravo Pfenninger !
Lei Six Jours cyclistes de Bruxelles

se sont terminés hier soir par la vic-
toire de notre compatriote Pfenninger ,
associé au Hollandais Post. L'équipe,
composée da Belge van Steenbergen et
du Danois Lykke , s'est emparée de la
deuxième place. Dès vendredi , les meil-
leur! pistards se retrouveront dans
notre pays pour les Six jours de Zu-
rich.

vous enlèverez ia suie UH vuue pueie a.
mazout sans fatigue et sans ennuis avec
la BOMBE AÉROSOL DIABLOTIN -
MAZOUT.

Il suffit de vaporiser le produit à l'In-
térieur du poêle — et après l'allumage —
dès que la chaleur est suffisante , la suie
disparaît.

Un produit ROLLET... droguistes et
grands magasins.

En quelques secondes...

SOLEIL : lever 7 h 48; coucher 16 h 46
LUNE : lever 14 h 44; coucher 1 h 30

Observatoire de Neuchâtel. — 25 no-
vembre. Température : moyenne : 6,2 ;
min. : 4,2 ; max. : 9,0. Baromètre :
moyenne : 716,7. Eau tombée : 11,7 mm.
Vent dominant : direction : est, sud-est ;
force : calme à fa ible ; nord , nord-ouest,

. .modéré à assez fort de 15 h 45 à 19 h,
ensuite ouest, modéré. Etat du ciel :
nuageux à très nuageux jusqu 'à 11 h
environ , ensuite couvert. Pluie dès
12 h 30.

Niveau du lac du 25 novembre : 429.63

Prévisions du temps. —¦ Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
dans la nuit ciel couvert et précipita-
tions, neige Jusqu 'à, 1000 m. Au cours de
mardi , par moments éclaircies, par mo-
taents averses. En plaine, température
comprise entre 5 et 10 degrés, limite de
zéro degré vers 1200 m. Fort vent sur le
Plateau, soufflant par moments en ra-
fales, en montagne, fort vent soufflant
du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : tout
d'abord ciel très nuageux à couvert, pré-
cipitations locales , surtout la nuit. Mardi
éclaircies. En plaine température com-
prise entre 5 et 10 degrés dans l'après-
mid i, en montagne vent du sud-ouest.

Observations météorologiques

LE PRIX FEMINA 1963
décerné à Roger Vrigny

SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE

En revanche , cinq tours ont été né-
cessaires pour départager les concur-
rents du prix Médlcl s . C'est finalement
par cinq voix contre deux à Bruno
Gay-Lussac, auteur de « L'Insaisissable »
que Jarlot à triomphé.

Bans les salons clu Cercle Interallié ,
c'était la foule habituelle. Mais contrai-
rement à ce qui se produit ordinaire-
ment , les conversations ne roulaient
nullement , cette année, sur lea chances
de tel ou tel auteur. 11 n 'était question
que de l'assassinat du président Ken-
nedy.

ROGER VRIGNY
Roger Vrigny, prix Fémima , est âgé

de 43 ans et origina ire die Paris où it
a fait ses études chez tes «raterions
puis obtenu mme licence es lettres.

Mobilisé en 1045, iil fa.it un séjour de
trois mois en Allemagne avec la pre-
m ière armée f rançaise et monte des soi-
rées théât rales . 11 écrit alors sa pre-
mière pièce, « L'Invitation à la danse > .

A '.son retour à Paris, il se consacre
à l'enseignement et publie , en 1049,
une longue n ouvelle , «La Ville », pu is
fonde en 1950 une jeune compagnie
théâtrale qui , faute d'argent , devra ces-
ser ses activités en 1955. Toutefois , en
1953, à la tète de cette compagnie, Ro-

ger Vrign y avait obtenai le premir prix
au concoure du théâtre universitaire.
C'est um peu cette expérience théâtrale
qui vient d'être couronnée. «La Nuit
de Mougimis » fa it suite à trois autres
romans : « Arbams > (1954) , « Lnurena »
(1956) et « Airfoej»! » ( 195S). Depuis 1956,
Ro ger Vrigny participe en outre à une
revue littéraire iradiophonique intitulée
« Belles lettres » et il la dirige depuis
1958.

GÉRARD JARLOT
Quant à Géra rd Jarlot , prix Médieis,

M est âgé de 40 anis et originaire de
Sauimiir (Main e et Loir). Il est licencié
es lettres.

Journaliste dès 1948, 11 fa it actuelle-
ment ipairt.ie de l'équipe de l'hebdoma-
daire « Rnaince Dimanche > , aiprès avoir
travaillé notamment pour le ¦ Petit Ma-
rocain » et été chargé de mission au
min istère de l'éducation nationale k
Rabat.

Gérard Jarlot avait déjà publié en
1946 « Les Armes blanches», en 1948
« Um mauvais lieu » , et il a collaboré
avec Marguerite Durais à plusieurs scé-
nairois die films : « Hirosh ima mon
amour » , « Moderat o camiabile » notam-
ment .

De nombreux étudiants , dont des
Américains , se sont réunis hier en-
tre 12 et 12 h 30 à l'Aula de l'u-
niversité , pour manifester  leur sym-
pathie au peuple américain. Après
plusieurs minutes de silence, ils ont
signé un télégramme de condoléances
adressé à Mme Kennedy.

Assemblée de scouts
La Ligue Saint-Georges suisse s'est

réunie samedi et dimanche en assemblée
générale à Neuchâtel. Cette ligue, qui
œuvre au développement de l'idéal du
mouvement scout aussi bien chez les adul-
tes, a doublé le nombre de ses membres
depuis la dernière réunion.

L'assemblée de Neuchâtel a accordé une
aide de 6000 fr. aux éclaireuses physique-
ment handicapées. Elle a élu son comité
et parlé de la présence (je . la ligue à
l'Expo 64. Le salut des autorités neuchâ-
teloises a été apporté par M. P. Meylan,
conseiller communal.

Carambolage
à l'avenue du ler-Mars

Alors que la voiture die M. F. L.
quittait un stop hier à 19 h 40 à l'ave-
nue du l er-Mars, elle fut  heurtée par
la voituire de M. J. R., de Saint-Blaise,
puis poussée avec violence contre le
f lanc d'un trolleybus à l'arrêt. Pas de
blessé, mais de la tôle froissée.

Des étudiants
de Neuchâtel écrivent

à Mme Kennedy

BERNE (ATS). — Une grève totale
des cheminots  français est annoncée
Elle aura lieu dès aujourd 'hui  à 20
heures et durera jusqu 'au jeudi 28 , à
B heures. Il est possible que quelques
trains internat ionaux puissent circuler
duran t  cette période entre la France
et la Suisse , mais la régulari té  de leur
marche ne saurait être garantie. En
conséquence , les personnes qui  vou-
draient se rendre en France aux dates
susmentionnées sont priées de se ren-
seigner dans les gares avant de fixer
leur départ.

Répercussion
de la grève des cheminots

français
sur le trafic ferroviaire

Nominations militaires
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 19 novembre, le

Conseil d'Etat, a nommé, avec effet au
24 novembre, au grade de lieutenant
d'infanterie, les caporaux :

Jean-Marc Dapples , Jean-Philippe
Gauderon , Roland Girard , Jean Schmutz,
Jean-Jacques Wavre, René Zbindien.

' '̂ llLJIl ŜfiB '̂̂ ^^^^ Ç̂^vS^^ îffi

Le livre de Roger Vrigny
La Nuit de Mougins (1) de Roger

Vrigny, est une de ces œuvres pour
lesquelles il est difficile de me pais
éprouver une  réelle tendresse. C'est fait
avec beaucou p d'habil et é, beaucoup d'art
ainsi , mais comme chez Nerval, comme
chez A laiin-Fouirnier , l'habileté, la tech-
nique ne sont là quie pour créer un
certain climat de rêve et de surréa-
lisme, comme si l'auteur de toute éter-
nité savait que le rêve et la (réalité, la
vie et la mort ne isont qu'us, et que,
fans ce point extrême et très difficile-
ment aoessible qui coïncide avec une
extase fugitive ot peut-être illusoire,
rien absolument me compte ici-bus.

En fout oais, ce n'est ni l'argent, ml
la situation 'sociale qui comipte, mil le
bruit que l'on fait , mi la réussite. Quel-
ques «mis se .sont réunis, et là , bien
installés «nr mine terrasse, iis toiissemit
paisser les heures , et Just ine tard! d'amis
la j iiuit, sans iplus se voir , ils écoutant
l'un d'entre eux faire ses coinfidiences .

Védrenmes raconta sa vie, et le diérour
lament même de cette vie revêt »imie
sorte d'irréalit é magique, qui l'aiggramdit
et la irand mystérieuse. On me sait
d'ailleurs pas et l'on ne saura jamais
s'il a inventé ou non . Peut-être ceux
qui l'écoutcmt sont-ils eux-mêmes urne
invention , un rêve qui a passé dams le
cerveau d'an ne sait qui.

Védrennes est acteur et JI aime son.
métier. Enfant , il a eu mm père «t une
mère, um père qui trompa it sa femme
et il y ava it des disputes à la table de
failli il le , urne mère qui  liai beau jour est
partie et on ne l'a plus revue. Védinen-
nes a un frère curé, um frère tellement
cuire qu'il a un livre de messe k la
place du cœur, et urne soeur, Odette, qui
pour se sauver s'est mariée, et urne fols
mairice a pris une conscience d'honnête
femme et s'est mise k « défendre le
bon droit, la vertu, la morale, c'est-
à-dire son intérêt, comme tout le
monde , » . Quant à Védinennes, c'est le
fantaisiste de la fam ille, et on le laisse
k ses jongleries.

Et voici que, pour quelques Jouim,
¦le surnaturel — ou enfin une certaine

(1) Gallimard.

espèce de surnaturel — s'est installé
dams la vie de Védrenmies. On lui a té-
léphon é que son pêne ét a it mourant,
dams um hôpital , k Strasbourg, et il a
pris le train. Là, il a revu son père, il
a échangé quelques mots avec lui , puis
il s'est promené dams la rue, on appe-
lait « Wilhelm ! Gottf.ried ! Hains Mill-
ier I » , et il y avait une odeur de sau-
cisses et de ca fé bien chaud , le soleil
brillait , et puis il a rencontré Arken ,
le merveilleu x pet it Alsacien en culotte
die cuir et veste boléro. Il a compris
alors que le miracle était arrivé.

Avec Arken il a franchi le Rhin , ils
se sont baladés diams la oaimpagne, bai-
gnés diams des canaux bien abrités,
puis le soir ils sont ainnirvés dams une
auberge où Véd pannes a proposé d'ima-
giner une  pièce et de In jouer. Dams
cette pièce il y avait une jeune fille,
et c'est Garndie , la servaimle , qui aurait
dû tenir le ride, mais Candie était
beaucou p trop belle, trop alleniaind e et
t/rop désirable, il n 'y a pas eu de pièce,
et Védrennes est allé rejoindre cette
fille qui a été pour lui quelque chose
comme le pairadis.

Le lendemain, H s'est aperçu qu 'il
avait commis un double crime, il aivait
laissé mourir son père seul et il ava it
aba ndonné Candie. Ma is pourquoi en-
tretenir des remords La vie m'est-elle
pas faite de malentendus ? Candie
était-el le autre chose qu 'un rêve ? D'aiil -
ilenns pourquoi pairler d'elle seule plulôt
que toutes les autres Gamdies du
mond e ? On les t rouve, on les perd ,
an les ret rouve, en pensant t rop à elles,
on .se perd. ¦ .. l'ami ou r n 'est pas natu-
rel , on devient indifférent , étranger à
la vie, et si an aillait jusqu'au bout, je
me demande, peut-être qu 'on se laisse-
ra it mourir, tout simplement ? »

II n'est pas facile de dire l'exacte
valeur d'une œuvre comme La Nuit  de
Mougins. Le mieu x, en la lisant, c'est
de s'abandonner à celte donnée et in-
dulgent e magie dans laïqnelle le roman-
cier s'est enveloppé comme dams une
éohairpe de gaze pour l'écrire, et dams
laquelle, avec peut-être plus de rouerie
qu'il m'y para ît , ii engage avec lui son
lecteur.

P.-L. BOREL.

t
Monsieur et Madame Eugène Ruedin

et leurs enfants  ;
Madame veuve Mathilde Février , ses

enfants  et peti ts-enfants ;
Monsieur  et Madame Et ienne  Ruedin

et leurs enfan t s  ;
Madame et Monsieur Jean Simonet ,

leurs e n f a n t s  et pet i ts-enfants  ;
les enfants , pet i ts-enfants  et arrière-

pet i t s -enfants  de feu Placide Ruedin ;
les en fan t s  et pe t i t s -enfan ts  de feu

Joseph Rufl ' ieux , h Cerniat (FR) ;
Madame et Monsieur Louis Andrey-

Rimc , leurs enfants  et peti ts-enfants , à
Cerniat (FR),

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Raymond RUEDIN
leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , frère , beau-frère , oncle et
parent , que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 81 me année, après quelques jours
de maladie , muni des sacrements de
l'Eglise.

Cressier , le 25 novembre 1963.
L'ensevelissement aura lieu à Cres-

sier, mercredi 27 novembre , à 9 h 30.
Départ de l'église, à 10 h 30.

K. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Au revoir , cher épou x et papa I
Madame Julien Monnier-Mar ing, à

Travers ;
Monsieur Alfred Monmior, à Bevaix ;
Madame et Monsieur Lou is Fornoni

et leurs enfants , Mairie-Josée et Lucien ,
à Travers ;

Madaime et Monsieur Jean-Jacques
Monnie r  et leurs enfants , Jcan-Dario et
Patr icia , à Neuchâtel ;

Monsieur André Ribaux, à Bevaix, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Alice Hotz-Moninler,
à Londres, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame veuve Louis Monnier, k Salnt-
Imieir ;

Madame veuve Lina Beyel er, k Saint-
Im ier, ses enfant s et peti ts-en fants ;

Monsieur et Madame Simon Maring,
à Borne , leurs en fants et petits-enfants;

Monisieuir Fri tz  Marin g, à Berne ;
La fami l le  de Monsieur Charles Mill-

ier, ses enfa nt s et pet its-enfants , à Cor-
taiilod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Julien MONNIER
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère , oncle, grand-oncle et pa-
rent que Dieu a repris à Lui, le 24 no-
vembre , dans sa 80me année.

Travers, le 24 novembre 19fi3.
Dieu est amour.

L' incinérat ion aura lieu k Neuchâtel ,
le mercredi 27 novembre 106.1. Culte au
crématoire à l.r> heures.

Domicile mortua ire : hêpltal de Cou-
vet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Essai sans engagement IŜ ĵ

Location-vente par mensualités ifflLai
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Venez à notre  mapasin , faites vous-mêmes la d é m o n s t r a t i o n  cle la m a c h i n e  g*f|
sur présentoir  a r t i c u l é  Ë&M

OA. BOSS, Fbg du Lac 11. NlUCHATElQ
B^5| Hermès , agence exclusive pour le canton IP^I
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Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie Je ce journal

I AMATEURS I
; ! chanteurs, musiciens, guitaristes, participez à s*t

1 LA COUPE DES VARIÉTÉS |
Ire étape 23 novembre 1063 à la Paix ||

; y i 2me étape 30 novembre 1063 à Cortaiilod pi
H INSCRIPTIONS JEANNERET MUSIQUE, SEYON 28, NEUCHATEL &i

m££Jm 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, llmousine, 1700 196 1
FORD TAUNUS 12 M Super 1961

Demandez un essai sans engagement - Grandes facilités de paiement

GARAG E HIRONDELLE-NEUCHATEL pra
Pierre Senn - Pierre-à-Mazel 25 fi 5 Ç4 f2 sR^l

¦ 
Le casque souple SOLIS
Brev. JARO

rend le séchage de vos che- r̂ ra^
veux plus rapide et plus agré- 1 i
able. Vos mains restent libres i |
pour lire, écrire, soins del ¦
beauté etc. |
Le casque souple SOLIS |
est le complément idéal du [wPv
sèche-cheveux SOLIS. BT-J
Casque souple SOLIS t '̂J

danslesmagasinsspécialisés I^^J

Garage de la Brinax
YVERDON - Tél. (021) 2 54 24

EXPOSITION
PERMANENTE

de voitures d'occasion
Toujours 50 voitures en stock
Renseignements, essais, facilités de paiement

PEUGEOT 403. 1961
8 CV, gris clair , état impeccable. — Garage
des Jordils, A. Bindith. Agence Fiat , Boudrv,
tél. 6 43 95.

imnmtTTani II»»IIIé^IIII MI «¦nra.i iM ¦

FLORIDE 1961
blanche (peinture neu-
ve) , hard-top, radio et
d i f f é r e n t s  accessoires,
40 ,000 km , 4 pneus X
neufs. Facilités de paie-
ment.

Garage S. PERRET
Saint-Aubin
Tél. 6 73 52.

VW
modèle 1960, toit ou-
vrant , Intérieur simill-
culr, excellent état de
marche et d'entretien ,
prix Intéressant. Facili-
tés de paiement. — Tél.
6 45 65.

i 850 fr.

H Opel Rekord
T J modèle 1952,
i 1 de couleur grise,
ËM en état de marche,

I bonne occasion .

j i sans engagement.

HH de paiement.
I Garage K. Waser

; ! du Seyon 34-38
: • S Neuchâtel

SIMCA
modèle 1960, type Mont-
lhéry, voiture à l'éta t de
neuf , bas prix. — Tél.
6 45 65.

A vendre, à prix inté-
ressant, Taunus 17 M,
en excellent état, fin
1958. — M. Hasler , Saars
83, Neuchâtel .

DAUPHINE
modèle 1960, type Gor-
dini 23 ,000 km, excellent
état de marche et d'en-
tretien . — Tél. 6 45 65.

VAUXHALL
modèle 1958, type Vic-
tor, moteur révisé, radio ,
bas prix . — Tél. 6 45 65,

A vendre
R 4 L

modèle 1962, parfait état.
Tél. 4 19 28.

A vendre

VW
1953, moteur d'échange,
30 ,000 km ; 1200 fr. Tél.
5 32 10.

A vendre

VESPA
125 1959-1960, parfait
état , avec plaques et as-
surances payées. Tél.
(038) 6 48 41.

\ Etes-vous assez fortuné pour vous offrir du trop bon marché ? |
En matière de meuble, 11 est A f l  i
Inutile de chercher la qualité ^t » 

// Il 
t]

dans les « articles de bataille ». t t l  I V( &¦  mSKRABAL vous offre un vaste ^\ W ^ 1/ Vt Â Nchoix et une qualité Irréprochable. Ç j  ^^JL^farJ \J ;
NEUCHATEL / j /V*^^*-— l i

Fbg du Lac 31 0 406 55 -/?*V mglZ --»*- '
PESEUX/NE V  ̂ 1913-1963 ]

Grand - Rue 38 0 8 13 33 i

A vendre

1 paire de skis
Seiler

195 cm de long, bon état.
— Tél. (038) 7 98 08.

métalliques, 90 X 190 '
cm, avec protège -
matelas et matelas à
ressorts (garantis 10
ans)

Fr. 145.-
Lits doubles

composés de 2 divans
superposables, 2 pro-
tège - matelas, les 2
lits

Fr. 285.-
Divan

métallique
130 X 190 cm, avec
protège - matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans).

Fr. 340.-
K U R T H

avenue de Morges 9
i Tél. (021) 24 66 66 J>» LAUSANNE S

La vie |!||
et les paysages
des Franches-Montagnes s %
évoqués
par le fexte 'iM
et par l'image,
dans un magnifique
album illustré : m

i 'm : ~'f ~ '̂ ÏS. î WmÊL ŷ -mï^

Les Franches' m
Montagnes m

i cœur ouvert K*S

• Photos de Fernood PERRET F||
La Chaux-de-Fond* Rr«jj

• Texte de Pou(| JUBIN, 
^Saignelégrer |̂

Ce n'est pas on livre ordinoire, ||i|
mai* un véritable jt$sj

album photographique p|!
car chaque photo est collée en E
regard du texte. ĝ p

1BBB C'est um cadeau bfci
"̂ WP̂  qui plaira SS

BON DE COMMANDE
Je commande 

•x. € LES FRANCHES-MONTAGNES
à coeur ouvert »
à Fr. 18.80 contre remboursement

Nom et prénom _. 
Rue | 
Localité 

A retourner à i
Librairie Jobin, Saignelégier

1

A vendre

machines
à coudre

d'occasion , revisées, à
prix très avantageux, de-
puis la machine-table à
la machine électrique
avec et sans zigzag. Ma-
chines à coudre

ELNA
T a v a r o représentation
S. A., 2, Saint-Honoré,
Neuchâtel . Tél. 5 58 93.

A vendre
deux-pièces simili cuir ,
60 fr. ; deux-pièces Jersey
noir, 50 fr. ; deux-pièces
lin belge, 50 fr. ; deux
pièces, lainage rose, 50
francs, tailles 38-40, en
parfait état. — Télé-
phone 5 55 84.

TABLEAUX
Th. Robert , Janebé , Ca-
choud , Aurèle Barraud ,
Max Theynet. — Tél.
(038) 5 04 12.

???????????????

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.

???????????????
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MAYONNAISE THOMY
AU CITRON

Nouvelle spécialité Thomy, la mayonnaise au citron doit sa légèreté,
saîinesse et son goût relevé à souhait, au pur jus de citron qui se marie
si bien à l'huile de tournesol et aux jaunes d'œufs.

Accompagne à ravir: poisson, asperges, salades,
viandes froides et tant de bons petits plats!

Une nouvelle réussite de THOMY - le favori des gourmets!

» jlC"̂
^^rx Grand choix de bonnets •

w W^^ ŷ) chapeaux mélusine •

• \§Mf^̂  * ^n vo£ue ¦' Les casciudtes
W W§  *̂ xS unies et écossaises à partir de 14.50: fi  nw/^ l

. û-6~o~ 
f m Poteaux 3 - NEUCHATEL
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ïz&LwÈÊF bien sûr!!!

Le cadeau de Noël
le plus beau et le plus utile
que vous puissiez offrir:

La nouvelle machine
à coudre

Bernina-Record 730

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Tél. 5 2025

(à 20 m de la place Pury)

N E U C H Â T E L
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RENAULT 8 A

WIWi
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Ad
«S

iUfflffill L
Fr. 6990.-

Moteur Sierra - 48 CV- vilebrequin à 5 paliers - 4 vitesses -
125 km/h - Des accélérations qui dénotent sa race! Excel -
lente grimpeuse!
Freins à disque sur les 4 roues! Une exclusivité mondiale
pour des voitures de cette classe ! Sécurité parfaite dans
les virages! Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eau!
Pas d'antigel !
5 places très confortables ! Climatisation de grandeclasse!
4 portes! Verrou de «sécurité-enfants» sur chacune des
portes arrière! Cockpit rembourré! Coffres à bagages
d'une contenance de 240+60 litres !
RENAULT (Suisse) SA
Genève/Regensdorf ZH
Renseignements auprès des 250 agents Renault en Suisse.

RENAULT ?



Aux amateurs
de beaux meubles de style

Actuellement en vitrine

magnifique salle à manger
LOIIJS XVI en acajou

buffet ancien sculpté
style Renaissance

vaisselier ancien Louis XIII
CUIVRES ET ËTAINS ANCIENS

O. V O E G E L I  L'ARTISAN DU STYLE
Quai Philippe-Godet 14, tél. 5 20 69, Neuchâtel

I MI «n»»»»»»»»»»-»—»—i i I M  

...elle se repose parce que
I IV îî F C I T NOUVEAU MODÈLE 3,5 kg

travaille pour elle \ „ m .̂   ̂̂ ™P̂ &
m Sans installation p|# m,7U."™'
O Automatisme total
@ Récupération de l'eau savonneuse 5 Kg ^
® Facilement déplaçable p « 

 ̂̂ ^ 
/ ||ffî

# Dimensions réduites PI* isf^^ril M̂  ^H|fc
fi B *LJ m9 %J .. i m I «p ŝifflai H

f| uarantie totale mam-d œuvre
et pièces détachées [ une année ) 2.2.0 OU 380 V ^gJ. . % \k? W ff '

CRETEGNY &. C'e, appareils ménagers vj^v. " J22, chaussée do la Boine _ ' " î̂jj r «iPBlll^̂ ^̂ « ŝ ~. . ' ' ¦ ";

Ji*tf^ ' %' :i"-̂ ^^S&*':-̂ I> *>K>*̂ HBB^^' <? . '¦¦"-""'.'... •- ..¦¦- ." :::-..ï::-..VT- ~ ¦.-:":: ¦¦'./
' -JASS&SI '̂ "'"̂ Sw  ̂ 3 '" '' ¦iÏÏHH$fc '̂ivv':' - ^^^ v̂^^^my '¦'- - •  ¦ —'—'™:̂ :̂ t̂ ¦̂¦ / •¦:¦¦&

(^ORDfflENDEj

Nordmende — une des plus importanfes maisons européennes
fabriquant exclusivement des récepteurs de radio et de télé-
vision, ainsi que les appareils de service indispensables —
offre un riche choix de modèles de première classe dans
chaque caté gorie de prix. Le programme de fabrication Nord-
mende comprend i

r̂ ™— ¦¦¦— Ŵ̂ —¦¦¦ ¦ Il —»———PW I l  i ,  |̂ . _ J__„ Ĵ=1TJ

¦ 

appareils portatifs
à transistors
6 modèles différents .

Prix de Fr. 159.—, à Fr. 285.—

I-

:- 
¦ ; -fi récepteurs de radio

:î 13 modèles différents

^̂ Ê ^̂ ^ Sl Prix de Fr. 249— à Fr. 598.—

lllll llJi llW me(Jbles combinés
: ;'ii;:u' ' iiii n uitiî'jj ijj iumufii! «««JI*». m*-.!*-.. **.1 11 I Il'Il II i rad,0"9ramo

ffiî 
i-'ii.il Ml llll H iMfffifii r 'MPm 9 modèles différents

I' I Prix de Fr. 825.— à Fr. 1590.—

|ppamn:.«-i::::;::.:.: .::::;.:-y;^mciijui!*|iju3||

\ f  ̂
ai récepteurs 

de 
télévision

i
I risse 13 modèles différentsl y é

yirnTOgaiHnnmjiTtiiî alriiniiiniiiii'IT: ir J M] ll. 1.̂  P T IX Q6 PT. 993.mmm à Fl*. 1650.™~
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r ' ii ' llll S T I meu '̂
es combinés

h ||| il tt l J TV - radio - gramo
tTr"""" ''" ''

' Jll 3 modèles différents

f 'I Prix de Fr. 2350.— à Fr. 3700.—

Vous trouverez le modèle Nordmende de votre choix dans
la nouveau magasin spécialisé :

G. HOSTETTL ER , NEUCHâTEL
Rue Saint-Maurice 6 — Tél. 5 44 42

V WILLY CfiSCHEN 1
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 > '¦ j

NEUCHATEL ! ;

Le spécialiste en i !

viras i
LI QUEURS I

de toutes marques
Grand choix en 'whisky

ASTIS - MOUSSEUX
CHAMPAGNES j j

Beau choix d'articles de fête ¦ ¦ ;j
Service à domicile ; ,|

BELLE ÊMGULATURE A VENDRE
h l'imprimerie de ce journal

ONE AUBAINE POUR FIANCÉS
ce magnifique mobilier comprenant :

une chambre à coucher
modèle grand luxe, complète , avec literie de pre-
mière qualité ;

une superbe salle à manger
assortie , avec grand vaisselier, table à rallonge
et 4 chaises , siège et dossier rembourrés.

Ce mobilier de grande classe est livré franco
domicile, i'.vcc garantie de 10 ans, pour le prix
de Fr. 5980.—.

Sur demande, facilités de paiement.
: S'adresser à, Ameublement Clément Richard ,

le Lanrieron. Tél. 7 96 60.
Service automobile gratuit à disposition des

Intéressés.

A vendre
d'occasion ameublement
de salon comprenant un
canapé et deux fauteuils
très confortables. — Té-
léphoner aux heures des
repas au 5 20 29.

MEUBLES
A vendre : 50 chaises

teintées noyer, la pièce

Fr. 18.-
10 tables de salle k man-
ger, noyer , 2 rallonges,

Fr. 170.-
1 meuble combiné teinté
noyer,

Fr. 430.-
5 commodes noyer, 3 ti-
roirs,

Fr. 135-
1 armoire 3 portes, bols
dur,

Fr. 390.-
1 couch transformable
en Ut k 2 places, avec
deux fauteuils ,

Fr. 550.-
K U R T H

Rives de la Morges 6,
Tél. (021) 71 39 49

Morges

CYLINDR E S. A. 1
Succursale cle PESEUX
forme des

apprentis déco lleteurs 1
au cours d'un apprentissage complet de 3 ans, débutant H
au printemps 1964. Nos apprentis sont rémunérés selon
un système épargne en plus du salaire.

Les jeunes gens intéressés p#r ce métier sont priés de
prendre  contact avec le chef du personnel de
CYLINDRE S. A., LE LOCLE.

FAV ' ^ L
Vous serez au courant de tout
en vous abonnant  dès ce jour à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL I
le journal le plus lu en pays neuchâtelois 1

jusqu 'à fin 1963 . . . Fr. 4.—

Nom : ,,,.,., ,„ „., 

Prénom : 

Rue : >_ _ No : _ ._

Localité : ,„,„„„.., _ „ ,„„, _

Adressez ce bullet in l isiblement rempli , en précisant
la durée d' abonnement  choisie , sous enveloppe
ouverte, a f f r a n c h i e  à 5 c, au Service des abonne-
ments de la

FEUILLE P'AVIS DE NEUCHATEL
^_ Case postale I
^W NEUCHATEL 1 /&*

On cherche, pour le I
printemps 1964, jeune 1
fille honnête et intelll- I
gente comme ¦

apprentie
fleuriste

Faire offres écrites à
tevilly, fleurs, rue de
Hôpital 2.

T........ mi~ .«.nï ....(.,:

Monsieur Georges MONTANDON et sa I
famille , très touchés des nombreuses mar- f
ques de sympathie et d'affection qui leur E
ont été témoignées pendant ces jours de n
deuil , expriment leurs remerciements sincè- B
res à toutes les personnes qui les ont ¦
entourés.

Neuchâtel , novembre 1963.

I—1—|—p—mmn—nmmmmmmmmJE————

Lu, famille 4e
MonBieijr Çamillo OMBELLI

très touchée des nombreuses marques d'af- 1
fention et de sympathie qui lui ont été ¦;. ]
témoignées en ces jours de douloureuse sépa- S
ration , remercie sincèrement 'toutes les per- B
sonnes qui l'ont entourée et leur exprime | j
sa reconnaissance pour leur présence, leurs | j
réconfortants messages et leurs nombreux 1
envois de fleurs.

Neuchâtel, le Locle, novembre 19G3.

On cherche Jeune
homme ou Jeune fille ,
éventuellement

apprenti
j boulanger

pour aider dans une bou-
langerie. Bon salaire. Li-
bre le dimanche. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande , E . Am-
mon , boulangerie-pâtisse-
rie, Wetzikon (ZH).

ueuue nue rt .ynu i, suivi
les écoles secondaires
cherche
place d'apprentie
de commerce ou d'admi-
nistration pour le prin-
temps Iflfii , Adresser of-
fres écrites à HU 4304 au
bureau de la Feu'Ue
d'avis.

Importante maison de la place cherche,
pour le printemps 1964, une

apprentie de commerce
Excellent apprentissage. Activité inté-
ressante dans une ambiance agréable.
Bon salaire. Nombreuses références.
Prière d'adresser les offres sous chiffres
À. N. 4301 au bureau de la Feuille
d'avj s.

puuunfajMumiu, \̂ ^BÊ^mmmfmMmmmgmaj m a j ^ m i f ^ m m r w ^ Ê i a m ^ i m m m

¦ m Vwi  Pommes Cox's Orange

kwAWj! Raisin de serre Royal

Spécialités de saison :

boudin à la crème
saucisse à rôtir

pur poro

atriaux
saucisse au foie

saucisse aux choux
Boucherie-charcuterie

C. SUDAN
Avenue du Vignoble 27

Tél. 5 19 42
La Coudre-Neuchâtel

A vendre

ampli-stéréo
2 X 1 2  watts , neuf . —
P. Ziircher , Serre 5, tél.
5 38 71.

A vendre

matelas
crin animal , 190 X 100
cm, 80 fr. ;

machine
à coudre

à pied Pfaff , usagée, 30
francs. — Tél . 5 50 68,
dès 10 heures. i

COUTELLERIE
DE POCHE

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 20 91

Nous engagerions pour le printemps 1964

un (e) apprenti (e)
ayant fréquenté l'école secondaire. Formation
commerciale approfondie garantie.

Faire offres manuscr i tes  à Jean Meister ,
agent général de la « Winter thur-Vie  », Saint-
Honoré 2, à Neuchâtel.

wmmmmtm^ÊÊmmBmmmmmmmaaÊmmmmmm
Pour Ja réouverture cle notre  nouveau maga-
sin , nie de l'Hôpital , nous cherchons pour le
printemps 1964

apprentie vendeuse
Bonne formation , cours spéciaux, visites de
fabriques, etc. Locaux les plus modernes.
Faitre offres avec photo à

provisoirement rue du Seyon
N E U C H A T E L

S. CHATENAY S. A., vins fins , Neuchâtel ,
cherche pour le printemps 1064

apprenti (e) de commerce
ayant fréquenté l'écoîe secondaire,

Faire offres manuscrites à case postale 503,
Neuchfttel 1.

Particulier achète

PORCELAINES ANCIENNES
(vaisscille, figurines , pièces montées sur
br onze), TABLK A JEU , PENDULE FRAN-
ÇAISE. Discrétion absolue , paiement comp-
tant. — Faire offres sous chiffres  E. V. 4344
au bureau de la Feuille d'avis.

Buffet de salle
à manger

80 fr., bibliothèque , 2
portes vitrées, 65 fr. —
Tél. (038) 5 04 12.

A vendre 2 paires de

PATINS
vissés, souliers blancs
Nos 29 et 35. — Tél.
5 31 75.

De l'argent
en 24 heures : J'achète
au prix fort, vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien , montres, bijoux , ar-
gent, brillants. — F. San,
acheteur concessionné,
Misslonsstrasse 58, Bâle.

On cherche à acheter
2 paires de

PATINS
vissés Nos 32 et 37. —
Tél. 6 31 75.

ÊCRITEAUX
en vente

au bureau
du journal

•

On' achèterait une

pendule
neuchâteloise

Faire offres sous chiffres
P 19502 F à Fublicitas,
Fribourg.

A vendre un

VIOLON
entier, en bon état , 150
francs ; une jumelle mo-
noculaire , 70 fr. ; une
lampe à suspension , 30
francs. — Demander
l'adresse du No 4341 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinez gratuitement
pendant 10 jours

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

gJBUTAGAZ i

CERNIER - Tél. 7 11 60
[g] facile 



| Le temps vous manque pour faire le

| TAPIS DE SMYRNE j
B

dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous vous _
donnerons tous les renseignements et les I
fournitures pour faire en quelques jours un | j
tapis haute laine.

LUrlyne Products, Lausanne 4, Case 70.
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WW\T , ^H iTOSffS SUISSE DE PLACEMENTSBi lMMOBILIER3 ,

0 iiffllîQpifï
ÉMISSION J_AUT0MNE 1963
Le succès remporté dès son lancement en mars 1963 par notre fonds a permis l'acquisition d'ensem-
bles locatifs, d'un centre commercial et de terrains à bâtir.

PROJETS
Le fonds a actuellement à l'étude plusieurs projets d'acquisition d'immeubles et terrains situés dans des
secteurs de Suisse romande promis à des développements intéressants.

Votre souscription aux parts da notre fonds vous apporte les avantages suivants i
— Vous devenez copropriétaires d'immeubles dont la rentabilité et la sécurité sont assurées.
— Vous bénéficiez d'un rendement élevé de vos capitaux.
— Vous pouvez déjà participer au portefeuille du fonds pour Fr. 100.— environ.
— Vous êtes libérés de tout souci de placement.
— Votre souscription est exempte de droit de timbre d'émission.
— tes certificats de parts sont établis au porteur et peuvent être négociés et transmis librement-

— LA SÉCURITÉ, LA RENTABILITÉ et LA DISPONIBILITÉ sont donc les trois caractéristiques domi-
nantes des investissements que nous réalisons pour vous.

Principes d'investissements du Fonds
— Choix judicieux d'immeubles effectué par des experts du marché immobilier suisse.
— Application stricte de principes de sécurité et de répartition des risques.
— Seul le 10% de l'ensemble de l'actif du fonds peut être investi dans des terrains non destinés

à la construction immédiate.

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION
Prix Fr. 104.— la part. Ce prix est sujet à être réévalué périodiquement, compte tenu des plus-
values enregistrées.

Rendement prévu :

4

__ . Productif : dès le 30 avril 1963.

~ v\ (m'Arv . Coupures de 1, 5, 10 et 50 parts.

*^r /v DruT
/ ™̂  /  

mmw m m^m m 
Clôture du 1er exercice : 30 juin 1964.

Paiement du premier coupon : dès le 30 septembre 1964.

L'émission des parts a lieu de façon continue et les souscriptions sont reçues par les domiciles
ci-dessous mentionnés.

DOMICILES DE SOUSCRIPTION OFFICIELS POUR LE CANTON DE NEUCHATEL
Fiduciaire LEUBA & SCHWARZ, 13, fbg de l'Hôpital, à Neuchâtel, tél. 038/5 76 71; Me Julien
Girard, notaire, 58, rue Jaquet-Droz , à la Chaux-de-Fonds , tél. 039/3 40 22; IMEFBANK, agence
de Neuchâtel, 13, fbg de l'Hôpital, tél. 038/4 08 36.
Souscription également auprès de votre banque habituelle.

Les voilà qui arrivent
sanscriergareetpasunegoutte
d'Jsotta dans la maison !
Si je n'avais pas pu téléphoner
à Ferdinand d'accourir
avec deux bouteilles, nous
étions déshonorés. •

:. ¦! Particulier sf 'û

1 PLUSIEURS DIZAINES DE MILLIONS I
' à long terme contre garantie ban- gfij
| ,.! caire solide. Taux très intéressant. |ii
B Ecrire sous chiffres R 160,294 - 18 P

: j  Publicitas, Genève. 'fy \

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST , SCIENTISTE I
Neuchâtel — Faubourg de l'Hôpital 20 ; j

CULTE D'ACTIONS DE GRÂCES
le jeudi 28 novembre 1963, à 20 heures

CERCLE NATIONAL - NEUCHATEL
Mardi 26 novembre, à 20 h 15

A. V. S.
H SON DÉVELOPPEMEN T

H SES PROBLÈMES

j par M. Maurice FAVRE
! avocat et notaire à la Chaux-de-Fonds
j député et président cantonal du parti radical
1 neuchâtelois

i Invitation cordiale Organisation :
à tous Jeunes radicaux

j Un débat sera ouvert au de Neuchâtel - Serrières -
i terme de la conférence La Coudre

Ml
j H Croix-du-Marché I :

(Bas de la rue I !
| du Château) ; ! ;

i Toute la j ;
1 MUSIQUE I

XJC T H éâ T R E
t/^  H Mercredi 27 novembre, à 20 h 30

JÔSL Tournée des copains
LES AIGLONS - EVY - TONY RANK

LES SORCIERS 2 JEAN MIGUEL
Prix des places : de Fr. 3.— à 10.—

Location : AGENCE STRUBIN, librairie (ReymcQ
Tél. 5 44 66

«p /O Obligations de caisse à 5 ans et plus

3-^  
Carnets d'épargne et livrets de dépôt

/U ÉPARGNE FACILITÉE PAR NOTRE SYSTÈME D'ÉPARGNE PAR POSTE
Demandez notre prospectus détaillé

SAFES - TITRES - CHANGE - OR

^=ĥ |̂ S BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE, NEUCHÂTEL, Seyon 4, tél. 4 04 04

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

MODÈLES
pour apprenties, deman- I
dées au salon de coiffure I
dames G. Hausamann, I
Moulins 27. Tél. 5 37 06. I

Petits transports I
la semaine après 18 heu- I
res et le samedi. Tél. I
5 44 52.

Service rapide
et soigné

Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8
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que servir mercredi?
Raclette deEnôpHi

vous recommande:
Faire cuire les Knôpfli Maggi cons de beurre et recouvrir de
selon le mode d'emploi. Ils sont 200g de fromage à raclette cou-
prêts en un quart d'heure, dorés pé en tranches,
et appétissants.
Verser les Knôpfli dans un plat Ça sent bon - c'est bon! Réga-
allant au four, parsemer de flo- lez-vous!

Aprêsent, vous pouvez
servir des Knôpf l i

aussi souvent que vous le désirez
bonne cuisine — vie meilleure avec

MAGGI

La seconde partie de la vie de
Marie-Antoinette , telle qu 'ont pu la
reconstituer , et de manière si f r ap -
pante M. et Mme Bory, nous a été
montrée vendredi passé .

A yant déjà parlé ici même de tel-
les et si dramatiques projections ,
nous dirons cependant notre admi-
ration renouvelée , celle d' un pub lic
ému , pour l'élégance , la grâce infi -
nies qui peuvent  se traduire par le
seul et heureux choix d'images , de
reproductions d' estampes , de tableaux ,
de dessins , habilement classés et
juxtaposés.  L'impression qu 'ont lais-
sée ensuite , tout particulièrement , les
visions dernières de la vie boulever-
sante de la souveraine , ne s'e f faceron t
certainement pas de sitôt de la mé-
moire des très nombreux auditeurs-
spectateurs de ces textes percutants,
de ces scènes brutales et tragi ques ,
ces dernières étant des reproductions
parm i les p lus terribles choisies dans
la caricature , dans les croquis des
dessinateurs de la Révolution , et dans
l'imagerie populaire .

M. J.-C.

Les « Amis de Versailles »
et Marie-Antoinette

Le Conseil général de Colombier
crée un fonds de stabilisation

De notre correspondant :
Jeudi soir, le Conseil généra l de Colom-

bier a tenu une longue séance, sous la
présidence de M. Eric Meier (lib.) ; 34
conseillers étaient présents. En début de
séance , le Conseil général nomme M. Mau-
rice Savary (soc.) premier vice-président
du Consel général , en remplacement de
M. Georges Muriset , décédé.

Le Conseil général est en présence d'un
rapport de la commission spéciale et
temporaire (créée le 6 avril 1961 à la
suite du rapport du 29 mars 1961 fait
par le Conseil communal au sujet de la
situation financière de la commune) qui
avait pour but de faire un examen appro-
fondi de la situation financière de la
commune , ainsi que des répercussions
que cette étude pouvait entraîner au poin t
de vue budgétaire ou fiscal. Relevons
dans ce rapport détaillé de sept pages
que la commission constate l'amélioration
constante de la situation comptable de
la commune de 1960 à 1962 . due à une
augmentation ries ressources supérieure à
celle des charges. En ce qui concerne la
dette, la commission déclare la question
des emprunts assez préoccupante. Sur la
base du programme établi par le Con-
seil communal, la somme annuelle à con-
sentir et à couvrir par l'emprunt se
monte à 200,000 fr. pour les trois à
quatre prochaines années. Les charges
(intérêts et amortissements des emprunts)
qui incomberont à la commune pour la
réalisation de ce programm e, compte tenu
des anciennes charges, s'élèveront à
112,000 fr. en 1964, 133,000 fr. en
1965 et 175,000 fr. en 1967.

Lors de sa dernière séance la
commission à l'unanimité moins une voix
suggéra au Conseil communal de propo-
ser au Conseil général la constitution
d'un fonds de stabilisation alimenté an-
nuellement par l'excédent de recettes.

Le Conseil communal déclare dans son
rapport que les charges normales de la
commune s'amplifient au même rythme
que l'expansion de la localité. Le Conseil
communal pense que la solution présen-
tée par la commission financière est In-
suffisante et qu 'elle doit être complétée
par une augmentation de recettes suppor-
table, destinée à alimenter de façon subs-
tantielle le fonds de stabilisation préco-
nisé. Le Conseil communal ne peut pas
présenter actuellement de propositions con-
crètes tant que ne seront pas connues les
modifications apportées à la loi sur les
contributions directes du 19 avril 1949,
actuellement à l'étude par le Grand con-
seil. La nouvelle loi qui tendra à une
planification des impôts cantonaux et
communaux risque de modifier considéra-
blement les revenus des petites communes.
C'est pour ces raisons que le Conseil
communal approuve entièrement la créa-
tion d'un fonds de stabilisation des fi-
nances communales, qui constitue un pre-
mier pas vers un assainissement d'une si-
tuation qui peut devenir critique.

Après une longue discussion, le Con-
seil général adopte finalement, a la majo-

rité, malgré l'opposition du groupe so-
cialiste, la création d'un fonds de stabi-
lisation qui sera alimenté annuellement
par l'excédent de recettes.

Règlement de l'assurance-retraite et In-
validité , du personnel. — Après que M.
Emch (lib. ) eut commencé l'acceptation
du règlement , qui selon lui est équitable ,
le Conseil général vote à l'unanimité ce
règlement.

Crédit de 8000 fr. pour l'étude d'une
station intercommunale d'épuration. —
Lo Conseil général accepte de mettre à
disposition clu Conseil communal un cré-
dit cie 8000 fr. à titre d'avance à la
participation cle la commune de Colombier
aux frais d'étude de la station inter-
communale d'épuration des eaux usées.

Centre scolaire secondaire Intercom-
munal. - Le Conseil général accepte en-
suite une demande de crédit de 9800 fr.,
au titre d'avance à la participation de la
commune de Colombier aux frais d'étude
d'un centre scolaire secondaire intercom-
munal à Colombier.

modification clu plan d'aménagement. —
Le Conseil général accepte ensuite de
déclarer la partie sud de la région dite
« les Coutures » zone d'affectation spécia-
le, ceci afin de donner toute liberté à
l'aménagement du centre scolaire secon-
daire à Colombier.

Le Conseil général accepte encore
l'achat et l'échange de terrains, au lieu
dit « le Vemy » nécessaires pour l'Ins-
tallation par l'ENSA d'une, station de
transformation.

Le Conseil général accepte en outre
quelques transactions Immobilières néces-
sités par la correction de la rue du
du Collège, et de la rue des Coteaux.

Emplacement de la poste. — Un con-
seiller général demande s'il est exact que
la poste de Colombier envisage de quit-
ter ses locaux actuels dans le bâtiment
communal, pour s'installer dans l'immeu-
ble de la boucherie Huttenlocher, Immeu-
ble que la direction des PTT a récem-
ment acquis.

M. Strohhecker, président de commune,
déclare que le Conseil communal a été
très surpris d'apprendre, par le « Cour-
rier du Vignoble », les faits cités par
l'interpellateur. La direction des PTT n'a
jamais pris contact avec le Grand con-
munal. Celui-ci a fait savoir à la poste,
après l'article paru dans le « Courrier »,
qu 'il y avait pour elle une possibilité
d'expansion dans les locaux de l'adminis-
tration communale ; celle-ci se déplacerait
alors au 1er étage. Plusieurs conseillers
généraux s'accordent à déclarer que la
poste est un service public, et qu'elle doit
rester dans le centre du village et des
affaires. De plus, l'emplacement envisagé
par les PTT est tout près du collège
et provoquerait forcément une Intense
circulation près de celui-ci, d'où danger
accru pour les élèves.

Quelques conseillers posent encore diver-
ses questions, puis le président lève la
séance.

(c) Dimanche, à 17 h 20, M. G. Mail-
lard roulait avec sa voiture sut
la route cantonale des Eplatures en di-
rection de la Chaux-de-Fonds. A proxi-
mité de l'aéroport , il perdit pour nne
raison inconnue le contrôle de sa voi-
ture et se jeta contre un arbre an bord
de la chaussée. Le conducteur a été
aussitôt transporté à l'hôpital griève-
ment blessé. Il souffre de nombreuses
contusions, d'une commotion et de
blessures ouvertes à la tête. Le véhi-
cule est hors d'usage.

Grave accident
aux Eplatures

Exposition de l'Institut neuchâtelois

(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

A LA BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE

M. Bric Berthoud, directeur de la
Bibliothèque de la ville, a eu l'heu-
reuse idée dPorgamiser, en marge du
vingt-cinquième «mmiivensaiire de l'Ins-
titut neuchâtelois, une exposition qui
donne un reflet aussi complet que
possible de l'activité de l'Institut depuis
sa naissance, aujourd'hui! déjà presque
fabuleuse, jusqu'à cette aminée 1963.

Détail à noter : depuis l'élévation de
la baleine qui orne le grand hal l, oe
noble squelette semblait voué à planer
à des hauteurs désormais inaccessibles.
Non, M. Bric Berthoud a tenu à l'as-
socier aux festivités en onnainit sa queue
dlum agréable ruban aux couleurs de ila
ville. Est-ce le souvenir de «on paisse
bellettirien qui a amené M. Bric Ber-
thoud à se permettre cette aimable fan-
taisie ? On peut se lie demander.

Dams la vitrine centrale, au haut de
llescalier — juste sous la baleine —
om admire les trois présidents de l'Ims-
tituit neuchâtelois, MM. Claude Du Pas-
quier, Maurice Neeser et Loulls de Momt-
mollim ¦(portraits pair Jeain Couvert,
buste de Paulo Rôthlisberger). Dans
la même vitrine figure un superbe vo-
lume onné de cuivres originaux, « La
Réforme de la typographie royale sous
Lonla XIV », par André Jaunîmes : et
le € Neuchâtel », de Jean Courvoisier,
qtri contient um texte de M. Louis de
ïMontmaliim.

A droite et à gauche des présiidenits,
on a consacré âne vitrine à chacun des
quatre prix de ITmisitituit meuchâtelois,
Dorette Berthoud, Pierre-Eugène Bou-
vier, Eugène Wegmann, Edmond Jean-

neret . Livres, documents, manuscrits
agrémentent la présentation de ces per-
sonnalités.

Dirigeons-mous maintenant vers la
droite, où nous refaisons connaissance
avec les fondateurs de l'Institut meu-
châtelois, qui étaient des hommes jeu-
nes et dynamiques. Puis mous nous
trouvons devant um panneau-tenture
d'un rouge magnifique, orné du chif-
fre de l'In'Stii'tiuit ; c'est le Gairtouche
c I. N. », chiffre selon Je Romain du
Roi, construit pour la circonstance.

Viennent ensuite les membres d'hon-
neur de l'Institut, parrmi lesquels figu-
rent MM. Phil ippe Etter, Le Corbusier,
Gonzague de Reymold et Alfred Lom-
bard. De ce dernier, urne aimable oairt-
catuire reproduit l'expression anxieuse
— sans doute vient-om de prononcer
devamt toi quelque bairbairisme imftoemoé
directement de l'aiMemanid.

Les « Cahiers de l'Institut » nous pré-
sentent J.-P. Zimmermamm et Monique
Saint-Hélier, puis on passe à la dé-
fense du français, thème chérd de taint
de nos intellectuels. Voici le concours
Marcel Godet, et la grande coupe (ru-
tilante en forme de fleur de lys, don-
née pair Henini II d'Orléans à 1* ville
de Neuchâtel en 1657.

itjgrci
Urne vitrine um peu ptos arastètre ex-

pose des ouvrages d'histoire, puis diams
la section beaiux-ajrts on admire des
oeuvras de P.-E. Bouvier, de Georges
Firoidevaiux, de Léon Fanriin, d'André
Ramseyer, et de quelques autres. Cepen-

dant, pour la pointure comme pour fa.
littérature, on peut regretter que l'Ins-
titut neuchâtelois n'associe pas davan-
tage les artistes et les auteurs de notre
pays à son activité, car ces vitrines
ne brillent pas précisément par leuir
abondance. La théologie, le droit et les
sciences sont d'ailleurs traités avec
moins de munificence encore.

Pairmi les ouvrages exposés dans cas
dernières vitrines, citons, emtae antres,
Lucien Scbrcob, « Réalité de l'art » ;
Denis de Rougemont, « Nicolas de
Fine » ; et différantes œuvres de Char-
ly Guyot, Maire Eigeldinger, Charles-
Gustave Attingar, Jean-Louis Leuba,
J.-J. von Allmen, F. Clerc, J.-G. Baer,
J. Rossel, ainsi que quelques belles pho-
tographies tirées de films d'Henry
Brandt.

C'est avec daivantage de joie que l'on
s'approche des magnifiques vitrines, à
l'entresol, où sont exposées les belles
éditions et les reliures neuchâteloises
contemporaines. Voici pairmi beaucoup
d'autres les « Papillons d'Europe », de
J.-F. Aubert et les c IV Joies de ma-
riage » illustrées par Marcel North, et
dans fa section [reliure de superbes tra-
vaux exécutés pair M. André Wyss, d'un
fini réellement étonnant.

Toutes nos félicitations à M. Bric
Berthoud. Assisté de Mlle Dornier et
de M. Bald!, il a réuni là un ensemble
de documents très vivants, qui rappelle
à notre bon public que dans la vie
intellectuelle neuchâteloise l'esprit de
recherche va de pair avec la sagesse
et l'humour, dans le respect constant
de l'harmonie et de la beauté.

P.-L. B.

LAUSANNE (ATS-AFP) — Le pro-
jet de fusion des deux Eglises vaiur
doèses vient de sortir de presse. Il
comprend les rapports des doux
commissiono dfe» « neuf » à leur sy-
node respectif , aimai qu'un, certain
nombre de documents. Ce projet a
réuni' l'adhésion unanime des deux
commissions instituées par les syno-
des de mars 1959 : toutefois, l'un
des dix-huit a tenu à formuler explli-
cltemnt ses réserves.

Tous les documieints du projet se-
ront remis aiux conseils dé paroisse,
aux pasteurs, aiux membres des sy-
nodes et aiux facultés de théologie
«t l'on discutera dans les paroisses .
L'Eglise libre convoquera, sion sy-
node en session extraordinaire le 7
décembre prochain pour un premier
échange de vues. Les conseils d'ar-
rondissement de l'Eglise nationale
abonderont lie projet dains leur séance
de mai prochain I leurs observations
siéront transmises ù la comm ission
des € neuf ». Les deux synodes se
réuniront séparément le même jour
en session extraordinaire au cours de
l'aïuitomne 19G4, afin die prendre po-
sition. Si le projet die fusion est ad-
mis par ces deux autorités, le Grand
conseil et lie Conseil! d'Etat vaudois se
prononceront, ainsi que le peuple
appelé à voter les modifications coms-
Mituitiommelle», Ces modifications inter-
viendront vraisemblablement en 1965.

Salon le « Semeur », les change-
ments par rapports â la loi ecclésias-
tique actuelle porteront notaimmenit sur
les points suivamits i

• Le nom de la nouvelle Eglise
serait « Eglise évangélique réformée
du canton de Vaud ».
• La structure die l'Eglise nationale

se trouverait modifiée de marnière à
tenir compte des positions libristes.
• Il y aurait des modifications

aussi sur le mode de consécration
des pasteurs et sur le texte du ser-
ment qu'ils doivent prêter.
• L'élection des pasteurs serait elle

arussi, modifiée.
• Plusieurs points de la discipline

de l'Eglise seraient préci sés différem-
ment.

Vers la fusion
des Eglises réformées

vaudoises La section «Chasseron» a fêté ses jubilaires
et le centenaire du Club alpin suisse

A FLEURIER

(c) Si le compte rendtu du banquet
annuel de la section « Chasseron » qui
s'est déroullé samedi soir à l'hôtel
National, n'était destiné qu'à ia presse,
la chronique tiendrait à peine quelf
ques lignes. Ce serait toutefois fort
mal résumer l'ambiance d'une telle
agaipe — et l'esprit qui ne cessa de
s'y manifester — en marge du côté
administratif. Car, avant tout, les
convives voulaient rappeler le cen-
tième anniversaire de la fondation
du Club alpin suisse et fêter quatre
jubilaires : MM. Henri Reuge pour
40 ans de sociétainiait, Désiré Jeamnin,
Phil ippe Borel et Marcel Gehret, pour
25 aus d'activité chacun.

Le président Roger Huguenin salua
à l'apéritif M. Jean Schellllng, pré-
sident d'honneur, les présidents des
sections du Bas et diu Haut, entou-
rés cle fortes cohortes.

Un toast relevé de souvenirs
Il appartenait cette année à M.

Teddy Jacob de Gouivet, de pronon-
cer le toast à lia patrie. Ce morceau
d'éloquence fut très goûté d'autant
que, touchant aiu domaine de l'alipe,
il détachait des souvenirs, des aven-
tures vécues au-dessus de trois mille
mètres et des encouragements pour la
génération montante largement repré-
sentée. Les délégués des sections ,
avec un humour parfois caustique, ne
manquèrent pas de rompre quelques
lances en faveur des spécialités...
propres au vallon !

L'activité oliubist ique des jubilaires
a été brossée en caricature jusque
dams les moindres détails — ceux

qu'il ne fallait pas dévoiler.» Ils fu-
rent d'ailleurs l'objet d'une ovation
évaluée an bis, voire an ter au mo-
ment où. le président leur agrafa la
fameuse broche à liséré d'or qui est
le signe du grade.

'Puis les groupes se sont resserrés,
les chansons sont parties entre les-
quelles on marrait des souvenirs de
courses ou on se racontait des his-
toires. Ici on riait, là on préparait
nne sortie pour le lendemain, et
des inconnus avant hier, t r inquaient ,
ébauchaient une amitié qui sera défi-
nitivement nouée par la corde de la
prochaine ascension.

SION (ATS) — Au cours de l'as-
semblée de l'Union vailaisanme des vi-
ticulteurs, qui s'est tenue samedi à
Sion , il a été donné connaissance
officiellement du total des vendan-
ges de 1963. La récolte a atteint le
chiffre de 33,260,000 litres, dont 26,4
mimions de blanc et 6,10 millions de
rouge. Les sondages moyens ont été
die 80,4 degrés pour le fendant, de
86,7 pour le Rhin et de 93 pour la
Dôle. La récolte de cette année est
de cinq millions de litres inférieure
à celle de 1962.

Les résultats
des vendanges 1963

en Valais

L'aménagement du chemin du Ceylard
donne lieu à un débat animé

Au Conseil
général
d'Auve rnier

De notre correspondant :

Betenu par ses obligations profession-
nelles le président du Conseil général,
M. Pierre Godet s'était fait excuser. Ce
fut le vice-président, M. Maurice Per-
drizat qui présida la séance de vendredi
22 novembre, à laquelle ont participé
dix-sept conseillers généraux.

Après l'adoption du procès-verbal de la
séance de Juillet 1963 on aborda les
trois demandes de crédit figurant à
l'ordre du jour.

Rapport dn Conseil communal concer-
nant l'octroi d'un crédit de 3500 fr.,
participation communale aux frais de
mise au concours de projets de construc-
tions de pavillons scolaires à Colombier.
— L'accord de principe est admis mais
plusieurs aspects de la question Inquiètent
les conseillers : la proximité de la nou-
velle route ; le bruit de Transair ; un
échange de terrains ne serait-il pas pos-
sible ? Le règlement de concours existe-
t-il déjà ? Qu'advient-il des travaux de
concours des architectes ? Quelle consé-
quence peut avoir le refus de partici-
pation d'une commune, etc. On retiendra :
qu 'à cet endroit la route passera en
tranchée, d'où atténuation du bruit ; que

le règlement de concours existe déjà ,
élaboré par M. Ed. Calame, architecte,
spécialiste en la matière. Au vote, le
crédit est accordé par 16 voix.

Rapport du Conseil communal con-
cernant l'octroi d'un crédit de 3600 fr.,
participation communale aux frais d'étude
de l'avant-prôjet concernant la construc-
tion de la Station d'épuration des eaux. —
La commission ad hoc a déjà tenu
8 séances et elle a désigné l'ingénieur
Wicki de Neuchâtel — collaborant avec
l'Ingénieur spécialisé Walther de Bienne
— pour établir les plans. Ce travail du-
rera 5 à 6 mois. On évalue actuellement
à 10,700 les habitants dont 11 faut tenir
compte ; la station est prévue pour
15,000 habitants, avec possibilité d'agran-
dissement. Les frais sont répartis au
prorata de la population des 5 communes
intéressées. Sans discussion, le crédit et
accordé, à l'unanimité, par 17 voix.

Rapport du Conseil communal con-
cernant l'octroi d'un crédit de 80,000 fr.,
pour l'aménagement et le revêtement du
chemin de Ceylard (entre le Tilleul et
le Stand). — En prévision de l'utilisa-
tion régulière de ce chemin par le ca-
mion de la voirie se rendant à la déchar-
ge de Malévaux, un groupe du Conseil
général avait demandé qu'on envisage le

renforcement du chemin. Le projet pré-
senté a été étudié avec M. Burger, ingé-
nieur cantonal. Le débat est laborieux
car l'assemblée est partagée quant à l'op-
portunité de ce travail. D'aucuns sont
d'accord à condition qu 'on pense à tout
et que ce soit définitif : bons fonde-
ments, degré de pente, câble électrique,
canal-égoût. On a une pensée de grati-
tude pour le « sauvetage » prévu de la
petite source. Plusieurs estiment qu'il fau-
drait entreprendre d'autres travaux. Le
mauvais état du pavage, l'éclairage, du
haut, l'amélioration du collège, le ravalage
des façades communales sont autant de
chevaux de bataille qui s'élancent sur la
piste des joutes oratoires. La propo-
sition d'un conseiller général qui prie le
Conseil communal de « revoir le pro-
blème, d'envisager une solution moins oné-
reuse et d'attribuer la différence à d'au-
tres travaux » est mise aux voix. Elle est
rejetée par 10 voix contre 7. Le crédit est
donc accordé.

Rapport de la commission concer-
nant la dénomination des rues da village.
— Les conclusions de la commission em-
portent l'approbation de l'assemblée et le
rapport est adopté tacitement. Le Con-
seil communal peut aller de l'avant pour
préparer le devis de l'opération.

BIENNE

(c) Vendredi soir à 21 heures, décédait
des suite d'une crise cardiaqu e, M
Guido Muller , ancien maire de Bienne.
Né le 3 décembre 1876, il était âgé de
87 ans. Il fut nommé maire de Bienne
en 1921, poste qu'il occupa avec dis-
tinction jusqu'en 1947. Membre du parti
socialiste, la ville de Bienne lui doit
de nombreuses et heureuses initiatives
entre autres l'installation d'une grande
fabrique d'automobile à Bienne.

Mort subite de 1 ancien maire
de Bienne, M. Guido Muller
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ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES r

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

(jusqu'à 13 heures et dès 18 h 30)

MAGASIN : Neuchâtel, Cassarde 20 j ;
(ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de p iano
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COURS DE COUTURE gratuit, chaque mardi soir de 20 à 22 h — Places limitées — S'inscrire d'avance à notre magasin
TAVARO, Représentation S. A., 2, Saint-Honoré, Neuchâtel. Tél. (038) 5 58 93
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Une pomme
Avec la pomme, vous retrouvez votre ligne le plus BfttfMIV
simplement du monde. Voici la recette: mangez deux [lulJ < ¦
fois moins... et croquez plusieurs pommes par jour! JfllwwfiB
La pomme combat simultanément la faim, la soif, R |B
caime l'appétit et assure à l'organisme l'apport de IA i jgggimm
précieuses vitamines... Ê B i |K

Un coup de téléphone
et vos

PAintois
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

Votre bon café dès
7 heures.
Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8.

sip
4Psil»
Nectar de fruits

de là
Hero Lenzbourg

r ^
Pour

des repas
avantageux

Saucisse à rôth
de porc et veau.
Rôti et beefsteak
hachés — Petites
saucisses de porc
fumées - Wienerlis
Schublig - Atriaux
Foie et rognon
de porc et bœuf.
T è t e, cœur e)
ventre de veau.
Emincé de bœuf ,

porc et veau.
MARDI, JEUDI

ET SAMEDI
dès 10 heures

GNAGIS CUITS

Boucherie

R. Margot
Seyon 5
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Ce soir, au Cercle national , à 20 h 15

ÂVS
par M. Maurice Favre

président cantonal du parti radical
neuchâtelois

Invitation cordiale à tous.

On cherche à 1U demi-journée (matin
ou après-midi)

DAME
pour divers travaux d'étiquetage de mar-
chandises et manutention. Entrée immé-
diate. Librairie-Papeterie Reymond, rue
Saint-Honoré 5, Neuchâtel.

Y PATINOIRE DE MONRUZ

S 
Ce soir, à 20 h 30

Championnat ligue nationale A g ;

I 

YOUNG SPRINTERS -
LANGNAU |

RELAIS DE L'AUVENT - Boudevilliers
FERMÉ

Ce soir, à 20 heures
CAUSERIE PUBLIQUE

APOCALYPSE
39, faubourg .de l'Hôpital

Le monde en deuil
Dans presque toutes les capitales du

monde, des offices religieux et des
cérémonies ont été célébrés à la mé-
moire et pour le repos de l'Ame de
John-F. Kennedy.

Dans de nombreux pays , une minu t e
de silence a été observée.

Plusieurs organisations et -commissions
internat ionales  se sont réunies  en
séances extraordinaires , uni quement
consacrées à rendre hommage-âû grand
disparu. Des vi l les , no tamment  Ber-
lin , et Alger , ont donné ¦ le nom de
John Kenne dy à des places, des rues,
des ponts , et dos immeubles publics,.

A Moscou, à Varsovie et h Prague ,
des cérémonies religieuses auxquelles
assistait un nombreux public ont été
également célébrées à la mémoire de
Kennedy. i

L edien au président John Kennedy
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A 12 h 00, presqu e k la dernière mi-
nute , le révérend Mamtin Luther King,
l'iwi des plus célèbres parmi les chefs
de file de l'intégra t ionnisme aux Etals-
Unis , arrive précipRaimment à Saint-
Mathieu.

Une minute plus tard , les membres
de la garde d'honneur se dirigent vers

les cercueil, qu ils descend eut de rat fû t
de canon , et le portent dam s la cathé-
drale tandis qu'unie fainfare militaire
joue « Hall to the ehief .. Les membres
de la garde d'hoinmeuir son précédés par
trois militaires de couleur portant um
drapeau américain.

Lorsqu'ils arrivent devant le cardinal
Cusbing, les militaires déposent le cer-
ouuieil. Le prélat l'asperge d'eau bénite

et baise le drapeau qui dissimule la
bière. Le dirapeau est retiré et le cer-
cueil de bois sombre apparaît aux yeux
de l'assistance.

De Gaulle au premier rang
Le général de Gaulle .s'iins-talle au pre-

mier rang. Il est entouré du roi Bau-
douin et de l'empereur Haïl é Sélassié
d'Ethiopie. Au quatrième rang, on peut

voir M. Mikoyan , premier vice-président
du conseil soviétique. Un peu plus loin ,
se tiennent le chaînée ! ter Erhard et le
président Luebke . M. Thamt est là aussi ,
non loin de l'astronaute John Glcmm , du
révérend Billy Graham , du maire de
Berlin-Ouest Wily Brandt et du gouver-
neur de l'Alabama , George Wallace , qui ,
d evant la mort tragique du prés ident
Kennedy, a oublié qu 'il fut «on adver-
saire.

L'ex-président Trumau est arrivé à
11 h 30, accompagné de sa fi l le  qui l'a
aidé à gravir les marches de l'escalier.

Malgré son grand âge et sa cécité
presque totale, le président Eanion de
Valera , se souvenant (pie John-Fitzge-
rald Kendy était um peu un fils de
l'Irlande, a tenu à venir.

,« John-John »
fond en larmes

La messe pontificale , très st rict e, très
simpl e, est dit e par le cardinal Gushing,
archevêque de Boston , ami de longue
date du président défunt , dont il a
béni le mariage et baiptisé les enfants.

En arrivant k h\ eathédirail e, c John-
John > qui , jusqu'ici , n'avait pas très
bien paru compren dre la tragédie qui
s'abattait sur toi, avait fondu en lair-
mes. Jaickie , doucement, tendrement ,
l'avait «onsolé.

Peu après 13 heu res, la messe est ter-
minée et Jackie Kennedy, toujours ac-
compagnée cle son beau-frère Robert
Kennedy, suit les militaires qui ont re-
pris sur leurs épaules le cercueil du
président assassiné et le reposent sur
l'a f fû t  de canon qui attendait devant
la porte de la cathédrale.

Mme Kennedy et son beau-frère pren-
n ent place dams une  limousine. Dams la
voiture qui se trouve près de la leur
sont montés le président Johnson et la
nouvelle première clame des Etats-Unis.

Le cortège s'ébranle en direction du
cimetière d'Arlinffton où les Américains
ont voulu que leur président repose
au côté des plus grands héros de la
nation,

A Arlimgton , la pelouse valonnée est
encore verte bien que les arbres aient
depuis longetmps perdu toutes leurs
feuilles.

Le cortège monte lentement la côte
conduisant k la tombe.

L'inhumation
L'affût  de canon s'immobilise près de

la tombe tandis que tes joueurs de cor-
nemuse de l'ainmée de l'air se mettent
une fois encore k jouer. Lorsqu e la
bière est descendu e d'îws la tombe, la
musique s'arèto. Les membres de la
garde Maiiwlaise , venu s spécialement
par avio n à Washington , rendent un
dernier hommage au président défunt ,
puis l^vumôuier bénit la tombe. Alors
que les mil itaires présentent les airmes,
unie salve «le vingt et um coups de ca-
tion fait éclater 'le silence du cimetière.

Tandis que l'on remet k Jackie Ken-

nedy le drapeau qui enveloppa le cer-
cueil de son mari , cinquante chasseurs
à réaction , représentamt chacun l'un
des Etat s de l'Union , survolent Arlimg-
ton.

Avant de quitter le cimetière , suivie
par toutes les autres personnalités as-
sistant aux obsèques , Jackie  Kennedy
a l lume  une flamme qui brûlera toujours
près de la tombe die son mari tout
comme celle de l'Arc de triomphe k
Paris .

Mme Kennedy
a une brève défaillance

Mme Kennedy a gardé urne admirable
maîtris e tout au long des funérailles
rie son mari . Elle a seulement eu une
brève défail lanc e à la sortie de la ca-
thériarle, où elle se mit à sangloter. Elle
se ressaisit très vit e et demanda que
les cx^présirient s Eisenhower et Trumam
s'avancent pour lui présenter leurs
condoléances .

On apprend d'autre part que le pré-
skient Johnson a écrit à Caroline et
John Kennedy, les deux enfan ts  de som
prédécesseur. Un porte-parole de la
Maison-Blamehe a d'éclairé que ces lettres
avaient um cara ctère « r igoureusement
privé • et il a refusé d'en révéler le
contenu.

L'URSS rend hommage
à Kennedy

MOSCOU (ATS-AFP). — La radio
soviétique et l'agence Tass ont consa-
cré hier , de nombreuses in format ions
au président Kennedy. La radio sovié-
tique , no tamment , a rendu bommage
k la bravoure du président défun t  pen-
dant la dernière guerre. L'annonceur
de la radio a souligné que le mérite
de Kenned y, en ce qui concerne la
conclusion du traité relatif à l'arrêt
des essais nucléaires , est grand. L'an-
nonceur a poursuivi :

« Le peuple soviétique pleure le pré-
sident Kennedy comme le pleure le
peuple américain. Son nom restera dans
l'histoire celui d' un homme qui pré-
conisait l'entente dans ie monde et le
recours aux discussions, plutôt qu 'à
la violence. »

L ENQUETE: des preuves et des points obscurs
S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E

• Trois témoins le virent lorsqu il fu t
Interpellé par l'agent de police et lors-
qu 'il tira trois balles sur le policier.

© Il traversa un ter ra in  vague où il
retira les douilles de son revolver pour
le recharger.

O II alla au cinéma où il fu t  ar rêté ,
non sans avoir tenté de tuer l'agent de
police Midonald en mettant  son revolver
sur la tempe même rie l'agent , mais le
coup ne parti t  pas.

6 Les e m p r e i n t e s  des paumes de ses
deux ma ins  ont été relevées sur le fus i l .

O Les examen s à la p a r a f i n e  e f fec tués
sur ses deux main s  ont prouvé qu 'il
venait d'utiliser une  arme à l'eu.

Ce qui serait In « preuve
capitale »

Selon le « D a l l a s  morn ing  news s , le
p lan de la v i l l e  de Dallas découvert dans
la chambre d'Oswald , annot é de sa main ,
est apparemment la « preuve cap i t a l e »
dont avait parlé M. Jesse Curry, chef
de la police de Dallas .

Le journal cite une « source sûre »,
sans la designer autrement , qui a précisé
qu 'Oswald avait tracé sur le plan « p lu-
sieurs croix aux princi paux carrefours
que devait  traverser le cortè ge prési-
dentiel — trois ou quatre croix en tout.
Il ava i t  tracé aussi  urne l igne  a llant de
l 'immeuble du dépôt munici pal à El m
street , représentant la trajectoire des
balles qui ont a t t e in t  le président et
M. Conally, lie gouverneur du Texas ».

La pol ice de Dallas , ajoute le journal ,
estime qu 'Oswald avait repéré sur le
plan de la vi l le  les endroits où un t i r  à
distance pouvait être effectué. Oswald
eonnaissaiit bien la ville , et savait que
Je cortège serait obligé de ralentir à ces
fln'rre fours.

Le chef de la police de Dallas, faisant
allusion à la « preuve cap itale » qu 'il
détenait , n'avait donné aucun détai l ,
mais avait afirmé « q u 'elle établissait
sans aucun dout e possible la cul pabilité
d'Oswald ».

M. James Bowle , adjoint  du procureur
général de Dallas , a déclaré qu 'il n 'était

pas au courant de la découverte dans
la chambre de Lee Oswald , d'un plan die
la ville de Dallas sur lequel aurai t  été
tracée la trajectoire prévue des balles
qui devaient tuer le président Kennedy.
Le F.B.I. (sûret é fédérale ) et le service
secret n'ont fait aucun e déclaration à ce
sujet .

L'enquête sur l'assassin du président
Kennedy est entrée d'ans une nouvelle
phase après le meurtre rie Lee Harvey
Oswald l'assassin présumé. Oswald
ayant em porté dams la mort son secret ,
la question se pose désormais de savoir
dans  quelle mesure ce second crime
éclaire le premier et va aider les poli-
ciers à préciser qui  était l'assassin du
président et pourquoi il a agi.

Il semble que ce soi t pour répondre
k ce nouvel aspect de l' enquête que le
frère du présdient défunt , M. Bobert
Kenned y, ministre de la just ice , a dé-
pêché d'urgence à Dalla s Tum de ses
princi paux adjo in ts , John Miller , tandis
que le F.B.I. envoyait  sur les lieux l'un
de ses officiers supérieurs, Jim Bookout ,
que l'on n 'avait pas cru devoir dép lacer
pour l' enquête suivant la mort du pré-

D'autre pairt , le gouvernement améri-
ca in a décidé de rend re publ i ques toutes
les preuves accumulées con tre Oswald.
Ce faisant , l'une ries préoccupa l ions  ries
autor i tés  américaines serait rie mettre
un terme à certaines ni meurs d'origine
soviéti que selon lesquelles Oswald au-
rait été accusé a tort  d'être l' assassin
de John Kennedy da ns le seul dessein
d'a t t r i bue r  la responsabilité du crime
aux communistes.

L'un ries nouveaux problèmes rencon-
trés pair les enquêteurs est posé par la
personnalité et les mobiles de Jack Uu-
b ins te in ,  dit Jack Bub y, l' assassin d'Os-
wald.  Les réponses proposées jusqu 'ici
ne paraissent pas toujours cohérentes.

Il est die fait que bien (les points
restent obscurs dans, cette af fa i re . L'ac-
cumula t ion  même des p ièces à convic-
tion « telles quo la phot o d'Oswald
tenan t  le fanneux fusil avec, à l' arrière
p lan , deux publications extrémistes,
« The militant » et « The worker », telles
aussi , que le plan de Dallas marqué aux
points stratégiques de l' i t inéra i re peu t
paraître troublante.

Et certains commencent à se deman-
der : Buby a-t-i l vraiment voulu venger
la mort rie Kennedy ou bien a-t-il voulu
emp êcher Lee Oswald de parler ?

Les journaux du monde entier s'inter-
rogeaient hier  mat in  tant  sur le meur-
tre du président Kennedy que sur le
meurtre de son présumé assassin .

Ce sont surtout les carences appa-
rentes de 1« police de Dallas dans
l' a f f a i re du meurtre d'Oswald qui inci-
tent les journaux à poser un certain
nombre de problèmes.

C'est ainsi que « Paesa sera » (journal
italien rie gauche) écrit :

« Notre police (la police i ta l ienne)
n 'est peut-êt re pas un modèle d'effica-
cité , mais nous pouvons être certains
que , s'il avait été dans ses mains , l'as-
sassin présumé de Kennedy serait tou-
jours vivant. Devons-nous penser que
la police de Dallas est particulière ment
inefficace ? Il est possible qu 'il n 'en
soit rien... L'explication la plus logique
de ce qui s'est passé est qu 'on avait
besoin du malheureux Oswald en tant
que cadavre. »

. \  a-t-il eu c o m p l o t ? »  t i t r e  de son
côté le journal londonien « Daily Mail »
qui souligne qu 'une enquête sera ou-
verte pour déterm iner  si Oswald et son
assassin, Buby, ne faisaient pas partie
d'un même complot.

L'envoyé spécial à Dallas du « Daily
Telegraph > de Londres , Jeffery Blytb ,
écrit de son côté : - , .- 5

« Si l'on avait voulu ré duire Oswald
au silence , la police (de .  Dallas) n'au-
rait pu apporter une aide plus eff icace .
J'aurais  pu le faire (tuer Oswald). J'ai
descendu les escaliers j usqu'au rez-de-
chaussée (du commissariat de polic e)
sans que personne me demande quoi
que ce soit. »

L'« Unita • (organe du parti commu-
niste italien) écrit qu 'il y a rians le
meurtre de Kennedy < de trop nom-
breux éléments suspects — la hâte avec
laquell e Oswald a été inculpé sans que
l'on possède de preuves , la campagne
d'hystérie anticommuniste que les au-

torites du Texas , contredites par celles
de Washington , ont tenté de déclen-
cher »...
Démenti de la police de Dallas

La police de Dallas a démenti hier
soir l ' informat ion  publiée par un jour-
nal de la ville selon laquelle on avait
trouvé parmi les papiers rie Lee Oswald
un plan de Dallas sur lequel étaient
indiqués l'itinéraire présidentiel et l'em-
placement (le l ' immeuble duquel étaient
par t is  les coups rie feu qui devaient
a t te indre  le président des Etats-Unis.
Un porte-parole a déclaré que la police
ignorait  tout rie ce document.

Une cnnunissHHi d'enquête
Au cours d'une conférence de presse

donnée lundi  à Washington , le procu-
reur général du Texas , M. Wagner Carr ,
a annoncé que , dès son retour , il cons-
t i tue ra i t  une commission d'enquête sur
l'assassinat , k Dallas , à quarante-huit
heures d ' intervalle , du président Ken-
nedy et de son meurtrier présumé.

M. Wagner Carr a indiqué que les
membres de cette commission d'en-
quête  seront ses collaborateurs les plus
proches. Il a fait appel , en outre , à
cer t a ins  juristes , de même qu 'aux auto-
rités locales , municipales  et fédérales.

Le président Johnson
a ordonné une enquête

Le président Johnson a ordonné lundi
soir une « prompte et complète en-
quête » sur toutes les circonstances
concernant l'assassinat du président
Kenned y et le meurtre de l'assassin
présumé.

C'est le département de la just ice et
le bureau fédéral d'enquête — F.B.I. —
qui ont été chargés rie cette enquête
sur l'ordre de M. Johnson , précise la
Maison-BIaniiic. Celle-ci fait également
savoir que le président Johnson «a
donné k toutes les agences fédérales
l'ordre de coopérer » avec le départe-
ment et le F.B.I.

«La nat ion tout ent ière peut être cer-
taine, que tous les fa i ts  seront rendus
publics , a enfin fait savoir la Maisom-
Blnnehe.

M B  df itàs HJ3 JkEff'  / (&m\ 6b. M. JOHNSON
à M. ««K»:
«J' entends poursuivre

la mission de paix
du président Kennedy »

MOSCOU (ATS-AFP). — Voici le
texte clu télégramme riu président Lyn-
don Johnson à M. Khrou chtchev , daté
du 24 novembre  :

« Permettez-mo i de vous remercier
au nom du peuple américain  des con-
doléances que vous avez exprimées
après la f in tr agique du président
Kennedy.

» Tous les e f for t s  du président Ken-
nedy étaient consacrés à l'œuvre de

la paix , au règlement  pac i f i que des pro-
blèmes et k l'améliorat ion des relations
entre tous les pays , dont  les Etats-
Unis et l 'Union soviétique.

? J'entends poursuivre cette mission ,
afin de parvenir  à ces buts. »

Le président Johnson a également
remercié M. [.eonid Brejnev , président
du praesidium du Soviet suprême de
l'UBSS du télégramme de condoléan-
ces que celui-ci avait adressé au nou-
veau président des Etats-Unis .- .

32 PÊCHEUKS PORTUGAIS
PÉRISSENT EN MER

32 pêcheurs portugais ont péri en
mer. Le chalutier dont ils formaient
l'équi page a chaviré en franchissant lu
harre du port d'Avciro , à quelques ki-
lomètres au sud de Porto , Un seul ma-
telot a réussi à se sauver et a pu faire
le récit de la catastrophe. Le chalu-
tier « Prala de Atalala » a été retourné
par une lame , mais n 'a pas sombré :
il est resté à flot , la quille en l'air ,
et l'on suppose que plusieurs marins
sont restés emprisonnés dans le bateau.
Le drame n 'a duré que quelques se-
condes.

CINQ TUÉS ET H BLESSÉS
DANS UNE COLLISION
DE TRAINS EN ALLEMA GNE

Cinq personnes ont été tuées et 14
blessées, dont quatre Brièvement , dans
une collision entre un train de banlieue
et un express roulan t au ralenti hier
matin près de la gare de Leinhauscn.

LES VENTES
DE CÉRÉALES AMÉRICAINES
A L'URSS
La commission des crédits du Sénat

américain a rejeté lundi par huit voix
contre sept un projet de limitation
des ventes de céréales à l'Union so-
riétkrae.

Deux meurtres qui font ressortir
les graves lacunes d'un système

Maints observateurs neutres sont, eux
aussi , sceptiques. Ils relèvent notamment
que les preuves accumulées contre Oswald
sont décidément trop nombreuses , surtout
après un délai aussi court , et qu'elles
ont un peu trop l'air d'être sorties
providentiellement d'un dossier préparé
à l'avance... De plus, personne n'est
en mesure de les vérifier , ce qui n'est
pas très conforme à l'idée que l'on se
fait d'une justice publique et démocra»
tique. Ceux qui disent avoir vu Oswald
(pour autant qu'on les connaisse !) se
contredisent parfois et ne sont pas tou-
jours extrêmement affirmatifs. Et pour
<yuiconr*ue est  au courant des tests
scientifi ques opérés à maintes reprises
sur des séries de témoignages dans toute
sorte d'affaires, tout cela est allé trop
vite.

Les empreintes relevées sur le fusil
étaient , paraît-il, assez floues. Le fusil
a été commandé par correspondance,
mais sous un autre nom et il n'y a
pas eu d'examen graphologique. On a,
semble-t-il, établi qu'Oswald professait
des idées de gauche mais, relèvent les
observateurs , entre les idées et un as-
sassinat , il y a un fossé. D'autant plus
que Kennedy s'entendait assez bien avec
Khrouchtchev. Tous ceux qui ont des
idées n'assassinent pas, sinon où irait-
on !..

Mais ce qui impressionne surtout ceux
qui se donnent la peine de réfléchir ,
c'est que Rubintsein , l'assassin d'Oswald,
a pu commettre son crime sans difficulté,
et qu'il est connu pour avoir beaucoup
d'amis à la police. De nombreux membres
de celle-ci ne fréquentent-ils pas son
¦ night club » ? Ce même Rubinstein au-
rait eu préalablement dix occasions plus
faciles d'abattre Oswald. Il a attendu
le dernier moment pour le faire, alors
que c'était, théori quement tout au moins,
plus difficile.

Quand on recoupa tous ces éléments,
on finit par se dire que tout cela res-
semble à une machination dont Oswald
n'aurait été que l'instrument. Il meurt
alors qu'il semblait pris dans un filet
dont II ne pouvait s'échapper. Et tout
le monde en vient à se demander
s'il n'avait pas des révélations à faire
(il l'avait dit) et si d'aucuns n'avaient
pas intérêt à ce que ces révélations ne
fussent pas faites. N'était-il pas devenu
un homme gênant , donc à abattre ?

C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup de
gens approuvent Bob Kennedy quand
il déclare que la police de Dallas
aurait peut-être mieux fait de moins
se soucier de sa propre publicité ou
de poser pour les photographes, et de
se préoccuper davantage de faire son
travail.

On relève encore qu'Oswald, avec une
préci pitation étonnante et presque sus-
pecte, est inhumé le même jour que
ia victime, qu'il n'avait cessé de pro-

clamer son Innocence tout on reconnais-
sant spontanément «'être trouvé dons
l'Immeuble, co qui montre bien qu'il no
niait pas tout systématiquement, à la
façon classique des coupables qui se
dérobent. De plus, Oswald et Ruby
n'étaient pas de» Inconnus l'un pour
l'autre. Selon des témoignages dignes
do fol , Oswnld s'était rendu dans le
cabaret de Ruby quelques jours avant
l'attentat.

l'embryon da défense déjà tenté par
l'avocat de Ruby, aux youx de beaucoup
de gens, prête à sourire. Il a déclaré
que son client avait été mû par une
impulsion Irrésistible ot quo c'était là
sa nature... S'il était armé, c'est qu'il
était porteur d'une forte somme d'argent.
Les observateurs, eux, ont rapidement eu
l'impression quo la souci do sa propra
publicité l'avait emporté, et de beaucoup,
sur le sentiment. Des parlementaires amé-
ricains se sont tout de même émus au
point de réclamer une enquête, et un
sénateur a déposé un projet de loi
demandant qu'à l'avenir tout attentat
contre une haute personnalité américaine
relève de la justice fédérale et du F.B.I.
et non de la justice locale.

A quelque chose malheur est bon :
la mort du président Kennedy aura
du moins marqué le commencement d'une
sagesse bien tardive. Le mpire de Dallas
peut bien, après cela, proclamer quo
sa police est la meilleure du pays ,

Ces doutes, ces objections, ces inquié-
tudes, ne font que prendra davantage
encore de consistance lorsqu'on place
l'événement dans lo contexte de la
politique des Etats-Unis et surtout dans
l'organisation administrative américaine,
qui, trop souvent , Ignora la séparation
des pouvoirs. Chacun sait , en effet, que
lorsqu 'un des deux grands partis accède
au pouvoir , Il n'a rien de plus pressé
que de peupler de ses créatures les
postes-clés de l'administration, y compris
(aux de la justice et de la police.
Ces hommes, dan» la plupart des cas,
et parce qu'ils sont élus comme les
politiciens, sont « déboulonnés » lorsque
le parti adverse prend la relève , les
élections lui ayant été favorables. Conçoit-
on en effet un gouvernement républicain
acceptant d'exercer le pouvoir avec, à
la tête de l'administration, et de la
magistrature , des gens qui sont ses
adversaires aussi intéressés qu'implacables
durant tout le temps d'une législature
de quatre ans ou inversement ? Par delà
l'assassinat de Kennedy et celui d'Oswald,
c'est, pour l'observateur europ éen neutre
et lucide, tout le procès d'une politique
à caractère par trop alimentaire qui
s'établit, politique dont lai Etats euro-
péens les plus évolués ont fait bonne
justice depuis longtemps...

Peut-être le comprendra-t-on maintenant
outre-Atlantique.

M. C. M.

Les étudiants - approuves par leurs maîtres - veulent attirer
l'attention sur «la grande misère » de l'université

PARIS (UPI). — La basoche française a déterre la hache de guerre : les
« escholiers et les monstres », vingt jours après être entrés en cours, sont en effet
en nrèvR.

La plupart pour une semaine , en par-
ticulier dans les facultés de lettres et
de sciences, d'autres pour vingt-quatre
ou qaurante-hui t  heures , selon les uni-
versités et les facultés . L'école française
proteste donc sur tout le territoire.

Elle proteste parce qu 'à son avis elle
ne peut continuer , dans les conditions
actuelles, à assurer la fonction qui lui
est dévolue. Il importe , selon elle , d'at-
tirer l'attention sur la « grande misère »
de l'université devant l'a f f lux  des étu-
diants , devant la pénurie de maîtres,
la pénurie des locaux ou leur exiguïté.

Le mouvement déclenché l'a été dans
ce but. et aussi pour attirer l'at tention
ries pouvoirs publics sur les conditions
difficiles dans lesquelles les étudiants
son t amenés à travail! 1er et à vivre.

En cette période rie l'aminée, la grève
n 'aura pas de conséquences gravés SUT
les cours, mais il faudra de toute façon

ont été adoptées aiprès les exposés nom-
breux , qui fuirent faits par le ministre
et par des députés.

Les étudiants et les maîtres attendent
maintenant que l'on dépasse cette
phase des professions de foi pour attein-
dre celle , déià entamée , des réalisations.

qu étudia nt s et professeurs rattrapent le
temps perdu avant les examens.

CEUX DE LA IVe RÉPUBLIQUE
La position clés éudlaints — et les

maîtres l'approuvent — est claiire. Le
gouvenneiniemt pour sa part argue de
l'importance croissante des crédits ac-
cordés k l'éducation ma tiomaile dams les
différante domaines , ries réail isntionis ef-
fectives ou en cours, en appell e a la
décentralisation universitaire à poursui-
vre et souligne qu'il a fait plus en
quelques années que ses prédécesseurs
et en particulier ceux de la IVe Répu-
bl ique en des dizaines d'années.

M. Pompidou , M. Fouchet l'ont dit ,
redit , aff i rmé,  réaffirmé. Etudiants , pro-
fesseurs , syndicats d'enseignants recon-
naissent l'effort entrepris mais n 'en
expriment pas moins l'opinion qu 'il est
insuffisant.

« IL Y VA DE L'AVENIR
DE LA FRANCE

Peu importe k l'uni vers ité que la Ve
République mit fait plus que la IVe,
« cela nie nous concerne pais , d it-on.
Nous tenons k att irer l'ait ont ion du
pouvoir et de l'opinion publique pair
notre protestation , car H y va de l'ave-
iriir de Teniscigncim einit su périeur, de
l'Uinilvonsité , de la jeuineses frauçaiise pt
pairt,'mit rie la Fronce » .

De tous ces problèmes d'aiiilleurs , le
parti de la majorité gaullist e s'est
préoccupé nu cours du week-end, lors
de son congrès de Nice. Des motions
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AUBERGE B'MUTOIIVE
En raison de transformations

F I E M É  :
toute la semaine jusqu'à 18 heures

QUELLE PERSONNE
pourrait surveiller les devoirs de 2 gar-
çons de 9 y ,  et 11 ans, tous les jours,
de 17 à 18 h et les mercredis après-midi
pendant le mois de décembre ? Samedi
excepte. Offres manuscrites sous chif-
fres N. E. 4353 au bureau de la Feuille
d'avis.

SOCIETE DE GRAPHOLOGIE DE NEUCHATEL
Ce soir, à 20 h 15, séance publique

d'information :

La graphologie,
science utile et captivante

par Mme S. PISOHHR-THeVENAZ
graphologue professionnelle

COIâLÈGE DES TERREAUX-SUD, salle No 5

(COURS DE CLOTURE)
ZURICH

OBLIGATIONS 21 nov. 25 nov.
8W. Féd. 1945, déc. 100.35 d 100.60
3'/.'/. Féd. 1946, avril 99.40 99.30 d
3 '/• Féd. 1949 . . . 96.85 d 97.10
2'/»Vo Frd. 1954, mars 94.25 d 94.25 d
3 Vo Féd. 1955, juin 95.10 95.10 d
3 '/• C.F.F. 1938 . . 98.75 98.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3860.— 3860.—
Société Bque Suisse . 3155.— 3130.—
Crédit Suisse 3335.— 3335.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2000.— 1990.—
Electro-Watt 2465.— 2450.—
Interhandel 3900.— 3850.—
Motor ColumbUS . . . 1725.— 1700.—
Indelec 1190.— 1175.—
Itaio-Sulsse 1000.— 993. 
Réassurances Zurich. 3830.— 3830. 
Winterthour Accld. . 1005.— 1005. 
Zurich Assurances . 5725.— 5675. 
Saurer 2150.— 2130.—
Aluminium Chlppls . 6005.— 6025. 
Bally 1880.— d 1850.—
Brown Boveri . .. .  2760.— 2725.—Fischer 2075.— 2070.—
Lonza 2490.— 2510.—
Nestlé porteur . . . .  3720.— 3690.—
Nestlé nom 2200.— 2175.—
Sulzer 4200.— 4210.—
Aluminium Montréal 105.—
American Tel & Tel 589.— „, w
Baltimore 157.— d g p,'3
Canadlan Pacific . .  141.— '3-» 5
Du Pont de Nemours 977.— S . % \
Eastman Kodak . . . 484.— «S R O
Ford Motor 216.50 S » 'a
General Electrio . . . 339.— g "
General Motors . . .  331.— £ g "S
International Nickel . 266.— S S '¦£
Kennecott . . . . . . .  318.— 8 I BMontgomery Ward . 141.50 a, "***
Stand OU New-Jersey 296.— j§ ° ««
Union Carbide . . . .  491.— ^ u '"
U. States Steel . . . 215.50
Italo-Argentina . . . 28.25 28.—
Philips 175.50 174.—
Royal Dutch Cy . . . 205.— 204.—
Sodec 110.— 107.—
A. E. G 493.— 490.—
Farbenfabr Bayer AG 553.— 551.—
Farbw. Hoechst AG . 512.— 509.—
Siemens 569.— 566.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8350.— 8200.—
Sandoz 8560.— 8500.— A
Geigy nom 19550.— 19500.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50700.— 49650.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1415.— 1405.—
Crédit Fonc. Vaudois 1075.— 1070.—
Romande d'Electricité 715.— 710.—
Ateliers constr., Vevey 985.— 975.—
La Suisse-Vie . . . .  5500.— 5500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseq 129.50
Bque Paris Pays-Bas 334.— 332.—
Charmilles (Atel. des) 1625.— d 1625.—Physique porteur . . 790. d 790.—Sécheron porteur . . 810.— 800 dS-K.F 369.— 367.—Ourslna 6875.— 6800.—

I BULLETIN BOURSIER

ACTIONS 22 nov. 25 nov.
Banque Nationale . . 630.— d 630. d
Crédit Fonc. Neuchât 845.— 830. d
La Neuchâteloise as.g. 1840.— d 1830. d
Ap. Gardy Neuchâtel 500.— d 495. d
Câbl. élect. Cortaiilod 14500.— 14000. d
Câbl. et tréf.Cossonay 6700.— o 5400 — dChaux et elm. Suis, r 5600.— d 5575 — dEd, Dubied & Cie S.A. 3525.— d 3525 — dCiment Fortland . . . 7400.— d 7200 — dSuchard Hol , SA «A» 1600.— d 1600 —Suchard Hol. SA. «B» 9900.— d 9600 — dTramway Neuchâtel. 620.— d 620 — dEté Navigation lacs
Ntel-Morat , priy, . 65.— d 65, d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2lM932 98 98.50
Etat Neuchât. 3'/il945 99,50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/il949 98.25 d 98.25 d
Com Neuch. 3'/«1947 96.— 96.— d
Com Neuch 3*M951 92.50 d 92.— d
Chx-de-Pds 3V>1946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3"il947 99 25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 37.1951 95.— 95.25 d
Elec Neuch 3«'«195i 90.50 d 90 50 d
Tram Neuch 3V.1946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. S'/.igjO 94.— d 94.— d
Suchard Hold 3'/il953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N-Ser. 3'/il983 98.75 d 98.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/»

Bourse de Neuchâtel

du 25 novembre 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —68 —.70'/i
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7,30
U. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16,55 16,86

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . 39.50 42.—
françaises . . . .  37.— 39.50
anglaises 41.50 44.—
américaines . . . 180.— 187.—
lingots 4855.— 4915.—

Cours des billets de banque
étrangers

Neuchâtel : rue de la Treille 1



Première journée d'un procès
criminel, hier à Bienne

L'inculpée est accusée d'avoir empoisonné sa belle-mère

De notre correspondant :
Hier, à Bienne, devant la Cour d'assises

du Seeland, présidée par M. Emile Matter,
juge d'appel à Berne, assisté de MM.
Leist et Jordan , comparaissait Anna Hof-
mann, âgée de 46 ans. Personne jusqu 'ici
honorablement connue et jouissant de
l'estime de chacun , c'est la femme d'un
membre des autorités communales de
Buren-sur-Aare. Elle est accusée d'avoir
empoisonné sa belle-mère.

Du thallium
Après avoir déclaré l'audience ouverte

il est donné lecture de l'acte d'accusation
C'est le 11 février 1962 que décédait
à Buren-sur-Aare, Mme Marie Hofmann-
Huber, âgée de 82 ans. Le médecin chargé
d'établir l'acte de décès fut frappé pai
une forte perte de cheveux de la défunte
Il délivra cependant les pièces nécessaires
à l'inhumation, mais fit prélever unt
certaine quantité d'urine de la défunte,
L'ensevelissement eut lieu le 14 février,
et, le 24 du même mois, le juge d'ins-
truction de Buren-sur-Aare procédait à
la mise aux arrêts de la belle-fille :
Anna Hofmann, sérieusement soupçonnée
d'avoir empoisonné sa belle-mère.

En effet , les résultats de l'analyse
d'urine révélèrent une forte concentration
de thallium, matière utilisée dans la
fabrication de poisons. Il n'y avait plus
de doute : Mme Marie Hofmann avaii
été empoisonnée. Le corps de la mal-
heureuse fut exhumé. Le rapport de
l'institut médico-légal de Berne confirma
vite ce que l'analyse de l'urine avait
laissé pressentir. Pressée de questions,
Anna Hofmann reconnut avoir donné à
plusieurs reprises de la mort-aux-rats à
sa belle-mère en guise de purgatif !

La prévenue, après avoir reconnu les
faits, confirmait avoir, à plusieurs re-
prises, essayé d'empoisonner sa belle-mère,
malade depuis de longs mois. Pour ce
faire, elle employa différents poisons
qu'elle mélangeait avec la nourriture de
la malade. Elle poussa même le scrupule

jusqu 'à goûter aux mets empoisonnes !
A chaque fois, les doses étaient trop
faibles, sauf bien entendu le 12 février.

Le rapport des experts fait constater
que le ménage Hofmann n'était pas des
plus heureux, qu 'il existait des divergen-
ces entre la belle-fille et les beaux-
parents qui n'avaient jamais admis cette
union . Cependant , Anna Hofmann s'est
véritablement sacrifiée pour soigner sa
belle-mère, sans en recevoir de récom-
pense. Les experts psychiatres estiment
que sa responsabilité doit être considérée
comme diminuée, de cinquante pour cent
même.

Les trois beaux-frères et le mari de
l'accusée furent interrogés l'après-midi.

D'autres personnes apportèrent des té-
moignages assez différents. Le mari, Ro-
bert Hofmann, n'eut que des éloges à
l'égard de sa femme, qui vient de passer
vingt mois à la Waldau. Il reconnaît
tout le sacrifice et tout le travail ac-
compli par sa femme pour sa Mère
défunte. Il reconnaît , un peu tard il est
vrai , ce qu 'il possédait en sa femme.
Il souhaite, une fois la peine accomplie,
pouvoir revivre avec clic et recommencer
une vie nouvelle.

Aujourd'hui , suite du défilé des témoins,
et déposition du professeur Leupi, mé-
decin-légiste à Berne.

Ad. G.

Augmentation de la subvention
aux sociétés de gymnastique
et de musique de Neuchâtel

Le rapport de la commission financière sur le budget pour 1964

La commission financière du Conseil
géniérali s'est réunie à trois reprises
pour examiner le budget die la ville
pour 1964.

Dans son rapport, elle souligne que
la situation financière de la ville de-
vient extrêmement serrée, avec um défi-
cit supputé de 952,204 fr. Bile tient à
noter que « la principale cause du défi-
cit provient des décisions prises le 4
mars par le Conseil générai! relatives à
une réduction d'impôt» . Mais elle re-
connaît aussi que l'indexation des sa-
laires des employés communaux « en-
traîne des dépenses considérables ». Bile
ne se prononce pas sur le fait die
savoir si le déficit provient d'unie dimi-
nution dies recettes ou d'urne augmen-
ta tion dles dépenses.

Au chapitre de l'administration générale,
la commission a discuté longuement les
demandes présentées par les sociétés de
gymnatique et de musique pour une aug-
mentation de la subvention communale.
Finalement, la commission propose de
porter de 1500 à 3000 fr. la subvention
versée aux cinq sociétés de gymnastique
et de 7000 fr. à 8500 fr. la subvention
dont bénéficie l'Union des musiques (à
l'exclusion de la Musique militaire offi-
cielle). La commission a demandé au
Conseil communal de procéder à un exa-
men complet du régime des subventions
versées aux diverses sociétés sous forme

d'aide matérielle (mise à disposition de
locaux à tarifs réduits, mise à disposi-
tion du personnel communal pour diffé-
rentes manifestations, etc.) .

Hôpital des Cadolles

Concernant les services sociaux , un
commissaire a demandé quelle sera la
hausse envi sagée sur le prix de pen sion
des malades de l'hôpital des Ca do lies.
Le directeur de la section a répondu
q'une étudie était en cours. Des contacts
ont été pris entre les différents hôpi-
taux du canton afin que ces augmen-
tations soient autant que fa i r e  sr "Mit
uniformes dams l'ensemble du canton.
Actuellement, le prix de pension est de
9 fr. 50 par j our en chambre commune
et M est probable qu'il sera porté à la
somme ée 12 fr. 50 à 13 fr . pour l'hô-
p ital de la ville. La commission finan-
cière a pris acte que la santé du doc-
teur Grosetti s'améliore et qu'il envisage
de reprendre son activité dams lie cou-
ran t die l'année 1964.

La suppression des trams 6 et 7
La commission a appris du- directeur

des travaux publics qu'à la suite du
remplacement des trams des lignes 6
et 7 par des trolleybus, que la ville
devra, après l'enlèvement dles voies,
remettre la chaussée en état, et ceci en
vertu de la convention conclue avec la
Compagnie dies tramways. D'autre part ,
de très importants élargissements de-
vront se faire au faubourg de la Gare,
voire le long des Fahys. Ces travaux
seront à la charge de la commune
jusqu'au pont du Mail ; au-delà, c'est
l'Etat qui prendra ces travaux en
charge.

Le rapport de la commission révèle
qu'un procès a été intenté par les bou-
chers de Neuchâtel à la ville. Le rapport
ne donne aucune précision, si ce n'est
que le directeur de police a déclaré que
ce procès était actuellement pendant de-
vant l'autorité cantonale.

li revend pour 6 fr.
un vélo... volé!

Au tribunal
de police
du Val-de-Travers

De notre correspondant :

Le tribunal de police du Val-de-Travers
a tenu audience lundi à Môtiers sous a
présidence de M. Philippe Favarger . assiste
de M. Gaston Sancey, substitut-gieffier

Un Italien de Noiraigue n 'envoyait pas
son fils à l'école ! Il reçut un mandat de
répression de 23 fr., contre lequel il W
opposition . Mais aux débats, il a présente
la quittance de son versement au bureau
des recettes de l'Etat , de sorte que 1 af-
faire a été classée... sans autre forme de
procès.

Retraits de plainte
Un représentant de commerce, L. U.,

était accusé de grivèlerie par une restau-
ratrice de Travers. Le prévenu argua de
ses bonnes intentions en précisant que la
maison qui l'emploie a l'habitutde de
régler les frais de pension à la fin de
chaque mois. Bénéficiant d'un retrait de
plainte ,L. TJ. a été libéré de la pour-
suite pénale dirigée contre lui.

A la suite d'un accrochage survenu en
février à Fleurier, P. P., dont l'auto
était à l'arrêt , avait été poursuivi péna-
lement par l'autre conducteur à propos
du paiement d'une partie des dommages.
Le plaignant a retiré sa plainte et, comme
les articles visés, qui se poursuivaient

d'office, n'étaient pas applicables en l'es-
pèce, P. P. a été acquitté.

Scandale public
H. B. de Fleurier, étant en état d'ivresse,

a proféré des injures à l'adresse d'un
gendarme et d'un agent de la police
communale. Ces deux représentants de
l'ordre ont retiré leur plainte moyennant
de la part de H. B. le versement d'une
indemnité en faveur de l'hôpital . Restait
le scandale public pour lequel H. B. a
écopé de cinquante francs- d'amende, de
dix francs de frais et d'un an d'interdic-
tion de fréquenter les débits de boisson.

Vol et escroquerie
Ouvrier agricole, R. C. avait été con-

damné par défaut à une peine ferme
d'emprisonnement. Il a obtenu le relief
du jugement .C. avait volé un vélo et,
ayant besoin de quelque argent, il le
vendit pour une somme de... six francs.
L'acheteur a été remboursé car le vélo
lui a été repris et restitué à son légitime
propriétaire. Reconnu coupable de vol et
d'escroquerie, R. C. a écopé de trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans, de vingt-cinq francs de frais et de
six mois d'interdiction de fréquenter les
débits de boisson.

Une jeune fille
renversée

par une voiture

Hier soir à Hauterive

Elle décède peu après
à l 'hôpital

Un accident mortel s'est produit hier
en début de soirée sur la route des
Gouttes-d'Or, à Hauterive, près de l'en-
droit où un spectaculaire carambolage
avait fait trois blessés la semaine der-
nière.

M. Jean-Georges Bernhard , domicilié
à Neuchâtel , circulait au volant de sa
voiture de Saint-Biaise en direction de
la ville. Il était 17 h 55. Soudain , il
renversa Mlle Maria Melillo , 19 ans,
habitant Cortaiilod , qui traversait la
chaussée. Grièvement blessée, Mlle Me-
lillo fut  transportée à l'hôpital Pour-
talès par l'ambulance de la police dn
chef-Heu.

Malgré tous les soins qui lui furent
prodigués, la jeune fille est décédée
à 20 heures.

Une enquête a été ouverte par la
gendarmerie de Saint-Biaise et par la
bri gade de la circulation.

Hier après-midi au Chasseron

(c) Après um week-end ensoleillé, le
mauvais temps est revenu et d'impor-
tantes précipitations sont tombées sur
la région. La température ayant brus-
quement baissé (+ 6 à •—1) il a neigé
abondamment sur les sommets juras-
siens. Aimisi, en quelque six heures,
30 can de meige se sont amassés an.
sommet du Chasseron, et 10 om à
Saint«-Groix même. Les routes sont
elles aussi recouvertes die neige et la
circulation était difficile hier soir. Le
vent sou f filait à mme vitesse de 75 à 80
km/h, avec dles pointes à 100 kim/h.

Neige aussi à la Chaux-de-Fonds
Au cours de la nuit derni ère, plusieurs

centimètres die meige se sont accumulés
sur les montagnes nieuchâteloises. De-
puis hier après-midi, la nieige est tom-
bée pendant plusieurs heures, formant
par place une couche dte dix centimè-
tres. Toutefois, comme la température
n'est pas descendue au-dessous die zéro,
la nei ge n 'a pu se mainten ir que sur les
chaussées peu utilisées ainsi que sur
les jardins et les prés.

Trente centimètres
de neige en six heures

Au Théâtre

.< L'ÉCOLE DES FEMMES >
j ouée p ar Pierre Dux et Huguette Hue

Quel chef-d' œuvre de grâce, de jus-
tesse et de subtile émotion que cette
« Ecole des femmes * reprise et mise
en scène par Pierre Dux l On a senti
hier soir, à la première minute, qu'on
allait assister à un des meilleurs spec-
tacles de notre saison. Cela parce que
Molière était servi avec une intelligence
à laquelle nous devons notre plus pur
plaisir.

« L'Ecole des femmes », c'est la co-
médie du coup le mal assorti par les
âges. Le suj et en est éternel. Mais
la sensibilité du spectateur d'aujour-
d'hui a changé de degré depuis le
X VJIe siècle. Une di f férence de vingt
ans entre conjoints n'est plus la dis-
tance qui sépare la prime jeunesse
de la presque vieillesse , comme le
soulignait l'interprétation traditionnelle
de la p ièce. Jouvet avait voulu rompre
la règle en faisant  un Arnolphe sen-
sible tout en lui gardant son physi que
un peu caricatural (qu 'on pense à
sa perruque d' une hauteur démesurée).
Plus récemment , Ledoux , à la Comédie-
Française , jouait Arnol p he comme un
barbon un peu égrillard. Et Pierre Dux
vint.

L'Arnolp he que nous avons découvert
hier soir est certes un sot en ayant
voulu couver dans le secret une f i l l e
qu 'il veut épouser. Mais son amour est
sincère et profond . Son fameux dis-
cours sur le rôle de la femme , il le dit
avec l'air de n'y pas croire , comme
s'il voulait pousser Agnès à lui ré-
pondre qu 'elle n'est pas dupe de cette
pseudo-promesse d' esclavage. Il n'est en
aucun moment ridicule au sens où l'est
un mari ou un f u t u r  mari trompé.
Son ridicule provoque moins le rire
qu 'il n'attire notre compréhension pour
une douleur que Pierre Dux sait admi-
rablement sugg érer par la mobilité de
son expression et le langage muet
d' un regard. Il part f o r t  au premier
acte , où Arnol p he et Chrysalde , sur le
ton de la farce , échangent des propos
classiques sur le cocuage. Mais peu à
peu , Arnol p he vit son drame , en perçoit
l' issue malheureuse. Pierre Dux s'en-
fu i ra  en éveillant notre pitié , bien
que nous condamnions le projet  d'Ar-
nol p he.

Et Agnès I Av ons-nous ja mais vu
sur notre scène p lus adorable comé-
dienne ? Nous ne nous en souvenons
pas. Mlle Huguette Hue est exquise,
mutine , e f farouchée , innocente , et sait
pourtant exprimer toute la fém inité
naissante de son très jeune personnage

d Agnès. Elle nous émeut d'autant plu s
que son Agnès est dé pourvue de toute
rouerie. Si elle préfère Horace à Ar-
nolphe, c'est par loi naturelle et non
par calcul ; c'est par cet amour dont
on ne sait comment il naît avec tant
de force et fai t  d'une p etite f i l le
une femme , et non par curiosité d' une
élève ayant grandi en vase clos. Mlle
Huguette Hue vit son rôle en dép loyant
tout à la fo i s  des trésors d'ingénuité
et d'intelligence. Son Agnès sera pour
nous inoubliable.

Louons bien hautement Pierre Dux
d'avoir eu cette vision de deux prin -
cipaux personnages de « L'Ecole des
femmes ». Il a tenu cette gageure de
respecter Molière et de l'avoir mis au
diapason de notre siècle, en le dé-
pouillant de tout ce que les comédiens
de naguère y avaient ajouté en croyan t
bien faire . Pour l'œil, évidemment, la
modernisation est évidente puisque ta
comédie est jouée en costumes d'au-
jourd'hui , à pein e stylisés. Et cela ne
choque pas du tout.

Chrysalde, c'est Lucien Baroux, bien
savoureux. Christian Barratier fai t  un
excellent Horace, fougueux et f o u ,
amoureux et conquérant . Mlle Rosine
Luguet et Jacques Ramade composent
avec p ittoresque les serviteurs. Mau-
rice Juniot , Pierre de Rigoult et Pierre
Vernet complètent cette dis tribution
de tout premier ordre.

La soirée se termine par un acte
d'André Roussin , « L'Ecole des autres »,
dont on voudrait dire plus longuement
que nous le pouvons à une heure tar-
dive tous les mérites. On retrouve
Agnès, mais elle est mannequin.
Horace , son mari, est trompette de
jazz . Elle travaille le jour , lui la nuit.
C'est dire combien les rapports devien-
nent tendus entre Mlle Hue — quelle
comédienne I — et Christian Barratier.
Il y a aussi Adolphe, alias Pierre Dux,
le quinquag énaire . Nous ne révélerons
pas aux spectateurs de ce soir le dé-
nouement de cette petite aventure à
trois.

L' une et l'autre de ces « Ecoles »
sont décorées et costumées par Jean-
Denis Malclès . Pour Molière , l'artiste
a conçu quel que chose de ravissant
comme une lithographie romantique.

Nous devons ce beau spectacle aux
Galas Karsentu.

D. Bo.

MOLIÈRE ETERNELLEMENT PRESENT

DEUX MORTS
DANS LE JURA
Mort après un accident

(c) Dimanche, en fin de journée est
décédé à l'hôpital de Bienne, M. Er-
nest Beck, maçon , célibataire , 49 ans,
qui , vendredi avait été atteint par une
grue dans un chantier de Brugg.

Tué sur la route
(c) Dimanche, à 20 heures , M. Pierre
del Torchio , 59 ans, circulait à pied
sur la route principale. Soudain , à la
hauteur du monument élevé à la mé-
moire du doyen Morel , il fut renver-
sé par une automobile conduite par M.
Bernard Guerda , garagiste, qui ne l'a-
vait pas aperçu. Le piéton fut tué sur
le coup.

LA SAGNE

Un enfant
grièvement blessé

(c) Hier à 13 h 05, M. Paul Gavillet, de
la Sagne, roulait aveo sa voiture entre la
Corbatière et son domicile. Peu après un
passage à niveau, il heurta et renversa le
jeune Georges-André Bàhler, 14 ans, qui
traversait la route pour rejoindre son
père. L'enfant fut violemment projeté sur
la chaussée où il resta inanimé. Souffrant
d'une commotion cérébrale, ainsi que
d'une fracture probable du crâne, il a
été transporté à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds.

A cause de la route enneigée

Collision
à la Vue-des-Alpes

M. Daniel-Loui s Cattin, mécanicien.,
domicili é à la Chaux-de-Fonds, circulait
hier à 19 h 20 à la Vue-des-Alpes au
volant die sa voiture en direction die la
cité horlogère. Soudain, le véhicule dé-
rapa sur la chaussée enmeigée et entra
en collision avec une voiture circulant
en sens inverse, occupée par Mlle Chris-
tian e Jacqu'enod, habitant le Lodle. Les
deux conducteurs ont été légèrement
blessés. Les dégâts matériels sont im-
portants.

Un érable d une trentaine d'années
transplanté dans un jardin neuchâtelois

L'imposant platane n'est plus...

L'imposant p latane qui ornait le jar -
din de la Société de banque suisse o
dû être arraché. Il était malade, son
tronc creux était pourri ; sa présence
devenait dangereuse lorsque le vent
souf f la i t .

Les bûcherons ont donc mis f i n  à
une existence de p lus de cent cuis.

Le jardin paraissai t nu et triste.
Fallait-il planter un jeune arbre qui
aurait semblé maigrichon au milieu de
la pelouse ?

S' adressan t à un arboriculteur die
Colombier, la Société de banque su isse
a décidé de rep lanter... un arbre adulte.
C'est ainsi que , depuis hier, un érable
sucré du Canada se dresse de toute sa
hauteur de 15 mètres, tandis que, p lus
à l'ouest , un bouleau p lus jeune lui
tient compagnie .

Tous les arbres ne sont pas transpor-
tables. Le p épiniériste doit prépara
ceux destinés à une transplantation et.
tous les cinq ans, les changer de terrain
et couper certaines racines.

Hier matin , quinze hommes ont sorti
de terre l'érable âgé de 30 à 35 ans. Le

camion-grue ne pouvant p énétrer dans
la p ép inière, l'arbre a été porté sur une
centaine de mètres. Son poids ? Plus de
1000 kilos.

Dans son nouveau jardin, un énorme
cratère l'attendait : l' emp lacemen t de
l'érable a été agrandi, la terre rempla-
cée par une dizain e de mètres cubes de
terre fraîche , de la tourbe et du fumier.

L'implantation, don t la méthode di f -
fère pour les feui l lus  et les conifères,
s'est bien déroulée et, l'après-midi déjà ,
la dernière main était mise à ce travail
important.

L'érable et le bouleau ne seront pas
laissés à leur sort. L'arboriculteur les
surveillera de près Xe  feuil lage doit
déjà apparaître l'année prochain e et les
arbres retrouveront ensuite toute leur
vigueur .

Ils auront toutefoi s  une exigence
pendant l'été 196b : beaucoup d' eau.

Quoique aimant beaucoup les arbres,
nous souhaitons que les jardiniers pro-
cèdent à ce ravitaillement et que l'été
prochain soit ensoleillé et sec !

R.W. S.

Il a été remplacé, d'un jour à l'autre, par un érable haut de 15 mètres.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

ai* IJiror le four
La Sainte-Catherine
Un petit p incement

au cœur
C 'était lundi la Sainte-Cathe-

rine qu'on célèbre surtout en
France car, chez nous , les ré-
jouissances dont s'accompagne
cette fê te  ne sont pas très en
honneur.

A Paris, par contre , des ban-
des joyeuses de jeunes f i l les  ori-
ginalement chapeautées parco u-
rent les rues. On chante. On rit.
On est un peu fo l les .  On crie
très f o r t  pour  ne pas sentir ce
f u r t i f  p incement au cœur que les
f i l l e s  de 25 ans qui n'ont pas de
« promis » sentent quelquefois .
On est très joyeuses pour ne pas
être un peu — très peu , mais un
peu quand même — tristes.

Mais d' où vient cette tradition
charmante ? C 'était autre fois
l' usage en p lusieurs pays , le jour
où une jeune f i l l e  se mariait , de
confier à une de ses amies qui
désirait faire  bientôt comme elle ,
le soin d' arranger la c o i f f u r e
nuptiale , dans l'idée supersti-
tieuse que , cet emploi portant
toujours bonheur , celle qui le
remplissait ne pouvait manquer
d' avoir à son tour un bon ép oux
dans un temps }) eu éloigne. Et
l'on trouve encore en certains
villages , p lus d' une jouvencelle
qui , sous le charme d' une telle
sup erstition, prend secrètement
ses mesures a f in  d'attacher la
première ép ingle au bonnet
d' une f iancée .  De là à prendre
l' occasion de dire : « c o i f f e r
sainte Catherine », il n'y avait
qu'un pas.

Dans le champ des supposi-
tions, on peut croire ausi que la
locution « c o i f f e r  sainte Cathe-
rine » se rapporte à la coutume
qu'avaient les jeunes f i l l e s  de
couronner de f leurs  ou d'autres
ornements, l'image de leur pa-
tronne. Sainte Catherine de
Sienne, la p lus fameuses des
saintes de ce nom, est célèbre
par le vœu de chaste qu'elle f i t
dès son enfance. De là, lors-
qu'une jeune f i l l e  se mariait,
rupture forcée  avec la sainte qui
était jusque-là sa patronne.

On ne larda sans doute pas à
s'apercevoir que quelques-unes
des f idèles  servantes de sainte
Catherine finissaient par la cou-
ronner de f l eurs  p lus longtemps
qu'il n'était de raison, et d'une
expression for t  simp le en elle-
même, la malignité publi que f i t
une raillerie. Auj ourd'hui, le 25
novembre est devenu une ré-
jouissance. La p lus belle des ré-
juissances puisqu 'elle nous donne
chaque année l'occasion de cons-
tater que la jeunesse ne perd ja-
mais ses droits. Ni l' espoir non
p lus.

N' est-ce pas , petites Catheri-
nettes de notre pays ?
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Lie petit brûlé est décédé
(c) Nous avions signalé à la fin de
la semaine dernière que le petit Jean-
Philippe Colin , 3 ans et demi, était
tombé dans un récipient contenant
de l'eau bouillante. Le pauvre enfant
est décédé des suites de ses brûlures
à l'hôpital des Cadolles.

EES VERRIÈRES
Intéressante initiative

(c) L'œuvre paroissiale aux malades, pré-
sidée par M. Alfred Landry, de Meudon,
a désigné Mme Yvonne Patin pour ac-
complir , au nom de l'Eglise, un service
de diaconie auprès des vieillards, malades
et isolés, sans distinction de confession
ou de nationalité.

SAINT-SUEPICE

Représentation fin T.P.R.
(sp) Dimanche soir, devant une salle
assez clairsemée, le Théâtre populaire
romand a donné une représentation de
la pièce « L'ombre d'un franc-tireur »,
spectacle qui a surtout été apprécié par
la qualité de l'interprétation.

FLEURIER
En jeune sportif

se casse une jambe
(c) Un apprenti de Fleurier, Germain
Marquis , 18 anis, qui participait diman-
che à un match de football contre lea
juniors de Couvet, est entré en colli-
sion avec un adv ersaire et a dû être
transport é à l'hôpital. Germain Marcmis
souffre d'une fracture au tibia de la
jambe gauche.

RETTES

| ? Vous lirez
| aussi... p
l~ II© 1I P
m Des étudiants de Neuchâtel f
g| écrivent à Mme Kennedy.

\ Accident en ville.

|© 9
m Débat animé au Conseil gêné- ji& rai d'Auvernier... et décisions A

'. à celui de Colombier.

\ Exposition de l'Institut neuchâ- m
telois à la Bibliothèque de la |

§1 ville de Neuchâtel.
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I Quel temps I
| aujourd'hui? I

Variable. Température com- |

\ prise entre 5 et 10 degrés en §1
1 plaine. Zéro degré à 1200 m. s
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