
CHUTE MORTELLE
de deux ouvriers italiens

Dans la région enneigée du Simplon

Da notre correspondant du Valais :
Premier accident grave de la saison. Vendredi après-midi, quatre

ouvriers tous Italiens, ont été pris soudain sous une plaque de neige qui
«A riAtarha du venant sud du Monte-Leone dans la région du Simplon.

Les quatre homme» ont été projetés
dans le vide. L'on réussît après quel-
ques mètres à se Jeter de côté. Un autre
fut retenu dans la pente par un bou-
quet de buisson auquel il doit égale-
ment la vie. Quant aux deux autres,
Us firent une chute de 200 mètres en-
viron pour aller finir leur cours* dana
les eaux verglacées d'un cours d'eau.

L'alerte fut bientôt donnée tant sur
le versant suisse qu'italien des Alpes.
On fit appel notamment à l'aérodrome
de Sion. Comme on parlait d'avalan-
che meurtrière un appareil des glaciers
fut aussitôt dépêché sur les lieux avec
du matériel pour avalanches, des son-
des, luges, et chiens prirent place dans
cet hélicoptère piloté par M. Fernand
Martignoni le conducteur de chiens de
Monthey Delgrande et un mécanicien
d» l'aérodrome.

Hélas les deux hommes tombés dans
le cours d'eau devaient perdre la vie,

victimes de leur chute, congestion ou
noyade. Leurs deux compagnons ont été
redescendus en plaine sains et saufs.

P. Th.

Plus de 100,000 Tunisiens
ont fêté l'évacuation
de l'armée française

A BIZERTE

BIZERTE (UPI). — Sous une pluie intermittente et un vent froid souf-
flant en rafales, depuis hier matin, Blzerte a célébré hier dans une extraor-
dinaire atmosphère d'allégresse l'évacuation de l'armée française.

Plusieurs centaines de milliers de
Tunisiens ont acclamé le président
Bourguiba hier matin lorsqu 'il fit son
entrée dans la ville avec à ses côtés
les présidents Nasser et Ben Bella ,
auxquels une bonne partie des accla-
mations do la foule massée sur le par-
cours était aussi destinée.

Depuis cette arrivée triomphale, au
milieu des cris des youyou, des ap-
plaudi ssements, des chants, des salves
d'honneur, du mugissement des sirè-
nes des chatotieirs et des vedettes qui
sillonnent en tous sens le canal à
l'entrée du goulet , Bizerte , décorée et
paivoisée aux couleurs maghrébines et
égyptiennes, délire littéralement.

Après avoir pris quelques instants
die repos au siège du gouvernorat, lie
cortège officiel s'est rendu sur les
bauibeuirs de la ville, «u nouveau ci-
metière où sont enterrés les soldats
tunisiens tués pendaimt las évémements
de juill et 1961. Là, dans le recueille-
ment, une courte cérémonie a eu
lieu. Les présidents Bourguiba, Nas-
ser et Ben Bella ont déposé des ger-
bes et récité la prière des morts sui-
vie de la « fatiha ».

C'est par un meeting monstre, réu-
nissant plus de cent mille personnes
massées sur la place du Port, que se
sont terminées les manifestations de
la matinée.

A la tribune d'honneur, décorée
aux couleurs tunisleiiines, algériennes,
marocaines, libyennes et égyptiennes,
les présidents Nassetr elt Ben Bella, le

prince neriuier oie j -.ujye, naissain
Ridha et M. Boutaleb, représentant
le roi Hassan II, avaient pri» place
aux côtés du président Bourguiba, face
à la foule qu'un service d'ordre pour-
tant considérable, ne parvenait à
contenir et qui clamait sans cesse :
« Yabia Bourguiba, longue vie au
combattant suprême, le peuple tuni-
sien uni derrière Bourguiba. »

Hassan II ira
en Tunisie

Après quelques mots d'introduction,
le président présenta ses hôtes. Une
ovation monstre salua le < rais > et le
président Ben Bella lorsqu 'ils prirent
la parole pour se féliciter de l'évacua-
tion de Bizerte, prôner l'union arabe
et africaine et demander la libération
de la Palestine. Le prince héritier de
Lybie et M. Boutaleb — surtout ce der-
nier lorsqu 'il annonça que le roi Has-
san II comptait venir en Tunisie — fu-
rent l'objet de chaleureux applaudisse-
ments qui redoublèrent lorsque le pré-
sident Bourguiba s'avança à nouveau de-
vant les micros.

Son discours, qui dura une dteml-
heuire environ, et dans lequel il rap-
pela que l'union arabe « était l'un
des vœux ies plus ohers dte la Tuni-
sie », fut à maintes reprises inter-
rompu par les acclamations et les
vivats de la foule qui se répandit
ensuite dans les rues de la ville pour
saluer une nouvelle fois le cortège

_ officiel qui , quittant la place du Port,
prit la route de l'ancien mess des
officiers où. le président Bourguiba
offrit un déjeuner à ses hôties.

Hier après-imdi, ces derniers ont vi-
sité la base aêro-navaie et hier soir,
ils ont présidé arvec le chef d'Etat
tunisien un dîmer qui a eu lieu à
l'hôtel die la Cotriniohe, à quelques ki-
lomètres à l'ouest de Bizerte.

M. von Hassel : un premier essai
de force atomique multilatérale

sera fait au cours de Tan prochain

APRÈS SES ENTRETIENS AVEC M. MACNAMARA

BONN (ATS-AFP]. — M. Kai-Uwe von Hassel, ministre de la défense de
l'Allemagne fédérale, a rendu compte hier au cours d'une conférence de
presse de son voyage aux Etats-Unis et de ses entretiens avec M. Macnamara.

Selon M. von Hassel, le plan de créa-
tion d'une force atomique multilatérale,
élaboré avec la participation de sept
Etats « progresse comme prévu, les gou-
vernements intéressés se réservant de
prendre une décision au sujet de leur
participation lorsque le projet définitif

leur sera présenté. » M. von Hassel a
en outre précisé qu'un premier essai de
force atomique multilatérale sera fait
en 1964 à l'aide d'un escorteur améri-
cain, doté de fusées « Polaris » dont les
20 officiers et les 300 sous-officiers et
matelots seront pour moitié américains
et pour moitié délégués par les pays
appelés à faire partis de la force mul-
tilatérale.

La République fédérale fournira pour
sa part 6 officiers et 62 sous-officiers
et matelots sans que cette proportion
pulssa être considéré comme un pré-
cédent.

M. von Hassel a également insisté sur
le fait que les Etats-Unis approuvaient
sans réserve la stratégie de la « défense
en avant » et que les divisions alleman-
des de l'OTAN étaient équipées des
mêmes armes de campagne atomiques
que les divisions américaines, les ogi-
ves atomiques restant bien entendu sous
contrôle américain.

Sombre avenir p our le Keny a ?
L'arrivée au pouvoir d'anciens chefs Mau-Mau le laisse prévoir

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  anç/ lo-saxonnes :

Jeudi , à Nairobi , on a crié
« u l n w u ! »  C'est-à-dire : « Liberté!»
Le duc d'Edimbourg, impassible,
assistait à la cérémonie au cours de
laquelle f u t  officiellement descendu
le drapeau britannique. Jomo Ke-
nya! la, qui dirigea la sanglante ré-
bel l ion mau-mau , aujourd'hui ins-
tallé au pouvoir par ceux-là mêmes
qui  l'emprisonnèrent  il y a une di-
zaine d années, était arrivé dans
une voiture de luxe. Offerte à lui
par le gouvernement de Londres...

Au nom de tous ceux qu'a cho-
qués le spectacle d'un Kenya entiè-
rement développé par les colons
anglo-saxons el maintenant livré à
des peuplades parmi les plus bar-
bares de l 'Afrique, l'écrivain papu-
laire Godfrey Winn , dans le « Daily
Sketch », s'est écrié : « Je suis con-
tent  de ne pas être , ces j ours, à
Nairob i ! Car cette semaine, le gou-
vernemen t br i tanniqu e abandonne,
l i q u i d e  — choisissez l'expression
qui vous convient — l'un des élé-
ments  les plus précieux de la com-
position du Commonweailth. Il tra-
hi t  la bonne volonté de chaque co-

lon blanc établi au Kenya, d* la
même manière que, par opportu-
nisme, il a brisé les liens d'affec-
tion entre la mère patrie et la po-
pulation blanche beaucoup plus im-
portante de la Rhodésie du Sud. »

Pierre COUBVILLE
(Lire la suite en 20me page)

Le duc d'Edimbourg
prononce le discours

du trône
NAIROBI. (ATS-AFP) . — Le duc

d'Edimbourg, représentant la reine
Elisabeth, a ouvert hier matin la
première session du parlement du
Kenya indépendant.

Le duc d'Edimbourg a lu le discours
du trône, qui lui avait été remis par
M. Jomo Kenyatta . premier ministre.
Dans ce discours, 11 est notamment
déclaré que le gouvernement du Kenya
assumera ses responsabilités selon la
constitution et l'esprit démocratique,
et qu 'il s'efforcera d'achever l'unité
de tous les Etats africains, ce qui
contribuerait au maintien de la paix
mondiale. Notre photo montre le prince Philip, aux côtés du premier ministre,

M. Jomo Kenyatta. (Photopress)

A Paris: réunion des ministres
du Conseil de l'Europe

Les neutres ne participeront pas aux débats
mettant en cause leur neutralité

Hier après-midi au château de la Muette, à Paris, la session annuelle du
comité des ministres du Conseil de l'Europe a commencé ses travaux.

La session, qui durera deux jours,
doit examiner les problèmes de la
coopération économique à l'échelle de
la Grande Europe et procéder à un
éohaimge de vues sur le futur « part-
nership » atlantique.

Onze des dix-sept pays sont repré-
sentés par leurs ministres des affai-
res étrangères. Les ministres de Grèce
et d'Italie n'arriveront qu'aujourd'hui.
La délégation britannique est présidée
pour la première fois pair M. Richard
Butler , nouveau secrétaire d'Etat au
Foreign Office.

M. Maurice Couve de Murville , pré-
sidant la délégation française, retenu ,
est arrivé avec un* heure de retard .

LA PRÉSENCE DE M. WAHLEN
MM. Wahlen, chef du département

politique , et Bruno Kreisky, aon col-
lègue autrichien , ont indiqué avant la
séance du comité des ministres du
Conseil de l'Europe, à des journalistes
qui les interrogeaient , qu 'ils ne parti-
ciperaient .pas à la discussion du point
deux de l'ordre du jour , qui porte sur
le « partnership » atlantique, cette
question soulevant des problèmes dé-
licats en ce qui concerne la position
de neutralité des deux pays.

De «on côté, M. Eugène Schauss,

ministre des affaires étrangères da
Luxembourg, a déclaré que les repré-
sentants des six pays du Marché com-
mun mettront à profit leur présence
à Paris pour s'entretenir en privé des
affaires du Marché commun.

PEU DE PROGRÈS
U ne semble pas que l'on ait fait

hier après-midi au château de la
Muette beaucoup de progrès sur les
points essentiels de l'ordre du jour.
L'on n'en attendait guère, U est vn-aât
dams les milieux diplomatiques. Il con-
vient toutefois de noter que les mi-
nistres présents sont tombés d'accord
sur la nécessité de maintenir dams 1»
projet de résolution qui sera sains
doute adopté à l'issue des travaux que
la pratique anticipée du « parfineiish.ijp »
atlantique avec les Etats-Unis est dès
maintenant « souhaitable et possible »,
selon ce qu'a affirané M. Lums.

Celui-ci a toutefois ajouté que si les
pays neutres, en particulier l'Autriche,
la Suède, la Suisse, avaient accepté oa
texte dans son principe, ils n'en avaieart
pas moins maintenu certaines des (ré-
serves qu'ils avaient précédemment
exposées «t qui, toutes, ont trait à la
nécessité pour eux de rester dams Is
stricte neutralité qui est la leur.

Le comité du P.C. soviétique
approuve le proj et de développement

de l'industrie chimique

A L 'UNANIMITÉ

MOSCOU (UPI et AFP). — M.
Khrouchtchev a conclu hier les dé-
bats du comité central du parti com-
muniste de l'Union soviétique sur le
projet de développement prioritaire
de l'industrie chimique. Le projet a
été approuvé à l'unanimité.

Le comité central, rapporte l'agen-
ce Tass, considère que l'exécution du
plan de développement prioritaire de
l'industrie chimique est une tâche

essentielle du parti et de l'Etat à la
réalisation de laquelle il importe de
concentrer tous les efforts dans l'ave-
nir immédiat.

Auparavant, M. Veniamine Dum-
chitz, président du Conseil économi-
que national de l'URSS (l'organisa-
tion responsable de la planification
à long terme), avait déclaré que la
production de l'industrie chimique
serait quadruplée dici à 1970.

Un pont routier
s'effondre

sur la voie ferrée
Zurich- Berne

PRÈS DE RIEDTWIL

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
un pont routier en construction fran-
chissant la double vote Zurich-Berne,
entre Riedtwll et Hersogenbuchsee
(Berne), s'est effondré.

Au couirs d» travaux d)e bétonmaige,
on avait remarqué jeudi qu'un piîltor
s'était affadisse et devait être soie.
Cela entraîna lia chute d'une ptaïqwe
de béton qui tomba sur la profil d*
la vole. A minuit, la circulation des
trains dut être suspendue sur tes
deux voies du tronçon CFF Zurich-
Berne. Au couirs die la nuit, la pilai-
qu« de béton fut dynamitée pair um*
compagnie de sapeurs.

Après les travaiux de déblaiement,
le trafic a pu reprendre hier soir à
18 heures.

rAWS 9frO?OS

/\ / ON, mettez-moi 'oir pas un
I y f e e s  paque ts de fê te , Mze lle

Hurlât. J'ai pas l 'temps,
avec tout ce ch'nil d'Noël et p is
tout ça ! Si vous croyez on peu t
comme ça attend 'e ça soye f ini , tous
vos p 'ti'ts machins ! Moi , ch' prends
l'paquet comme i'vient, allais, enl'
vez c'est p 'sé f i t  pis c'est prêt f
'Ardez 'oire çui-ci : des frisons de
ficelle qu'ça en est tout crapi !
Fallait 'oir la vendeuse, comme
elle t'vous f ' sait ça: une heure de
temps, qu'elle mettait pour tirer
une tf ees ficelles a'ec un ciseau.

Allais f j' y disais,, faites- 'oire pa s
tant t' ees chichis ! — Ouais, Mé-
d 'eme, qu'elle disait en levant l'gin-
glet , c'est tun paquet de fête , Mé-
dème. — Paquet t'fê te , paquet t'fête ,
j' y dis ,pourquoi j' aurais un pa-
quet t 'fête ? (Et p is pen'nant
c'temps, tranquille, elle tirait f s u s
la ficelle avec son ciseau) .

— Parce c'est Noël bientôt, Mê-
dème, qu'elle me dit, a'ecun f cés
airs qu'on aurait droit dit une va-
che au pêturag e ,mais j' y  ai p a s
dit , 'oyez , Mzelle Hurlut , par-c e
moi, hein ! quand même on a beau
pas êf e  la princess e Margaret, on
sait quand même se f tenir.  C'est
pas ça soye toujours facile .surtout
quand on est pres sée, y en avait
cinquante qu'attendaient derrière
moi„et pis l'gamin qui tirait tsur
ma main en disant : Allais grama-
man ! a'ec droit ta 'oix à la belle-
fil le (celle-là, alors ! mais j 'vous di-
rai une aut fo is )  Alo rs j 'y dis à la
vendeuse :

— C'est pas  pour donner, f i a i
ach'tée, cette casse, j' y dis. C'est
p'têt' pour Noël (pour cuire la gou-
lache, 'oyez) ,  mais qu'est-ce vous
voulez j' en fasse , moi, t'ees nœuds
vous arrêtez pas t 'figmoler ? On di-
rait vous pouvez p lus vous arrêter,
j' y dis, p is si ch'tais un docteur de
f o us, ben, m'excuserez comme j' vous
parle , j' oserais pas vous dire pour-
quoi, j 'y dis.

— Malhonnête, elle me f ait  la
vendeuse , en oubliant d'ra f f iner ,  et
ben, dites-le 'oire, pourquoi !

— Allais, qramoman, i'disait l'ga-
min.

— Ben, f y  fais , c'est la faute à
vot' surconscience. C'était marqué
tsur un digeste f a i  lu. Vous avex
envie de c'te casse, ou ben du cou-
vert. Vous pou'ei pus vous en sépa-
rer. Alors, 'oilà.

— Alla is, gramoman, i'disait l'ga-
min.

— Ah , c'est comme ça ? elle dit
la vendeuse, j' en veux rien de «of
sale paquet / T'nez le v'ià ! et p is
elle me le f iche contre. 'Oilà com-
ment j'ai pu partir. Mais si f y  au-
rais rien dit , ch'rais encore la-bas.
Alors, 'oyez, Mzelle Hurlut, ça vaut
quand même le coup, t'sa'oir bard-
jaquer , des fois , et pis t'se t'nir au
courant des progrès de la science,

OLIVE.

PUISSANCE DU VERBE
Les billets de banque
de la rançon de Sinatra
sont connus du F.B.I.

WASHINGTON (UPI). — Un porte-
parole du F.B.I. a annoncé hier que 1M
numéros des billets utilisés ponr payer
la rançon de Frank Sinatra fils ont
été enregistrés, et que la liste de ces
numéros est actuellement diffusée sur
toute l'étendue des Etats-Unis. La liste,
longue de quarante et une pages, con-
tient les numéros de sept cents bil-
lets de 100 dollars, sept cents billets
de 50 dollars, quatre cents billets de
20 dollars et quatre cents de 10 dollars.

Le directeur diu F.B.I. a laincé um
appel à tous les Américains pour que
quiconque, déteniamt um die ces MMets
entre en contact ajvec le FJB.I.

On indique, d'autre paît, à Beveorily
Hills qu'un vieil aimi die Frank SÀ-
juatra qui est maintenant directeur
de banque, a fourni les billets utili-
sés pour la rançon.

DEUX RAVISSEURS IDENTIFIÉS ?
Seiion le jouiraial « Oakilaimd TMbur

nie », Framk Sàimatma aorait identifié
deux des ra/vi)s»s'e<uirs dte son. fids paanmi
les personnes filmées au téléobjec-
tif pair le F.B.I. sur les lieux où
devait se faire le paiement de la
rançon.

HOMMAGE

Le Bundestag a rendu hommage,

hier matin, avant l'ouverture des

débats, à l'ancien président de la
R é p u b l i q u e  fédérale allemande,

M. Théodore Heuss, mort jeudi soir.

M. Richard Jaeger, vice-président de

l'assemblée, a souligné que le pre-

mier président de la République
fédérale aurait des funérailles na>

tionales, et que partout, les drapeaux

seraient mis en berne. Précisons qui
les obsèques de M. Heuss auront liei
mardi prochain, dans un cimetièri

de Stuttgart. De son côté, M. F.-T

Wahlen, conseiller fédéral, a pro

nonce hier à la radio une allô

cution à la mémoire du disparu

(Photo Keystone)

à Théodore Heuss
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IFABRI QUE 
D ' HORLOGERIE I

de CORCELLES (NE) J 
'

cherche pour l'un de ses départements j Y
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au courant de tous les travaux de bureau. j
Travail varié et intéressant.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et photo, sous chiffres A. H. 4580 i
au bureau de la Feuille d'avis. i

OCCASION UNIQUE
A VENDRE :

3 grands domaines agricoles dont 2 fermes situées
aux Franches-Montagnes, d'une superficie de
248,877 m2 et 543,757 m2.

Prix : 1 fr. 80 le m2.

1 grand domaine comprenant 3 bâtiments ruraux
(1 de construction récente), d'une superficie de
1,306,671 m.2, dont 317,850 m2 de forêts.

Prix : 1 fr. 80 le m2.
Région Clos-du-Doubs (J. B.)

Faire offres sous chiffres P6317 N à Publicitas,
Neuchâtel.

mml&ff iaÊÊisiSBtmr * vkli Ea 9 1 1 1  aM &____ttSÊÊ__t__M__i"' ¦y ^mMMf iN_iMeÉ^w^\)XKM vBÈÈ
Pour le 24 décembre 1963, à louer aux

Poudrières, appartement cle

3 V2 pièces
loyer mensuel 350 fr., tout compris.

S'adresser : Etude Wavre, notaires. Télé-
phone 5 10 63.

NOUS CHERCHONS
pour noire département cuisine un

dessinateur
«

capable et consciencieux.

Travail : établissement de plans de projets et d'exécution.

Nous offrons place stable, bon salaire, fravail intéressant,
semaine de 5 jours , caisse de retraite.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire, etc., à

SABAG & BAUMATERIAL S. A.
Case postale Bienne 1, Bienne

Entreprise cherche à louer

LOCAUX POUR DÉPÔT
surface 150 à 300 m2, à Neuchâtel ou aux environs.

I
SAXOPAN S.A., NEUCHATEL, 2, avenue Dubois. Tél. 412 42.

.. Y ,. Y ' .... î' .. .. Y ! .. . "' , % ¦ ¦ " :

Pour notre nouvelle usine à Marin,
près de Neuchâtel, nous cherchons :

des employés
techniques

pour différents postes dans nos dé-
partements de fabrication et de pré-
paration du travail ;

des secrétaires
d'atelier

des contrôleurs
Faire offres manuscrites complètes à
Edouard DUBIED & Cie S.A.
Usine de Marin
M A R I N

Nous cherchons

MÉCANICIENS - ÉLECTRICIENS
pour le montage, le câblage et le réglage d'appa-
reils électromécaniques.

Prière d'adresser offres écrites ou de se présenter
à

FWÂSJ.
SA

NEUCHATEL
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Ecoles secondaires
de la Chaux-de-Fonds

Mise au concours
La commission scolaire de la Chaux-
de-Fonds met au concours :
plusieurs postes de professeurs de
branches littéraires (avec ou sans
latin) ;
plusieurs postes de professeurs de
branches scientifiques (mathémati-
ques et sciences).

Titres exigés : licence ou titre équivalent.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : début de l'année scolaire
1964-1965.

Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à M. André Tissot,
directeur, rue Numa-Droz 46.

Les candidatures, accompagnées d'un cur-
riculum vitae doivent être adressées jusqu'au
samedi 21 décembre 1963, à M. André Tissot,
directeur, 46, rue Numa-Droz, la Chaux-de-
Fonds, en mentionnant sur l'enveloppe « Pos-
tulation » et annoncées au département de
l'Instruction publique, à Neuchâtel.
La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre 1963.

Commission scolaire
de la Chaux-de-Fonds.

H| VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Le Conseil communal met au concours un poste de

JURISTE COMMUNAL
Entrée en fonction et traitement à convenir.

Les candidats peuvent obtenir tous renseignements sur ce poste
auprès du président du Conseil communal, rue de la Serre 23, la
Chaux-de-Fonds.
Les candidatures doivent être adressées au Conseil communal jus-
qu'au 31 décembre 1963.

Ville de la Chaux-de-Fonds
Le Conseil communal.

Nous offrons emploi intéressant dans
divers domaines d'activité pour

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

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

Demoiselle fréquentant l'Ecole de com-
merce serait désireuse de trouver une

chambre avec pension
dans bonne famille — si possible de profes-
seur ou d'intellectuel — de Neuchâtel. Prière
d'adresser les offres sous chiffres 1412-47 3
au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

dans immeuble moderne
avec téléphone dans l'ap-
partement. — Paire of-
fres sous chiffres 1412 -
470 au bureau de la
Peuille d'avis.

A louer

appartement
de 4 pièces, meublé, sans
lingerie, 300 fr., confort.
Bar aux Troia-Bornes,
Neuchâtel, dès 11 heures.

A louer dans une villa

chambre
tout confort, à demoi-
selle soigneuse. — Télé-
phoner au 6 38 84 ou
5 46 84, aux heures des
repas.

A louer

chambre
près de la gare de Cor-
celles. — Tél. 8 32 50.

A louer Jolie chambre
indépendante, chauffée,
près de l'Université. —
Téléphoner au 5 23 77
après 19 heures.

Belle grande chambre
à 2 lits pour Jeunes gens.
— Tél. 5 23 47.

A louer à Jeune hom-
me sérieux, Jolie cham-
bre , confort, part à la
salle de bains. — De-
mander l'adresse du No
4592 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer à
demoiselle, dès 17 heures
J.-J.-Lallemand 1, 3me
étage à droite.

A louer à Jeune hom-
me, à Auvernier, près du
tram, une Jolie chambre,
aveo chauffage, bains,
eau chaude toute l'an-
née. — Tél. 8 25 28 ou
8 21 62.

A louer chambre à 2
lits, confort. — Tél.
5 37 06.

COLOMBER
A louer studio indé-

pendant avec W.-C. et
douches. Libre le ler
Janvier . — Tél. 6 37 59.

???????????«???
A louer à personnes

tranquilles, à Saint -
Biaise, dans une

MAISON
FAMILIALE

appartement de 3 pièces,
chauffage général. Vue,
balcon, frigo. — Adres-
ser offres écrites à G N
4586 au bureau de la
Peuille d'avis.

???????????????
A louer

GARAGE
chauffé, à Serrières. —
Tél. 8 47 45.

A louer

appartement
meublé

tout confort pour 1 ou
2 personnes, 200 fr . par
mois. — Adresser offres
écrites à P J 4547 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

CHALET
de 3 chambres et cui-
sine ; belle situation très
ensoleillée près des mon-
tagnes, coin absolument
tranquille. Libre aussi à
Noël et à Nouvel-An. —
P. Zbinden, Niederscherll
(BE) . Tél . (031) 69 87 93.

| COMMUNE

||j||| ] Montalchez

La commune met en
soumission les

travaux de
goudronnage

de rues du village.
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser à M.
Daniel Porret, président
du Conseil communal,
tél. 6 72 14.

Les soumissions de-
vront parvenir au Con-
seil communal jusqu'au
mardi 31 décembre 1963.

Montalchez, le 13 dé-
cembre 1963.

Conseil communal.

On demande à acheter

IMMEUBLE
bien situé de 6 à 12 appartements, à
Neuchâtel ou aux environs immédiats.
Faire offres écrites sous chiffres H G 4470
au bureau de la Feuille d'avis.

¦OM ĝ—¦ H llll I Wil—B^̂ M^̂ ^̂ ^̂ I

Je désire acheter au sud ou au nord du Jura

une parcelle de terrain
très bien située pour y établir un chalet.

Adresser offres écrites à V. K. 4519 au bureau
de la Peuille d'avis.

Café-restaurant
à NEUCHATEL, d'an-
cienne renommée, très
bien situé, à proximité
de la gare principale , à
remettre. Belle situation,
vue étendue, chiffre d'af-
faires Important. Possi-
bilité de transformation
en hôtel. — S'adresser ,
pour visiter et traiter , à
Me J.-J. Thorens, no-
taire , à Saint - Biaise,
tél. 7 52 56.

Je cherche

IMMEUBLE
LOCATIF

sur le territoire de Neu-
châtel. Immeuble ancien
à rénover pas exclu. Af-
faire très sérieuse et In-
téressante. — Paire of-
fres sous chiffres B I
4581 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On cherche à Neu-
châtel

maison familiale
à un ou plusieurs loge-
ments. — Adresser of-
fres écrites à G M 4573
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE jolie

ferme de montagne
180,000 m2, terrain tout à fait plat,
bonne route d'accès, 2/3 en prés, Y_ en
forêt, prêt à abattre ; domaine situé
dans le canton de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres P 20035 F
à Publicitas, Fribourg.
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Urgent
A Hauterive

A louer pour cause im-
prévue, pour le 24 dé-
cembre 1963, dans im-
meuble neuf , beau loge-
ment de 3 pièces, bains,
tout confort , belle vue,
280 fr . — S'adresser sous
chiffres R Y 4597, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Situé à Grise-Pierre 9,

5me étage, à remettre
(par suite de deuil) su-
perbe appartement de
3 % pièces, grande ter-
rasse, vue imprenable,
loyer mensuel 385 fr.
tout compris. A la même
adresse : à vendre 1 ta-
bouret , cuisinière élec-
trique 4 feux, table et 6
c h a i s e s  palissandre,
chambre à coucher à 2
lits, tableaux de maî-
tre, valises aluminium,
1 table de Jardin , 2 fau-
teuils, 1 chaise longue,
1 multigrill Salathé. —
Revendeurs s'abstenir. —
Tél. 5 56 87.

Maison de commerce en produits élec-
trotechniques engage

ÉLECTRICIEN CONSTRUCTEUR
OU TECHNICIEN ÉLECTRICIEN
en qualité de

représenta of
pour visiter l'industrie.

Situation indépendante offrant travail
intéressant et varié, exigeant un can-
didat possédant bonne culture géné-
rale et doué d'esprit d'initiative.
Connaissance du français et de l'alle-
mand indispensable.

Les offres de service accompagnées d'un curri-
culum vitae manuscrit et de références seront
adressées sous chiffres D. J. 4569 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à demoiselles,
au centre de la ville,

belle chambre
à 2 lits, eau chaude et
froide avec pension soi-
gnée. — Tél. 5 61 91.

m m î^si ?̂ s m r^s r^s r

LA NEUCHATELOISE,
Assurances générales
cherche

pension
de famille

qui accueillerait un Jeune
homme, dès Janvier 1964.
Faire offres au bureau du
personnel de La Neu-
châteloise, 16, rue du
Bassin , à Neuchâtel (tél.
5 74 44).
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On cherche

PENSION
dans une bonne famille ,
pour étudian t suisse de
l'Ecole de commerce, dès
le 7 janvier. — Adresser
offres écrites à P X 4596
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons une
chambre pour notre Jeu-
ne fille, à proximité de
notre domicile, dès le 15
janvier 1964. — Télé-
phone de 12 h 15 à
13 h 15 au 517 50 ou
écrire à M. Trolllet,
De-Marval 1 (ancienne-
ment Favarge 53), Neu-
châtel.

Je cherche à louer tout
de suite

local ou hangar
comme dépôt , environ 50
à 100 m:. — Tél. 5 92 54.

On engagerait pour le
printemps 1964

Dans rayon
de 12 km

autour de Neuchâtel

appartement
avec jardin

de 3 à 5 pièces, de pré-
férence dans maison an-
cienne, est cherché par
ingénieur sans enfants,
pour le printemps 1964.
Eventuellement p e t i t e
maison. — Faire offres
sous chiffres D 74210-2
à Publicitas, Berne.

Nous cherchons

APPARTEMENT
de 4 pièces, mi-confort ,
à Neuchâtel, ou aux en-
virons. Tél. 5 66 65.

Jeune fille cherche
chambre en ville
du 15 ou 30 décembre
1963. — Faire offres sous
chiffres M P 4542 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour étu-
diants sérieux, dès jan-
vier 1964,

chambres
à 1 ou 2 lits avec con-
fort., Quartier université ,
Maladière, Pierre-à-Ma-
zel. Adresser offres écri-
tes à UT 4518 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise cherche à
louer à l'année

CHAMBRES
appartements ou immeu-
ble pour loger son per-
sonnel étranger, à Neu-
châtel, Peseux, Corcelles
ou environs. Tél. 5 14 79.

Jeune couple cherche
pour tout de suite

appartement
meublé d'une ou deux
pièces. — Tél. 5 03 22 aux
heures des repas.

Demoiselle cherche

chambre
ou studio

meublé, confort , quartier
ouest de la ville, pour le
début de janvier 1964.
— Adresser offres écrites
à I P 4589 au bureau de
In. Pmiîll p H ' nviR

Demoiselle cherche
chambre

quartier Monruz et en-
virons, pour le ler Jan-
vier. — Tél. 5 83 36.

PIED-A-TERRE
4 jours par semaine, est
cherché par représentant.
— Faire offres sous chif-
fres 1412 - 469 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche à louer

CHAMBRE
côté ouest de la ville ou
à Peseux. — Téléphoner
au 5 27 17, aux heures
des repas.

Maison de la branche papier en gros cherche

représentant
Nous attendons : personnalité dynamique et de toute
moralité ayant de l'initiative, connaissance de la langue
allemande, expérience désirée dans la branche, cepen-
dant non indispensable. Domiciliée dans la région de
Lausanne, Fribourg, Neuchâtel.

Nous offrons : bon salaire, participation au chiffre
d'affaires, frais cle déplacements, voiture de l'entreprise
ou indemnité correspondante, clientèle industrielle
existante.

Candidats, âgés de 25 à 45 ans, sont priés de soumettre
leurs offres sous chiffres OFA 2986 B. à Orell Fiissli-
Annonces S. A., Berne.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

JflV 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
! Nos guichets sont ouvert» au publlo

de 8 heures k midi et de 14 heures
à 18 heures.

D'autre part, tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le
matin 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 la
numéro du lundi , les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe- j
tites annonces, le vendredi également ,
avant 15 heures.

Les commandes potir des annonces
en couleur doivent nous être remises
4 jours ouvrables d'avance (cas spé-
ciaux réservés).

Avis de naissasife
et avss mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau i
Jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et
jusqu 'à MINUIT , ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour-
nal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-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
fixée à 30 millimètres.

Les annonces 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 le numéro suivant. En cas
de nécessité, le journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 scinaine)
Pour le lendemain : la veille avant

10 heures
Pour le hindi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTR ATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

\̂ r

Nous cherchons

j eune fille
sérieuse pouvant s'occuper des en-
fants et du ménage (pas de cuisine).
S'adresser au Cercle National , tél.
510 78.
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Mardi :
Le rideau de velours

On sait le développement qu'ont
pris , depuis la guerre surtout , les
sports d'hiver et le ski particu-
lièrement. Le tourisme hivernal
connaît un succès de p lus en p lus
marqué pour de multip les raisons
dont p lusieurs sont d' ordre social
et économique. La p lus importante
pourtant nous paraît être d' ordre
s p o r t i f .  Le ski qui était autrefois
essentiellement une activité de
jeunes  ou de passionnés est prati-
qué maintenant par des gens de
tous âges avec de p lus en 'p lus de
fac i l i t é s  : per f ec t ionnemen t  du ma-
tériel , écoles de ski , moyens de
transport , installations de remon-
tée mécani que, etc. Parents et
en fan t s  le pratiquent ensemble ; des
camps s 'organisent dans le cadre
des sociétés sportives, des écoles,
des mouvements de jeunesse.

Et pourtant il nous para ît qu'un
des aspects de ce sport merveil-
leux est loin d'être assez connu.
Hypnot i sé  par les charmes de le
p iste , par les services que rendent
les monte-pente , la grande majo-
rité des skieurs s'attachent à un en-
droit et ne jouissent  que du côté
« virtuosité » du ski. I l  est indé-
niable que la vitesse , la per f ec -
tion du st y le , l' exp loit par fo i s  acro-
batique ont des vertus enthousias-
mantes. Il n'en reste pas moins
que le cadre , le décor , l' atmosphè-
re de l 'hiver enneigé jouent un
rôle probablement p lus grand en-
core dans les joies qu'on éprouve
sur les « lattes ». On s'en rend
compte lorsqu'une p hoto de presse
vous montre des champions s'en-

traînant sur des p istes artificielle:
en halles fermées ; te charme n'i
est p lus ; il manque un ciel écla
tant , des sapins blancs , des hori
zons bleutés , les cristaux de neigi
qui s 'accrochent aux cils , cet ail
vif qui nettoie l' organisme et obli
ge à la bonne humeur.

Tout cela , on le trouve sui
les pi stes mais bien p lus encan
lorsqu 'on les quitte pour se lan-
cer dans la balade en neige vierg e
dans la randonnée sur les crêtes
dans l'expédition par monts et pat
vaux. On règ le alors son allurt
selon les impéra t if s  du terrain ,
l ' e f f o r t  d' une montée « en ciseaux «
trouve sa récompense dans la douce
descente où , bâtons sous les brai
et yeux tout grands ouverts, on
découvre une nature immense gé-
nératrice d' enchantements. L' esprit
de compéti t ion disparait , la ten-
sion nerveuse est inexistante , mais
l' association d' un e f f o r t  lent et se-
rein et d' un calme in f in i  est source
de joies réelles. On retrouve lo
valeur de la contemp lation sans
perdre aucunement le sens de l' ac-
tion ,

^ 
la notion de l' e f f o r t .  Les pro-

p ortions de la vie deviennent plus
grandes ; toute mesquinerie s'éloi-
gne et , mieux que de tonte autre
fa çon on découvre son pays ,  ou ,
en termes p lus banals, on fa i t  du
urai tourisme ; entendons par là
qu'on joint  au changement de lieu
un changement de rythme de vie.

Quel ques vieux rôdeurs du Jura
hocheront la tête s'ils lisent ces
lignes , certains qu 'ils sont que les

trésors qu'ils apprécient ne sont
p lus prisés aujourd 'hui. Nous res-
tons persuadé que s'ils ont moins
de f e rven t s  qu 'ils n'en méritent,
c'est p lutôt qu'ils sont bien sou-
vent inconnus.

Essayez donc un jour où la lon-
gue f i le  qui attend la monte-pente
chicane votre impatience , essayez
de fa ire  demi-tour et de f i l e r  de
l'autre côté de la colline sans au-
tre but que de g lisser sans bruit
dans l ' immensi té  des champs
blancs. A chaque nouvelle, colline
vous voudrez aller voir p lus loin ;
arrivé à une combe vous voudrez
gagner la suivante ; pa ssé un som-
met vous apercevrez le prochain
et vous subirez son attrait. D' un
vallon fermé  dont les arbres gi-
vrés feront  une féerie vous passe-
rez sur une vaste étendue d' où la
vue est sans limites. Vous vous
arrêterez par fo i s  et votre sandwich
vous paraîtra le meilleur des repas ;
votre gourde f e ra  passer pour un
nectar les p lus quelconques des
boissons. Des masses de petits riens
reprendront du prix à vos yeux et ,
si vous êtes en groupe , une cama-
raderie intime naîtra entre vous et
ceux qui partagent le même e f f o r t
et les mêmes joies.

Lorsque vous serez au bas de
la dernière descente (car il y  a
des descentes aussi) et que vous
mettrez vos skis sur l'épaule vous
aurez l'impression d' avoir voyagé
dans un pays très d i f f é r e n t  du
vôtre et d' en ramener des forces
nouvelles et des souvenirs bien p lus
pro fonds , bien p lus marquants que
les p lus beaux diaposi t i fs .

Pourtant ce pays  est tout près
de chez vous. Vous y êtes en une
demi-heure de train ou d' autocar.
Il vous aura demandé quelque ef-
f o r t  mais il vous aura donné le
meilleur des repos , celui qui vous
apporte à la f o i s  une certaine fa-
tigue bienheureuse et un calme qui
touche au f o n d  de l'être. Le tou-
risme ne peut pas vous o f f r i r
beaucoup de cadeaux p lus beaux
que celui-là.

B.

Une ville silencieuse sera
construite près de Francfort

Même les portes claqueront sans bruit !

L'architecte hambourgeois, Hans-
Bernard Reichiw, a décidé de cons-
truire une ville moderne d'où le
bruit sera exclu. De quoi inspirer
des sourires sceptiques aux victi-
mes impuissantes de nos tintamar-
res urbains !

Et pourtant  ! Les projets de H.-B.
Reichow rompent  avec les tradi-
tions sclérosées. Tous les problèmes
sont reposés en termes neufs. D'ici
à quatre ans, douze mille privilé-
giés pourront emménager dans cette
cité de rêve qui s'édifiera près de
Bad-Soden , à un quart d'heure de
voiture de Francfort , dans un dé-
cor de collines elles-mêmes repo-
santes d'aspect.

Pour commencer, les rues de
cette ville du silence seront creu-
sées à un mètre au-dessous du ni-
veau des seuils d'habitation. Les
déblais serviront, en outre , à élever
d'un mètre encore des murs de pro-
tection, de part et d'autre. On ne
sait pas ce que cela donnera, du
point de vue de l'esthétique des
artères, mais l'architecte prétend
canaliser, de cette manière , les
bruits de la circulation qui seront
évacués par le haut, sans attein-
dre les fenêtres des heureux rive-
rains...

Autre idée séduisant : la suppres-

sion des coups de frein et des coups
d'accélarateurs qui vous déchirent
les oreilles et les nerfs à longueur
de journée. C'est le tracé à angles
droits qui provoque les brusques
changements de vitesse. « Arrondis-
sons les angles, soutient H.-B. Rei-
chow. Substituons-leur des chaus-
sées en arc cie cercle et le pro-
blème sera , en partie, résolu. »
Même les rues sans issues com-
porteront un cul-de-sac en demi-
cercle où les moteurs auront le
temps d'épuiser leurs forces sans
râles abusifs.

Demi-cercle encore pour les ga-
rages qu 'on enterra à l'opposé des
habitat ions, dans une cuve profonde
de cinquante centimètres, afin d'y
engloutir , en même temps, les pé-
tards des moteurs qu'on réchauf-
fe , le mat in .

Bien entendu, les logements se-
ront l'objet de soins particuliers,
avec tous les avantages calorifu-
ges que cette solution comporte,
ques que cette solution comporte.
La tuyauterie sera en matière plas-
tique insonore. On a proscrit tout
équi pemen t métallique , propagateur,
par excellence, des bruits disso-
nants. Enfin, un dispositif spécial
réduira les portes au silence. Même
les locataires coléreux ne parvien-
dront pas à les faire battre !...

LE TOUR DU MONDE EN A ÉTAPES
9 Le Conseil administratif de la ville

de Genève envisage l' achat à l'Etat de la
maison Tavel , rue du Puit-Saint-Pierre
pour y créer un musée du Vieux-Genève .
Cet immeuble , déjà f o r t  intéressant pal
lui-même , abriterait les nombreuses col-
lections illustrant les ving t siècles
d' existence de la ville , collections for t
riches qui jusqu 'ici furen t  disséminées
dans des locaux inaccessibles au pu
blic.

6 La Foire de l' alimentation , des vins
et de la gastronomie de Dijon vieni
d'être classée Foire nationale avec par-
ticipations étrang ères en alternance avec
le Salon international de l' alimenta-
tion qui aura lieu les années paires à
Paris . Il  s 'agit là d' une décision des mi-
nistres de l' agriculture et des a f fa i re s
économi ques .

9 Etant donjné le très fort trafic du-
rant tes fêtes de fin d'année, les entre-
prises suisses de transport n'offriromt
pas de MM ets diu dimanche k cette pé-
riode. Mais , à titre de compensation,
ceux-ci seront mis en vente quatre se-
maines pins tôt que ces dernières an-
nées ; on pourra donc les obtenir diu
23 novembre an 15 décembre et du 4
janvier an dimanche des Rameaux.

• Sons la p lume de J.-D. Bauer lo
« Revue de VAutomobile-club de Mo-
naco » consacre deux pages au Rallye
international des vétérans, de Neuchâ-
tel qui s'était déroulé , on s'en souvient
au débat du mois de sep tembre . « A
une époque , écrit notamment le chro-
niqueur , où le progrès technique ei
l' esprit de comp étition jouent un rôle
de premier p lan dans toute manifes-
tation sportive , il peut paraître para-
doxal d' organiser un rallye de vété-
rans. Le succès grandissan t de cet
épreuves montre clairement toutefois

que la g énération des automobilistes —
conducteurs — mécaniciens — carros-
siers — peintres n'a pas disparu el
que le public aime à retrouver la
poésie et la gaie té d' une époque quelque
peu fantaisis te  en ce qui concernait les
performances mécani ques des véhicules. *

Au pied du mont Fuj i

Dimanche passé, par une magnifique journée ensoleillée, 4000 patineurs
ont pu s'ébattre sur le lac (gelé) qui s'étend au pied du mont  Fuji , au

Japon. La saison d'hiver a pris ainsi un départ élégant.
(Photo A.S.L.)

Celte rubrique n'engage pas
la responsabilité du iournal

Samedi
Temple du bas : 20 h 15, Nativité.

CINEMAS
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Retour

du Dr Mabuse. 17 h 30, Paris nous
appartient.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Les
Bonnes Causes.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Electre.
17 h. 30, La Grande Epoque.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Amants de
la Terre de Feu. 17 h 30, La Legge.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Œil du
malin. 17 11 30, Pêcheuses de perles.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Rôdeurs de
la plaine. 17 h 30, I planetl contre dl
nol.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
J. Armand, rue de l'Hôpital

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

à disposition.

Dimanche
Temple du bas : 16 h 30 et 20 h 15, Na-

tivité.
CINÉMAS

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Retour
du Dr Mabuse. 17 h 30, Paris nous
appartient.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Les
Bonnes Causes.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Electre.
17 h 30, La Grande Epoque.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Amants de
la Terre de Peu. 17 h 30, La Legge.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Œil du
malin. 17 h 30, Pêcheuses de perles.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Rôdeurs de
la plaine. 17 h 30, I planetl contro dl
noi.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 23 h) 1
J. Armand, rue de l'Hôpital

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

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

Pour médecin-dentiste au No 11.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» La robe que m'avait donnée Mme Rucastle était d'un bleu élec-
trique. Le tissu en était beau mais cette robe avait déj à été portée.
Pourtant, si elle avait été faite pour moi, elle ne m'aurait pas mieux
été. En me voyant ainsi, M. et Mme Rucastle exprimèrent une joie
débordante, véritablement excessive. Ils m'attendaient dans le salon,
qui est une très grande pièce, s'étendant en façade avec trois portes-
fenêtres.

» Une chaise avait été placée près de la fenêtre centrale. On me
pria de m'y asseoir, de sorte que Je me trouvais placée à contre-
jour , ayant la fenêtre dans le dos. Sur ce, M. Rucastle, arpentant

< COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

la pièce , se mit à raconter les histoires les plus drôles que j'aie
jamais entendues. Vous ne pouvez pas savoir à quel point il était
amusant ! J'en étais malade de rire.

» Mme Rucastle, qui n'a guère le sens de l'humour;' n'alla pas
plus loin que quelques sourires, elle était assise les mains croisées
sur le ventre, l'air triste et anxieux. Au bout d'une heure, M. Ru-
castle fit soudain observer qu'il était temps de se mettre au travail.
Il ms dit de changer de robe et de retourner m'occuper du petit
Edouard son fils. Je ne compris rien à toute cette comédie.
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POLICE DE SÛiiTÉ
Une inscription est ouverte au
département de justice et police
pour l'engagement de

40 inspecteurs
de sûreté

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE ET POLICE

Ç E N È V E

CONDITIONS REQUISES :
1. être citoyen suisse et âgé de

27 ans au plus au moment de
l'inscription ;

2. avoir régulièrement fait son
service militaire et être incor-

poré dans l'élite ;
S. avoir une bonne santé ;
1. avoir une instruction générale

suffisante ;
5. parler couramment, en plus du

français, une autre langue.
Les candidats qui satisfont à tou-
tes ces conditions subiront une
visite médicale approfondie, ainsi
ïue des examens d'admission (cul-
ture générale et préparation phy-
sique). En cas de succès, ils sui-
vront un cours de formation pro-
fessionnelle de 6 mois au moins.
En cas de nomination, le traite-
ment sera fixé conformément à l'a
loi sur l'organisation de la police.
Les demandes, écrites de la main
même du postulant , devront par-
venir au chef de la police, hôtel
de police , avec un curriculum vi-
tae, jusqu'au 31 décembre 1963,
dernier délai.

Le conseiller d'Etat
chargé du département

de justice et police :
René Helg.

â; ;ïï ffll@HtS ef vaux —
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, bonjour à tous, en avant marche

7.15, informations. 8.25, miroir première.
8.30, route libre. 8.35, le bulletin rou-
tier. 10.45, miroir-flash. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, midi à quatorze heures,
midi-musette. 12.30 , ces goals sont pour
demain. 12.45, informations. 12.55, Le Che-
valier de Maison-Rouge. 13.05, demain di-
manche. 13.40, Romandie en musique.
14.10, la vie des affaires. 14.20, con-
naissez-vous la musique ? 15 h, documen-
taire. 15.30, plaisirs de longue durée.

16 h , miroir-flash. 16.05, moments
musicaux. 16.25, l'anglais chez vous. 16.40,
per i lavoratori italiani in Svizzera . 17.10
swing-sérénade. 17.45, bonjour les enfants,
18.15, carte de visite. 18.30, le micro
dans la vie. 18.55, la Suisse au micro.
19.15, Informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, le quart d'heure
vaudois. 20.05 , comme si vous y étiez,
20.30 , Les Enfants du palais, pièce de Mi-
chel Cournot. 21.40 , feu vert. 22.30 , in-
formations. 22.35, entrez dans la danse.
24 h, hymne national .

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère,

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Le Chevalier de
Maison-Rouge. 20.25 , les jeux du jazz.
20.40, échos et rencontre. 21 h, les
grands noms de l'opéra : Die Fledermaus,
musique de Johann Strauss, livret de
Haffner et Gênée, d'après Meilhac et Ha-
lévy. 21.30, reportages sportifs. 22.30 , le
français universel. 22.55, dernières notes.
23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique de

concert. 7 h, informations. 7.05 , nou-
veautés. 7.30, pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 8.30,
cours d'anglais. 9 h , Université inter-
nationale. 9.15, compositeurs français.
9.55, aujourd'hui à New-York. 10 h, la
femme et la politique. 10.15, mélodies
populaires. 11 h, l'orchestre de la radio.
12 h, départ en week-end en musique.
12.20, nos compliments. 12.30, informations.
12.40, cartes musicales de Broadway. 13 h,

mon opinion - ton opinion. 13.30, inter-
mezzo. 13.40, chronique de politique
intérieure. 14 h , initiation au jazz
14.30, les fourrures et leur prépara-
tion. 15 h, mélodies de films. 15.20
fanfare militaire. 15.35, un récit en pa-
tois.

16 h, actualités. 16.05, ensemble cham-
pêtre Huserbuebe. 16.45, le disque nou-
veau. 17.40, émission pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 18 h , l'homme
et le travail. 18.20, orchestre Ch. Bar-
net. 18.45, piste et stade. 19 h, actua-
lités. 19.15, cloches. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
musique récréative. 20.15, satires d'Israël.
21.05, Six danses israélites, H. Alexander.
21.15, soixante , minutes en compagnie de
E. Attenhofer et M.-W. Lenz. 22.15, in-
formations. 22.20 , Festival de la chan-
son 1963 à Zurich.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, la Suisse du XXe siècle. 17.16,

au troisième rang : Le Montage, Ini-
tiation au cinéma. 17.45, Jazz-parade.
19.30, Bob Morane. 20 h, téléjournal.
20.15, aventures de Tintin : Le Crabe aux
pinces d'or. 20.30, carrefour internatio-
nal : Le Mystère Anastasia. 21 h,
L'Apprentie amoureuse, film de R. Wal-
lace, avec Sh. Temple. 22.30 , c'est de-
main dimanche. 22.35, dernières informa-
tions. 22.40, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20 , premiers propos , concert
matinal . 8.15, grandes œuvres, grands in-
terprètes. 8.45, grand-messe. 10 h, culte
protestant. 11.05, l'art choral. 11.30, le
disque préféré de l'auditeur. 12.15, terre
romande. 12.30, le disque préféré de l'au-
diteur. 12.45, informations. 12.55. le dis-
que préféré de l'auditeur. 13.45, bon-
homme jadis. 14 h , dimanche en liberté

15 h , reportages sportifs. 16.20 , thé
dansant. 17.10, l'heure musicale. 18.20,
l'émission catholique. 18.30, pièces an-
ciennes pour flûtes à bec. 18.35 , l'actua-
lité protestante. 18.45, marche, Carl-Ph.-
E. Bach. 18.50, la Suisse au micro. 19 h,
résultats sportifs. 19.15, informations.

19.25, le miroir du monde. 19.35, escales.
20 h, chacun sa vérité. 20.20 , la gaieté
lyrique : les amoureux de Peynet invitent
La Belle Hélène. 20.50, le magazine de
l'histoire moderne. 21.25, sur la corde
raide. 22 h , Lokis, nouvelle de Prosper
Mérimée, adaptation radiophonlque de
Jean-Fr. Hauduroy. 22.30 , informations.
22.35, marchands d'images. 22.55, Dante
Granato, à l'orgue.

Second programme
14 h, la ronde des festivals : Semai-

nes internationales de Lucerne. 15.05, chas-
seurs de sons. 15.35, connaissez-vous la
musique ? 16.15, un trésor national : nos
patois. 16.35, les chansons de l'après-
midi. 17.30, rue des 33-tours. 17.55,
sports-flash. 18 h, dlscoparade. 19 h,
swing-sérénade. 19.35, musique de films.
20 h, le dimanche des sportifs. 20.15,
bonsoir aux aînés. 21.40, Richard Wagner,
suite radiophonlque. 22.30, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉUËDD7FUSION
7.45, propos, musique. 7.50, informa-

tions. 8 h, musique de chambre. 8.45,
prédication protestante. 9.15, musique sa-
crée. 9.50, prédication catholique romaine.
10.20, l'orchestre de la radio. 11.30, frag-
ment de prose. 12 h, œuvres de Paganinl.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, musique de concert et d'opé-
ra. 13.30, émission pour la campagne.
14.05, concert populaire. 15 h , fanfare
militaire. 15.15, point de vue suisse.

15.30, sport et musique. 17.30, thé dan-
sant. 18 h, revue de presse. 18.30, Or-
chestre de chambre de Mayence. 19 h,
les sports du dimanche. 19.30, informa-
tions. 19.40, poisons et corps étrangers
dans nos produits alimentaires. 20.10, or-
chestre récréatif de Beromunster. 22 h,
pages de Schubert. 22.15, informations.
22.20 , ancienne musique suisse. 22.50, or-
gue.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.15, messe. 16.30, images pour tous :

a) la Croix-Rouge suisse ; b) Ivanhoe ;
c) Grangallo et Petitro. 18.15, Eurovision ,
Turin : match international de football :
Italie-Autriche. 19 h, sport première,
19.15, papa a raison. 19.45, présence pro-
testante. 20 h, téléjournal . 20.15 , le ca-
lendrier de l'histoire. 20.25, fiesta in
Mexico (fête à Mexico) . 20.55 , le cinéma
et ses hommes. 21.50, Intermède. 22 h,
sport. 22.30 , dernières Informations. 22.35,
téléjournal. 22.50, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.15, messe retransmise de l'église Saint-

Jean-Baptiste, Weinfelden. 16 h , dimanche
entre quatre et six. 17.55, résultats du
sport-toto. 18 h , de semaine en semaine.
20.15, I Vitelloni, film de F. Fellini.
22 h, les sports du week-end, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
10 h, présence protestante. 10.30, émis-

sion catholique. 12 h, la séquence du
spectateur. 12.30, discorama. 13 h , actua-
lités télévisées. 13.15, expositions. 13.30,
au-delà de l'écran. 14 h, le temps des
loisirs. 14.45, télédimanche. 17.15, actua-
lités télévisées. 17.20 , l'ami public No 1.
18.15, Un bon diagnostic, court métrage.
18.30, reflets sportifs. 20 h, téléjournal.
18.55. histoires sans paroles. 19.10, actua-
lité théâtrale. 19.25, feuilleton. 20 h , ac-
tualités télévisées. 20.20 , sports-dimanche.
20.45 , La Charrue et les étoiles, de Scan
O'Casey. 21.50, magazine des explorateurs.
22.20 , actualités télévisées.
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HORIZONTALEMENT
1. Tel le Merlin des légendes galloises.
2. Adverbe. — Hérétique.
3. Elle anime une machine. — Pronom.

— En passant par.
4. Poudre épilatoire. — Monnaie bulgare,
5. Rien, avec quelque chose autour. —

Auteur dramatique français.
6. Il naît dans le Fouta-Djalon. —Par-

ticipe.
7. Soleil. — Certaine prétend connaîtra

votre avenir.
8. Petit grain qui ne menace personne.

— Fricatives. — Vénus.
9. Ils ne portent pas le panache à la

tête.
10. Etat de ce qui est pointu.

VERTICALEMENT
1. Evincera.
2. Ville forte de Belgique. — Préposi-

tion.
3. Médée effaça ses rides. — Son cœur

est un abime.
4. Interjection. — On ne peut l'embras-

ser au bouge. — Note.
5. Air d'Italie. — Saupoudre de verra

pilé.
6. Ses débordements sont bénéfiques. —

Fins.
7. Pour avoir une ligne parfaite. —

Ses monts prolongent le Ventoux. —
Les vieux livres de raison en révè-
lent de curieux.

8. Nom d'un Pacha général . — Où règne
l'harmonie.

9. Qui est bon à tout.
10. Rouet de marin. — Grande lole.
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I
Equilibre parfait

Fabrique de meubles
et grande exposition
Boudry/ NE 038/6 40 58

A vendre à bas prix

SALON
divan-lit, 2 fauteuils, 1
petite table ronde, 2 bi-
bliothèques combinées et
deux paires de chaussu-
res de ski Nos 40 et 42.
— Tél. 5 57 92.
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renforce , avec fermeture-éclair , pour les sous-vêtements , 

^ém» ^̂ MpP̂ ^̂ ^P ÉÉil̂ V s s f"\ i /
les chemises d'homme et les blouses de dame qui j é É k  TJir

 ̂
W&ê mWS. I iV ^7ne doivent pas se froisser , etc. .iirâfgl Ply H S^^̂ k\ """" ¦""

La partie supérieure est extrêmement spa- Jm ? Wr JÈO m''lÈ 
""liraNSt Éï -' ÉÉÈlfe,cieuse. Elle est souple et se ferme par j Ê t-'̂ Wr

^ 
ÊÊËÊ M I *'___ tiÊÊSÊ~ --yè''• ' ""' • '" ' "" Bk

une fermeture-éclair. (I6-11-13) Jm Ip̂  Èmi _M • •* - BBW|pt": ¦ 
^5 !&>

J__ _̂UBEpr m " Il l ifpfllfW ËââÉjÉ̂ Ĥ ^H 
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rt4cW'-*V'l?vif'y',1,!!* v v ~^B
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^^SffiÈ̂ . "'̂ ''JËi ŝ P.:s: -4isR''' * * * " --* * ES ¦ * X Sjjn | ê ^s «

___s_&f l_mÊ ____ %_ '•' $̂%_WmB m̂m • ' -.  ̂ "JÎ — i , -, - WS • ĉ.4"- L *̂ wSf Ŝi_ t_ a_ \ S û ûMM *. ' j ' IQa'ïl
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An icnll de l'hiver qui s'approche,
les compétitions sportives présentent,
oe week-end, un éventail remarquable.
On jouera encore à football , et sur les
stades de la Maladière et de Bàle, Can-
tonal et La Chaux-de-Fonds vont cha-
cun livrer un match qui comptera dans
leurs annales (dans la colonne des
victoires, souhaitons-le !) Mais ce soir
on fera aussi du hockey et Young
Sprinters, gonflé de l'importance de sa
récente victoire, part plein d'espoir
pour Zurich. La skieuse américaine Jean
Saubert vient de briller au Critérium
féminin de la première neige — le bien
nommé cette année ! — à Val-d'Isère.
Et même nos navigateurs ne s'avouent
pas vaincus par le froid , puisque le
Cercle de la voile de Neuchâtel va
donner cet après-midi le départ de ses
régates de Noël. Football , hockey, ski,
yachting, vous hésitez ? Moi pas ! Je
prépare déjà un bon feu de cheminée !

Fe.

Berne-Villars redevient
un match décisif...

Tout le monde sur le pont chancelant du hockey suisse ce soir !

Un mois et demi de compéti-
tion ; sept ou huit matches par
équipe : on ne constate aucune
amélioration. Technique, vi-
gueur physique : comme au
premier jour. On reprend l'his-
toire de la création, mais c'est
encore la nébuleuse.

A peu près toutes les équi pes jouen t
aussi mal qu 'en octobre ; sans résis-

tance , sans constance. Pourtant supé-
rieurement entraîné — puisqu 'il dis-
pose de g lace même en été ¦—¦ Villa rs
s'en va per dre contre ce Kloten insi-
gni f iant  que l'on avait accueilli avee
tant de commisération lors de son as-
cension en ligue A. Ça n'a aucun or-
gueil.

Une preuve
Et c'est avec cette élite que Lalondedoit former  une équipe représentativedigne de participer à des je ux olum-piqu es ? Quelle catastrophe , si la Nor-vège était vaincue en match de bar-rage — tout peut  arriver, n'est-ce pas ?— et qu 'il y ait un URSS-Suisse ; un

Suède-Suiss e  ; un Canada - Suisse ..*Les résultat s des premier s âges — unetrentaine de buts — reprendraient alors
une actualité désespérante. On croyait
que Bern e allait sauver la face . In-
vaincu , irréprochable jusqu 'à jeudi où
le destin lui avait donné rendez-vous à
Monruz ! Et le voilà qui s'e f fondr e  de-
vant un Young S printers ardent et par-
tiellement retrouvé . Bern e a trouvé son
maître , l' espace d' une soirée. Et le voilà
au niveau de tous les autres. Non , pour
le hockey suisse , tout cela n'est qu 'un
aveu de faiblesse , de misère l

Attristant
Le résultat de Kloten avait désamorcé ,

en quel que sorte , le match de ce soir
entre Bern e et Villars. Et voilà que
celui de Monruz remet tout en ques-
tion. Berne aurait pu perdre sans se
faire de bile , s'il avait gagné à Neu-
châtel , le voilà qui devra se battre com-
me un beau diable s'il entend conser-
ver l' avantage sur son adversaire du
jour . Villars doit gagner à tout prix
pour rester en compétition . Sinon,
adieu panier, les vendanges sont fa i tes .
Trois points , c'est sérieux, même avec
la certitude que Berne flanchera peut-
être une nouvelle fo i s . Qui aurait pensé
que Villars livrerait des matches déci-
s i f s  avant la f i n  du premier tour déjà ?
Il y a par fo i s  loin des prévisions aux
réalités .

Les réalités sont dures p our Davos
aussi qui a du être combien heureu x
de sauver un point au Tessin. It  reste
à la dernière p lace ; avec deux matches
en réserve , ça peut  s 'améliorer. C' est
néanmoins attristant de voir le club
qui a le p lus donné au hockey suisse
en si mauvaise position. Davos n'a tra-
vaillé que pour les autres. Il  travaille
encore pour les autres parce qu 'il n 'a
pa s voulu s'adap ter aux nécessités de
l'heure. Vous ne les eonnaissez pas ?
Allons !

Absolument
Ce soir , tout le monde sur le pont t
Zurich - Young Sprinters ; Davos *Kloten ; Viège - Langnau ; Berne - Vil-.

lars ; Ambri - Grasshopp ers,

Une séquence de Young Sprinters - Berne : Santschi (à droite) a fait rengagement ; Heller (au centre) s'est emparé
du palet et a tiré. Kiener ne s'attendait pas à cela : il est battu I Ce soir , face à Villars, ce même Kiener devra

être un peu plus attentif , si Berne veut conserver sa suprématie...
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

L'attention de ceux qui s 'intéressent
au hockey sera braquée sur Berne. Un
match très serré . Peut-on encore dire
que Berne est favor i  ? Ce n'est de toutes
façons pas une certitude de victoire.
Tant s'en f a u t . Young S printers nous
t' a prouvé . Langnau est moins e f f i -
cace qu 'au début : Viège ne se fera  pas
prier. Pour pro f i t e r  totalement du ré-
sultat de Bern e, il doit absolument ga-
gner.

Le f a i t  que Kloten ait battu Villars
ne signi f ie  pas que Davos n'a aucune
chance, Grasshoppers s'est remarqua-
blement comporté j usqu'ici et il semble
capable de vaincre Ambri , même au
Tessin. Quoique lents , les progrès de
Zurich sont indéniables . Tout auréolé
de sa dernière victoire qu 'il est , Young
Sprinters fera i t  bien de se méfier I

Guy CURDY.

La Chaox-de - Fonds dans le fief
des rusés attaquants bâlois

Demain, dernière étape pour certains
footballeurs de ligue A

< Skiba a-t-il été « le médecin
jnalgré lui » des souffrants
Chaux-de-Fonniers victimes des
premières épreuves de ce
championnat ? Probablement !
A la veille de la 13me (!)  et
dernière rencontre du premier
tour, les « Meuqueux », vain-
queurs de leur « course pour-
suite », se voient contraints à
un « contrôle de qualité » chez
les experts de Bâle !

Aussi vont-lis s'appliquer mieux en-
core que jusqu 'ici à combler ces « pas-
sages à vide » où leurs derniers
succès ont été , momentanément , com-
promis. La spécialité des Bâlois réside
dans un fructueux opportunisme d'at-
taquants jeunes , rapides , ruses ; leurs
fulgurantes contre-attaques sont trop
redoutées pour que lieuenberger , enfin
-retrouvé , Egli et Deforel , ne relâchent
anême un seul Instant leur vigilance ;
avec le précieux concours du franc-
tireur Quattroppani. la ligne défensive
« montagnarde » peut opposer sa ri-
gueur aux assauts d'un adversaire excé-
dé par de récents insuccès , certes, mais
galvanisé pnr son public et inspiré pnr
le maître Sobotka qui a f f i rme qu 'après
l'indigeste Servette, les Chaux-de-Fon-
niers paraissent appétissants 1

A quelle sauce ?
D'accord , mais à quelle sauce les

apprêter ? C'est que l'attaque- des Bert-
schi, Antenen , Skiba et consorts ne
manque pas de piquant  et prétend le
faire sentir nussi aux défenseurs d'en
face ! Le Landhof n'est plus aujour-
d'hui cette terre d'inquiétude où les
visiteurs se perdaient corps et bien t
les « Meuqueux » peuvent y aff irmer
leur nouvelle ambition. A Bienne, on
sait se défendre fort bien , mais on
attaque fort mal ; si l'on oppose à
Zurich une tactique d'extrême pru-
dence, l'heureux « vainqueur » des Turcs
devra lutter longtemps, sans relâche,
pour vnlncre Parlier et ses complices.
A Neuchâtel où vient se risquer Schaff-
house, Cantonal peut , doit remporter
la victoire qu 'attend son public résolu
à participer au succès pnr son appui...
oral ! « Hop ! Cnntonal I » de toute
part et sans relâche !

Bien trempe
Lausanne retourne à Chiasso : en

match de coupe , les Vaudois ont pris
la mesure des Tessinois effondrés seu-
lement lors de la prolongation. Chiasso
veut une revanche, mais Lausnnne s'y
attend. Allons , partager r l'enjeu ! Ser-
vette aura pour tâche aux Charmilles
de « faire vibrer le béton » qu 'aura
dressé devant son but Lucerne co-
riace, quelque peu rébarbatif , obstiné-
ment résolu à se défendre , sans autre
prétention. Grasshoppers n'aura pas tâ-
che facile avec Granges dont Komi-
neck a forgé l'acier : l'instrument so-
leurois est jeune , mais bien trempé !
Sion a succombé avec une coupable
constance sur les terrains d'nutrui  ;
le Wankdorf est-il moins retloutnble ?
Les Young Boys ne s'y sont lnlssé

surprendre qu une seule fois , par les
« Meuqueux »... Alors , Vnlnisans , cou-
rage ! Et quand on n 'a plus rien à
perdre...

André ROULET.

La pyramide de la Charrière. Elle
se compose , de gauche à droite : du
Chaux-de-Fonnier Bertschi , du Biennois
Leu, qui l'a suivi comme son ombre,
et de l'excellent gardien de Bienne
Parlier, Aucun de ces joueurs n'aura

la vie facile demain.
(Photo Schneider )

Young Sprinters retrouve
son efficacité d'autan

Les hockeyeurs neuchâtelois jouent (déjà) ce soir à ZuricFs

Mais attention... pas d'excès de confiance pour I instant ï

Euphorie dans le camp neuchâ-
telois après la belle victoire sur
Berne I La forme, l'entrain, l'effica-
cité semblent retrouvés I Les deux
lignes semblent faire poids d'or sur

la balance des valeurs. C'est très
appréciable car, à part peut-êtr e
Villars, ou Berne, rares sont let
équipes qui peuvent en dire au-
tant !

En outre, après ce match contre
Berne , il semble bien que l'entraîneur
Wenger ait trouvé la bonne formule,
Chevalley est plus utile aux côtés d'Or-
ville Martini parce que mieux lancé.
Et puis n 'oublions pas que Cheval-
ley a été formé par Martini , précisé-
ment I

Traces
De son côté, Heller est plus efficace

dans la deuxième ligne parce qu 'il a
prouvé Jeudi être un excellent réali-
sateur. En outre, Santschi, libéré do sa
fonction d'organisateur au centre peut
mieux lutter sur les palets. Certes,
jeudi , Young Sprinters était dans un
jour exceptionnel. Il serait donc de
mauvais alol de voir déjà les Neuchâ-
telois battre tout le monde comme lis
l'ont fait de Berne ! Ils auront encore
des matches difficiles. A commencer
par celui qu 'ils livrent ce soir à Zurich.
Zurich est mal classé, certes, mais
Young Sprinters a fourni un match
épuisant contre Berne qui risque bien
d'avoir laissé certaines traces dans les
jambe s neuchâteloises. Surtout peut-
être dans celles de Martini qui n'est
plus un junior.

En confiance
En outre, l'euphorie n'est jamais

faste aux Neuchâtelois. Elle leur don-
nerait plutôt tendance à se laisser al-
ler I Attention, Zurich a besoin de
points , un urgent besoin de points I II
n'hésitera donc pas à employer tous
les moyens pour les acquérir. Mais
n'exagérons pas dans l'autre sens non
plus. Neipp a retrouvé tous ses ré-
flexes, ce qui met l'équipe en con-
fiance. En outre , Young Sprinters a
rarement mal joué au Hallenstadion.
Espérons seulement que les Neuchâte-
lois ne seront pas victimes ce soir
d'une surprise comme celle qu 'ils ont
créée jeudi soir.»

P. B.

Les meilleurs joueurs du monde
doivent contieuer à s'affronter

Le tournoi de tenhis de Wimbledon restera <ouvert >

«La Fédération bri tannique con-
tinuera à réclamer un tournoi de
Wimbledon ouvert même si au-
cune autre nation ne désire de ces
championnats où professionnels et
amateurs s'af f rontent»  a déclaré le
juge Cari Aarwold , président de la
L.T.A. au cours de la réunion an-
nuelle de la fédération , tenue à
Londres.

«.Wimbledon , a poursuivi  M. A arwold ,
devrait être une comp étition entre les
meilleurs joueurs  da monde sans tenir
compte des reli g ions , des races ou des
pro fess ions . Voilà ce que le monde dé-
sire voir. Entre temps , le conseil de la
L.T.A. continuera à réclamer que Wim-

bledon soit ouvert même si aucun autre
pays ne le désire ».

SOYEZ RAISONNABLES
« Nous voulons du bien à la Fédéra-

tion internationale et nous ne cherchons
aucunement à l' a f f a i b l i r  mais nous lui
demandons de fa i re  preuve de sagesse et
de puissance en accordant aux nations
une autonomie raisonnable en ce qui
concern e les tournois ouverts de. même
qu 'elle le f a i t  dans l' app lication des
règ lements de l' amateurisme î a ajouté
le président.

Par ailleurs , après de longues et vives
discussions , la Fédération britanni que a
décidé d' abolir le règ lement limitant les
joueurs qui se rendent à l 'étranger à
'210 jours par an. La Fédération inter-
nationale avait elle-même approuvé
l' abolition de ce règlement mais avait
laissé aux fédérat ions  nationales le
choix de suivre son exemp le .

La skieuse Jean Sciisherf
affirme ses prétentions

Vainqueur du slalom géant à Val-d'Isère

L'Américaine Jean Saubert a con-
firmé , en gagnant le slalom géant fé-
minin  du Critérium de la première
neige, à Val-d'lière , ainsi que le
combiné officieux slalom spécial - sla-
lom géant , qu 'elle serait l'une des
grandes prétendantes aux médailles
olympi ques des prochains Jeux à
Innsbruck.

.' . .Après .avoir prts la deuxième pdace
<dtt -«Jaloui spécial, dwriit ' eUe avait en-
levé iiTttgiiS'tiralemohit la première <mam»
che, elle . a iriomph é de trois favori-
tes, les Françaises Murielle Goitschel
(No 1 mondiale la. saison dernière) et
Ammle Fàoiose, vainqueuir du- slalom
spécial ,- et de la Suissesse Thérèse
Qbreoht.

MÉRITOIRE
En définitive, oe «ont les cinq con-

ouimenbas classées en tète du slalom
spécial qui ont « forcé la décis i on »
dans le slalom génimt. Sans aucun
doute, Fernande Bochatay aurait pu
se mêler a elles, si son nuimèro de
départ avait été un peu plus favora-
ble (No 33). Jean Saubert a donc bat-
tu Thérèse Obrecht de quatre dixièmes
de seconde sur co tracé long de 1(100
mètres, a,vec aune .d>6n>livdHati»n de 340
mètres, piqueté de soixante-six portes.
Thérèse Obreolït, qui avait pris le dé-
pairt avec le No 13 (un vendredi 13... I)
sa trouvait encore en tète à la 6fim e
porte. Elle a commis alors quelques
petites erreurs qui lui ont coûté la
victoire. La Française Marielle Goit-
schel, quoique relativement bomne, a
déçu , pairce que l'enfant de Val-d'Isère
se (produisait dains sa spécialité et sur
une piste qu 'elle connaissait bien.
Fernan de Boohntay a fait une course
excellente, énormément handicapée par
son numéro de dossard, ce qui l'a

obligée k courir sur les pierres et la
glace. Résultats :

1. Jean Saubert (E-TJ), 2' 01" 40 cen-
tièmes ; 3. Thérèse Obrecht (S), 2' 02"
20; 8. Marielle Goitschel (Pr), 2' 03"
63 ; 4. Annie Famose (Pr) 2' 05"38 ; 5.
Christine Goitschel (Fr), 2' 06"10 ; 6.
Giustlcia Demetz (It) 2' 07"12 ; Y. Cé-
cile Prince (Fr), 2' 07"86 ; 8. Nancy
Greene (Can) 2' 08"12 ; 9. Fernande

.'BochatayMS), 2' 09"76 ; 10. Pla Riva
(It) 2' ,K>"27.¦ Claissertlient officieux .'du combiné
(slalom «ipéclal-slalom géant):

1. Jean Saubert (E-U), 3,50 points ;
2. Annie Famose (Fr) 20,90 ; 3. Marielle
Goitschel (Fr ) 23,58; 4. Thérèse Obrecht
(S) 30,38 ; 6. Christine Goitschel (Fr)
36,53.
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• Les quarts de finale de la coupe de
Suisse auront lieu aux dates suivantes :
26 décembre : Kloten - Young Sprinters et
Ambri Piotta - Vlège. — 28 décembre :
Lugano - Gottéron.
© Le biathlon national prévu pour le di-
manche 15 décembre a été renvoyé au 12
Janvier. Cette décision a été motivée en
raison du manque de neige. Cette épreuve
se déroulera à Relchenau-Tamtns .
9. Les matches de basketball aller et re-
tour ' comptant pour les huitièmes de finale
de la coupe d'Europe des clubs champions
entre Alemania Aix-la-Chapelle et Real
Madrid se dérouleront le 21 décembre à
Aix-la-Chapelle puis le 5 janvier à Ma-
drid . .
0 Aux championnats d'althérophille de
l'Union soviétique, le poids moyen Vladi-
mir Belyaev a soulevé hier 140,5 kilos à
l'arraché, améliorant ainsi de deux kilos
le record du monde dont il était déjà
le détenteur.
G A Milan , en cyclisme, le champion du
monde de vitesse amateurs Patrick Sercu
(Be). a remporté le Grand prix de Man-
tegazza qui comprenait une épreuve de
vitesse et un 200 m départ lancé.
© M. Lajos Tm'day présidera le comité
d'organisation des prochains champion-
nats du monde d'escrime juniors , qui
se dérouleront à Budapest , du 27 au
30 mars 1964. La clôture des engage-
ments a été fixée au 15 février.

Le poulain de Clark
Le champion bri tannique de la for-

mule junior s, Peter Arundcll , sera l'an
prochain l 'éqiiipier du champion du
monde Jim Clark. Il succède ainsi à
Trevor Taylor , pilote numéro deux de
la forme Lotus, qui a été très malchan-
ceux au cours de ces deux dernières
saisons. Trevor Taylor devient chef de
file de la marque pour les épreuves de
formule deux. Peter Arundcll , qui est
âgé de 30 ans , est considéré dans les
milieux sportifs britanniques comme un
futur champion du monde.

¦¦HnH 11 a ;*japaj
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La liste des onze équipes qui
participeront aux Six jours cy-
clistes de Cologne du 26 dé-
cembre au ler janvier prochain
est la suivante :

Post-Junkermann (Hol-Al),
Pfenninger-Wolfshohl (S-Al),
van Steenbergen-Lykke (Be-
Dan), Bugdahl-Renz (Al),
Schulze - Roggendorf (Al),
Kemper-OIdenburg (Al),  Eu-
gen-Kanters (Dan-Al), Seve-
reyns - Grossimlinghaus (Be-
Al), W. Altig-May (Al) ,
Preuss-Tuller (Al), Kilian-
Marsell (Al).

(Lire la suite des sports page 25)

Humpal : Je n'aime pas
ce genre de question

Cantonal jo ue demain sa quiétude hivernale et l'humeur de son entraîneur

Les premiers seront-ils les der-
niers ! Cantonal et Schaffhouse ne
l'espèrent pas. La saison passée, Ils
occupaient les deux premiers rangs
de la ligue B ; à la fin de la pré-
sente saison, pour rien au monde,
Ils voudraient occuper les deux der-
niers rangs de la ligue A.

On le sait, de par le système de la re-
légation automatique , les clubs cloués aux
13me et 14me places, descendent d'une caté-
gorie , au soir de l'ultime journée du cham-
pionnat.

Combat Important
Cantonal et Schaffhouse, il faut bien

l'admettre, se trouvent actuellement (beau-
coup) plus près de la queue que de la tête
du classement. Ils livrent demain un combat
d'une importance capitale qui plongera te
vainqueur dans la joie et le vaincu dans
le désespoir.

Comme chaque semaine, l'entraîneur Hum-
pal se trouvait à son bureau, au stade de
la Maladière, quand nous sommes allé le
saluer. € Que puis-j e faire pour vous ? », a-t-il
interrogé. Lorsqu 'il engage ainsi la conver-
sation , c'est que son humeur est bonne.
Puisse-t-elle le rester durant la pause d'hi-
ver I Cela dépend pour une bonne part du
résultat enregistré demain dans cet ultime
match de l'année. En avant donc, joueurs
cantonaliens , faîtes plaisir à votre entraî-
neur et à votre public I Mais chaque chose
en son temps ; venons-en à nos six ques-
tions 1

i
QUESTION : Que vaut Cantonal par rap-

port à Schaffhouse ?
RÉPONSE : Si je me base sur ce que nous

a montré Schaffhouse la saison passée, les
deux fois où Cnntonal a rencontré cette
équipe, elle possède des loueurs athlétiques,
qui attaquent franchement le ballon. Ils ne
se découragent jamais. Cantonal utilise d'au-
tres armes ; il met plus l'accent sur le jeu
quo r.ur la lutte. Sur le plan du rendement ,
je ne pense pas que Schaffhouse soit plus
fort que nous , mais nous ne saurions pré-
tendre être plus forts que Schaffhouse,

2
QUESTION : Craignez-vous que le terrain

soit gelé ou serait-ce un avantage pour
votre équipe ?

RÉPONSE ;ll est vraisemblable que le ter-
rain sera gelé. Si la pelouse était dégarnie,
nous serions désavantagé; mais comme elle
est bien fournie, elle conserve une certaine
élasticité. En conclusion , je ne crois pas que
nous serons désavantagés par l'état du ter-
rain.

3
QUESTION : Dans quelle formation Can-

tonal jouera-t-il ?
RÉPONSE : Savary est remis de ses trou-

bles intestinaux. Il s'est entraîné normale-
ment cette semaine. Il est possible que j' ap-
porte quelques retouches à l'équipe lors de
l'ultime séance de préparation prévue pour
cet après-midi ; mais, en principe, sans
mésestimer pour autant les qualités de Re-
sin ou de Cometti , je maintiendrai les joueurs
qui ont battu Sion, c'est-à-dire : Gautschi;
Tacchella , Speidel ; Sandoz, Roesch , Michaud;

Savary, Resar , Glisovic , Perroud et Keller.

4
QUESTION i Vo» joueurs «ont-Ils gonflés à

bloc ? Les estimez-vous suffisamment en
souffle pour lutter à un rythme rapide de
la première minuta à la dernière minute.

RÉPONSE i J'estime que oui, mfimo si, di-
manche à Grange, ils •• sont décourages.
L'entraînement de jeudi a été mené tambour
battant. Pendant une heure, mes loueurs onl
travaillé à un rythme soutenu. Il n'y a pas
eu de signes d'essoufflement.

5
QUESTION s SI vous étiez l'entraîneur de

Schaffhouse quels seraient vos soucis en ve-
nant affronter Cantonal à Neuchâtel ?

RÉPONSE i Je n'aima pas c. genre d.
question. Je vous répondrai I. mieux pas-.
slble. Pour autant que {e puisse me mettra
à la place da l'antraîneur da Schaffhouse ,
ia viendrais à Neuchâtel avec une certaine
crainto du fait qua Cantonal a gagné chez
lui la plupart da ses points. Je recourrais
à un système de prudence, spéculant iur la
contra-attaqua.

6
QUESTION > Et quels sont les soucis da

l'entraîneur de Cantonal à la veille de cet
ultime combat ?

RÉPONSE : Si l'entraîneur de Schaffhouse,
possédant des loueurs athlétiques, très athlé-
tiques, capables de se faire respecter on
défense , mais également dangereux an atta-
que, avec Wiehler le marqueur at Ludwig
un des ailiers les plus rapides da Suisse,
si l'entraîneur de Schaffhouso spécula sur la
contre-attaque , il faudra absolument que
Cantonal prenne l'initiative... mais pas trop
de risques. Si nous nous découvrons , Schaff-
house aura la partie bella lors des contre-
attaques. La situation, croyez-moi, n'est pas
simple. Une chose est cependant certaine i
si nous voulons gagner, c'est an première
mi-temps qu'il nous faudra prendre de
l'avance. La première mi-temps sera vrai-
semblablement décisive. Je dis vraisembla-
blement , puisqu 'on football , les entraîneurs
proposent et...

Valentin BORGHINI.

Joyeux Noël à tous I C'est des hau-
teurs cle la Vuo-cles-Alpes que je vous
l'apporterai dimanche, chers spor-
tifs ! Alors, HOP CANTONAL I

POMPON.

Football,
vache et voiture

Vous connaissez ces fameuses journées
où tout va mal I On commence par glisser
sur la tapis an sa levant, on se coupe
on sa rasant, on manqua l'autobus... ot
cela se poursuit ainsi toute la journée.
C'était sans douta dans uno da ces jour-
nées qu'étaient les défenseurs d'un club
de football français , Troyes. L'autre di-
manche, ils ont encaissé cinq buts à
Bagneaux-Nemours. Après le match, trois
d'entre eux rentraient ensemble en voi-
lure (cela leur évitait d'entendre les
remontrances des attaquants...). Soudain,
leur voiture a percuté... une vache. Si
bien qu'ils ont dû rentrer à domicile
»n auta-stop. Un malheur n'arriva jamais
leul...

¦ ¦¦¦¦ I¦¦¦ ¦¦¦ M

Quand l'arbitre
manque de sportivité

La Fédération espagnole de boxe a
remis une protestation à l'European
Boxing Union à la suite du résultat du
combat Ben Ali - Lukkonen , qui s'est
déroulé le 9 décembre à Helsinki et au
cours duquel l'Espagnol a perdu son ti-
tre de champion d'Europe des poids
coqs. La protestation , adressée en ter-
mes énerg iques contre l'arbitre de la
rencontre , l 'Allemand Ohlers , accuse ce
dernier « cle maladresse ou de mauvaise
foi. .

La Fédération espagnole exprime son
regret pour le manque d'impartialité et
de sentiments sportifs de l'arbitre et
souli gne la nécessité d'une seconde ren-
contre dans des conditions de stricte
justice.

© Les résultats des demi-finales de tennis
du double messieurs des championnats
internationaux de l'Australie de l'Ouest
k Perth , sont les suivants :

Roy Emerson - Neale Fraser (Aus)
battent Mike Sangster - Roger Taylor
(G-B) 5-7 , 6-4, 6-3, 6-4 ; John Newcom-
be - Ken Fletcher (Aus) battent Fred
Stolle - Bob Hewitt (Aus) 3-6, 11-9,
18-16, 4-6, 6-3.
9 Les spécialistes suédois, canadiens, au-
trichiens, yougoslaves et américains du
saut à ski se retrouveront tous dans
un camp d'entraînement organisé à Ruh-
poldlng, en Autriche , dont le tremplin
présente les mêmes caractéristiques que
celui d'Innsbruck. Il est possible que les
sauteurs allemands, qui se trouvent actu-
ellement à Saint-Moritz, se rendent éga-
lement à Ruhpoldin.

© Quatre membres de la FIFA, sir Stanley
Rous, président , O. Barassi, vice-président ,
Helmut Kaeser, secrétaire général et N.
Granatkine, se trouvent actuellement au
Japon afin de mettre au point les détails
de l'organisation du tournoi de football
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Au cours de sa récente assemblée
générale, l'Association des hôteliers des
Grisons a décidé de soutenir financière-
ment l'équipe suisse de ski alpin , qui
participera aux Jeux olymp iques1 d'Inns-
bruck. A cet effet , un montant d'un
franc sera perçu pour chaque nuitée,
et la somme totale sera versée à la
Fédération suisse de ski en vue de
couvrir les frais du déplacement de
nos représentants dans la capitale du
Tyrol.

Le tourssms des Grisons
soutient nos as nationaux
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A D R E S S E Z  VOUS AU CONSTR UCTEUR

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. | \\ \\

Faites la ÊÈk
comparaison fn
Avec les skis A-15, 1
vous skierez aussi
aisément que les
champions sur skis

Vous maîtriserez facilement

Vous jouirez pleinement
des pistes argentées
et de la neige poudreuse.

La longévité, la haute qualité, alliées à la conception
technique, la facilité de manœuvre inégalée des skis
A-15 — la garantie totale, la grande expérience et le
prestige de la maison Attenhofer vous donnent la certi-
tude d'avoir acheté ce qu'il y a de mieux : une paire
de skis A-15. Les skieurs qui les ont expérimentés vous
le confirmeront.

ATTENHOFER
Encore lui... ^arjWffWTB^̂ ^B

à quelques minutes de Neuchâtel, vous offre son expérience,
un choix remarquable et un service après-vente ultra-soigné.

COLOMBIER . Téléphone 6 33 12

SKIS — CHAUSSURES — BLOUSES — GANTS

ELECTRO-DENT
À À LE MOYEN DE

/T,  ̂ XT ï MIEUX SOIGNER
/ nouvSlle W V0S DENTS"
/ ;A2. Y RECOMMANDE
l de iadSau j  PAR LE™STES
\ original / _ fmt̂ Œj i ^̂%\ o "x/ L %̂Sïf̂ fLé^Èk J
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lin nettoyage insuffisant est Dès le premier essai, vous
dangereux non seulement pour ressentirez tout le bienfait de

,f les dents mais aussi pour les ce massage. Les enfants
# \ gencives. C'est précisément surtout devraient être habitues
M ¦ dans ies interstices entre les à nettoyer leurs dents
Jf. dents et les gencives que les régulièrement —. ils le feront
Jl;. bactéries de la carie trouvent d'autant plus volontiers avec
I , un milieu de développement Electrodent.
JE. idéal. Par son oscillation de bas L'appareil avec 4 brosses
|. en haut, l'Electrodent ne interchangeables et support

M se contente pas de nettoyer à coûte fr. 39.50, sans batterie.
fond — elle masse aussi les Un seul appareil pour toute

j gencives et purifie le collet des la famille:
JÉf . dents. Ce massage tend et chacun a sa propre brosse de
JE j|d| raffermit les tissus, empêche la couleur différente!

mÈÈÊÈtiSsy iÉÉÉÉÉsl formation de poches, agit Demandezdanslescommerces
S donc contra le saignement dea spécialisés ou directement
M gencives et la paradentose si à RotelSA.Aarbourg, la batterie

^Rv Bf redoutée, mal dont, aujourd'hui «MaMory». A usage normal, sa
If îiïilsH W»""*̂  déjà, 2 personnes sur 3 sont durée de service est de 12 mois
? " atteintes. Rotel-Electrodent environ et son rendement
f ; vous offre un brossage des reste constant.
|f dents médicalement correct — En vente dans les magasins
I' et vous épargne même d'articles électro-techniques et
|. . beaucoup de temps: vos dents ménagers, dans les drogueries,
S sont propres en 50 secondes! pharmacies, parfumeries et
Is; C'est si simple de soigner grands magasins
| JJI vos dents avec Electrodent!
i: Vous laissez simplement Rotel-Electrodent —une brosse
%, ' glisser légèrement la brosse à dents telle que recom-

J|| sur les dents et les gencives. mandée par les dentistes!

• : 3

j pofee l
C'est une campagne de vente collective de Rote! SA Herba SA Aarbourg

LE CHEVALIER
SANS ARMURE

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 50
L U C  D E  S U R G E N S

Au fond d'elle-même , la pauvre Géry se sentait mal-
heureuse de ce.s exp losions de passion" dont elle devait
fidèlement rendre compte à un autre. Sa jeunesse était-
elle donc finie , si vite finie , pour que seul le rôl e de
confidente  lui soit départi... Mais la vaillante fille dans
une réaction courageuse reprit son équilibre moral.
N'était-ce pas une belle chose, à défaut  cle son bon-
heur , de travailler à celui den autres ? Et elle parti t
sans avoir revu Renaud et sans savoir que la destinée
lui permettait enfin , par la mort d'une autre , une vie
de bonheur...

Mais le temps pressait, Domi alla prévenir Raymond
qu'il se tienne prêt à conduire Mlle Croix-Bernier à
Toulouse où elle devait prendre l'avion pour Alger.
Pendant  ce temps, la jeune fille faisait ses adieux à
la châtelaine en s'excusant de ce départ précipité.

—¦ Mais , ma chère enfan t ,  nous comprenons tous
cela , et lorsque j' aurai mis la main sur Renaud il com-
prendra aussi. Il est absent , parait-il , emmené par un
fermier je crois ; mais dès son retour je lui dira i que
Raymond vous a menée directement à Toulouse II va
bien regretter de ne pas s'être trouvé là. Mais votre
absence ne sera que momentanée certainement, et
rappelez au colonel que la meilleure maison de France
pour convalescents se trouve à Roismneil-Rochemont
et que nous l'a t tendons  avec impatience. Faites-lui aussi
nos félicitations pour sa belle conduite et les amitiés de
tous, c ' rov on-w v;*o ensemble an château.

A Toulouse, Géry n 'eut pas longtemps A attendre J
une place se trouvait par grand hasard disponible par
carence d'un voyageur de laquelle Bérengère profita et
elle n 'eut pas ainsi à attendre le dépar t suivant.

A son arrivée à Maison-Blanche elle trouva Luc Ber-
neray qui l'attendait ; et tous deux, après avoir déposé
à l'hôtel les bagages de Bérengère se dirigèrent vers
l'hôpital. Il n'y avait pas d'heures pour le capitaine qui,
lorsqu 'il venait voir son ami, était admis tout de suite
et il en fut de même pour la soeur de 'l'aviateur.

On les introduisit donc immédiatement dans la cham-
bre réservée au colonel. Dans son lit , le vaillant sol-
dat reposait, encore un peu p âle, et sur le visage viril
se lisait comme une sorte cle lassitude inhabituelle qu'il
était difficile d'attribuer à sa blessure en très bonne
voie. Les yeux clos, il ne fit aucun mouvement lorsque
les jeunes gens pénétrèrent dans la chambre, croyant
sans dout e à l'entrée d'une infirmière. Bérengère put
ainsi s'avancer sans que Bernard s'aperçût de sa pré-
sence, et se courbant sur le lit posa ses lèvres sur son
front.

Brusquement éveillé de sa torpeur, il ouvrit les yeux
dans un mouvement de surprise heureuse. Luc qui se
tenait derrière Géry, craignant l'orage, jugea qu'il pou-
vait s'avancer sans danger et après avoir serré la
main de son vieux camarade, il s'éclipsa très vite pour
laisser le frère et la sœur en tète à tète. Cette présen-
ce que le colonel avait souhaitée ardemment sans oser
la demander , il l'acceptait , le fait accompli, avec une
joie silenciguse.

Il fallut d'abord assurer Bérengère que cette blessure
n 'était pas grave, que peut-être cin q centimètres plus
bas... Mai? ces cinq centimètres, le destin s'était décidé
à ne pas permettre à la balle malencontreuse de les
atteindre, elle s'était arrêtée sagement à une place ad-
mirablement bien choisie. Et dans un mois le malade
partirait en convalescence.

Après quelques hésitations et une secrète émotion,
l'aviateur demanda des nouvelles des habitants de Bois-

menil-Rochemont, et on les lui donna, ces nouvelles,
de façon à le satisfaire :

— La châtelaine, dit Géry, n'abandonn e toujours pas
son tricot sauf dans les cas exceptionnels où une émo-
tion sérieuse le lui fait laisser quelques instants, et je
te signale qu'elle ne l'avait pais lorsqu'elle m'a dit de
bien te pénétrer qu'il n'y avait au monde qu'une mai-
son pour convalescents et que cette maison était Bois-
menu-Rochemont.

Une rougeur fiévreuse envahit le visage du blessé et
à mi-voix, comme pour lui seul :

— Ce n'est pas possible... Mon Dieu , tu le sais bien ,
ce n'est pas possible !

Sans paraître remarquer l'interruption, Bérengère en-
chaîna :

— Renaud demeure mélancolique mais sa santé phy-
sique s'améliore de jour en jour... Et Domini que refuse
tous les partis , quels qu 'ils soient, qui présentent... Et
puis il y a une grande nouvelle inattendue et incroya-
ble, celle-là. J'ai hésité longtemps à te l'écrire, mais
il faut tout de même que tu en sois informé, même si
ce fait doit apporter une nouvelle pierre au mur d'in-
compréhension et de scrupules vains que tu bâtis inlas-
sablement entre Domi et toi sans te soucier de la pe-
tite bohémienne et de son bonheur...

Et Bérengère dit enfin la découverte faite dans la bi-
bliothèque de la tour Charlemagne et la dernière dans
le cachot muré ; et Renaud incrédule écoutait ce récit
légendaire digne des fictions les p lus invraisemblables.

— Mais c'est un vrai conte de fées que tu me dis là ,
Bérengère !... Nos auteurs les plus romanesques n 'ont
jamais rien inventé de mieux. Es-tu sûre que tu n'as
pas rêvé ?

— Non , le roman est un roman vécu et un roman
posthume à la fois. Il se compose des lettres de Martine
de Hachelain et du comte Roger , et aussi du message
d'outre-tombe de Hugues Jacquemain qui, malgré le
style de l'époque , est parfaitement clair et exp licite ; il
est impossible de l'interpréter de deux façons. Ces docu-
ments sont, à eux seuls, des preuves irrécusables ; et

puis il y a les objets qui sont encore des témoignage»
plus tangibles. Aucun doute ne peut subsister et Renaud
est bien un Boismenil-Rochemont...

— Renaud est aussi Dominique, dit Bernard d'une
voix étrange. Et j' en suis bien heureux pour eux.

Ainsi ce que Bérengèr e avait craint se produisait !
« Et aussi Dominique » avait dit Bepjj ard. Pour lui cette
révélation ne le touchait que par la ï-êperoussion qu'elle
avait sur la jeune fille. Domi était une Boismenil-Ro-
chemont et ainsi plus éloignée encore de lui puisqu'il
n 'avait plus cette supériorité du nom ; et ce titre de
comte qu 'il aurait pu , comme un bijou précieux, offrir
à sa fiancée ne lui appartenait plus puisqu'il était dé-
sormais l'apanage de Renaud...

Bérengère sans tenir compte de l'interruption qu'elle
avait prévue — hélas ! — continua :

— Je dois te dire également que Renaud t'attend
comme un frère bien-aimé, et doublement comme un
frère , Bernard... Domi lui a avoué son secret et il en a
été si heureux ! Veux-tu toujours par ton intransigeance
briser toute cette joi e, tout ce bonheur ? Dominique, à
mon départ du château, affolée par la lettre du capitaine
Berneray que nous venion s de recevoir , m'a dit en pleu-
rant : « Dites-*lui, Géry, qu'il ne faut pas qu'il ait du
chagrin... Qu'il ne doit pas en avoir... » Comprends-tu
cet amour n 'est pas un caprice. Je ne puis songer sans
une sorte de confusion à ma piètre psychologie qui
m*avait fait juger d'une façon si inexacte et si peu
conform e à la réalité les habitants de Boismenil-Roche-
mont, à commencer par l'institutrice , le fiancé et cette
petite Domi. Il y a en elle que je connais si bien main-
tenant , un sérieux au-dessus de son âge uni à une viva-
cité enfantine conséquence de son éducation. Tu con-
nais aussi son sang-froid dont elle a donné une preuve
évidente lor-, du drame où fut mêlée l'institutrice, et
sa finesse Je pénétration , car elle avait d eviné ou
pressenti ce. qui était à nos yeux passé inaperçu. Elle
a aussi un cœur fidèle et fort , capable d'une tendresse
ardente et profonde. Tu ne dois pas décevoir cette
enfant , Bernai d, cette enfant qui t'aime. (A suivre)
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»S8St©B'lly Papier à la forme, teintes diverses en

Coff ret , richement gafrni 29.35
pochettes .' cartes et enveloppes 5.10
portef euille de voyage s.—

SllllOUGltO beau papier classique
portef euille pour petits cadeaux 6.5S
grand coff re t à étages îr .eo

Voyez notre vitrine et notre grand choix

IBeladkuux & Niesllé
Rue de l'Hôpital 4 NEUCHATEL Tél. 5 46 76
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La direction et le personnel de la Fédération laitière et de laCentrale laitière, NeUchâtel, ont le profond chagrin de faire partdu décès de

I Monsieur Jean-François SIMONET
fils de M. FHtz Sinionet , son employé dévoué et collègue.

L'Entreprise A. Vessas & fila , à Neu-châtel , a le très vif regret de fairepart du décès da

Jean-François SIMONET
frère do leur employa André Simonet.

Le comité du H.-C. Young Sprinters
a le pénible devoir d'annoncer à sesmembres le décès de leur jeune ami

Jean-François SIMONET
membre ju nior.

Pour l'ensevelissement , priera déconsulter l'avis de la famille .

Adhérez s, la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 . Tél. B 53 58

Mirwiimigimïwi HIIM éI »¦¦ lllliwi—Mlim ill [ia lll JilM
Le comité des Contemporains 1BBD

a le triste devoir d'annoncer aux
membres du groupement le décès de
leur collègue et ami N

Léon BENGUEREL
et les prie d'assister aux funérail le s
qui auront lieu samedi 14 décembre
1963, à 11 heures, au cimetière de
Beauregard.

Le Conseil général de Saint-Sulpice
adopte le budget pour 1964

De notre correspondant :
Le Conseil général de Saint-Suilpice

a siégé vendredi soiir sous la présidence
de Charles Divemois-Maeder, président .
Douze conseiillliers sont présents. Le pré-
sident demande aux conesiillers die se
lever pomr honorer la mémoire de deu x
des deuirs décèdes au couirs de l'année,
MM. Auguste Blanc et Chartes Jeaitiuiiu .
Le procès-verbal die la dernière assem-
blée De donne lieu à aucune observa-
tion et est adopté à l'unanimité.

BUDGET. — Revenus communaux. —¦
Intérêts actifs 111 fr. ; immeubles pro -
ductifs 1430 fr. ! impôts personnes phy-
siques après dédiuiotilo in s légales et de
20 fr. par borderea u 96,100 fr. ; per-
sonnes morales 100 % 31,000 fr., au total
127 ,000 fr. — Taxes , 6400 fr. ; recettes
diverses 6000 fr. ; services industriels ,
eau 4900 fr. ; électricité, 4000 fr. j im-
meubles adiuiiniistinatifs , 1248 fr. .Attri-
bution diu Fonds M. L. de Meuron ,
700 francs.

Charges communales. — Intérêts pas-
sifs 5144 fr. 20 ; adimilmiistration 27 ,770 fat' ;
instruction publi que 49 ,8.ï8 fr. ; cuiltes
1500 fr. ; travaux publics 29,065 fr. ;
police 10,500 fr. 80 ; œuvres sociailie»
50,280 fr. ; dépenses diverses 7400 fr. ;
amortissements légaux de la commune
16,685 fr.
Fonds des ressortissants : Intérêts ac-
tifs 3700 fr. ; immeubles 6770 fr. ; fo-
rêts 18,606 fr. ; intérêts fonds d'excé-
dents forestiers B 2300 francs.

Le total dies recettes est die 182,915 fr.,
oelmi des dépenses die 195,203 fr. ce qui
lailsSe prévoir un déficit de 12,288 fran cs,
La comimiiissiion dies comptes propose au
Conseil général d'adiopter île bud get tel
qu 'il est présenté, ce qui est fait à
il. Uirnainilimite.
N O M I N A T I O N S .  — Olivier Bairbezat est
Homme membre die la commisisiom
d'agrlcuilltuire en remplacement de M.
Charles Jeainnln, décédé, et Max Apo-
théloz est nommé membre de la com-
mission du feu en rempliacoment die
M. Auguste Blanc, décédé.

Demande de crédit pour l'achat d'un
câble téléphon ique et d'une sonnerie
pour Q>a ofblerie. Ce crédit est accepté
à l'uiiiwinilimiité.

Emprunt . Le Conseil communail de-
mande au Conseil! généra l de pouvoir
contracter un emprunt de 69,000 fr . au-
près de la Caisse de pension de l'Etat
au taux de 3 % % ,  remboursable en
quinze ans pour la réfection et moderni-
sation de la halle die gymnastique.' Le
Conseil génémail accepte l'emprunt mais
renvoie Ile projet au Conseil communal
pour qu 'il étudie la possibilité de con-
tracter un emprunt à un taux plus bais
auprès d'établissements bancaires ou
do compagnies d'assurances.

Changement d' entrepreneur pour une
H.L.M. — M. Willly Stauffer, entrepre-
neur à Fleurier, renonce k cette cons-
truction et demande au Conseil commu-
nal de remettre cette construction à
MM. Grêler et Aiassa ,architect es à
Neuch àeil , avec les mêmes conditions,
soit , une aide de 1750 fr. pour l'achat
du terrain et un prêt de 14,500 fr. à
2,5 %, remboursable en vingt-cinq ans.
Le Conseil général admet ce change-
ment de constructeur mais met toute-
fois en garde l'exécutif de ne pas pren-
dre d'au tires engageiinentis en faveur de
cette H.L.M. |

Dép lacement des écoliers de 9me an-
née à Fleurier. — Le Conseil communal
dans son rapport prédise qu'il est pré-
férable que tes élèves suivent la 9me
année scolaire à Fleurier, ceci sans avoir
un préavis de la commission sco-
laire, et qu 'il maintient sa décision.
Il propose au législatif de ne pas pren-
dre cette demande en considération . La
proposition de l'exécutif est acceptée
par trois voix contre une et sept abs-
tentions.

Divers. — Le Conseil communal! donne
connaissance des démarches faites au-
près de l'Eta t pour obtenir une sub-
vention en faveur du cliub de football
local qui deman de, pour l'utilisation
de son terrai n par les élèves de l'école
primaire une somme de 500 francs. M,
Maurice Tuler donne également lecture
de la correspondance adressée à ce su-
jet par le département de l'instruction
publi que. Le Conseil général renvoie
cette demande au Conseil communal!
pour étude et rapport qui seront pré-
sentés lors de la prochaine séance.

S}op « brûlé »
au carrefour Tivoli - Maillefer

Une collision s'est produite hier vers
15 h 45, au carrefou r Tivoli - Maillefer ,
une voiture conduite  par M. M. B. des-
cendait  la rue de Mail lefer  lorsqu 'elle
quitta prématurément le « stop » et se
jeta contre un véhicule  qui circulait rue
de Tivoli.  Pas de blessés mais des
dégâts matériels constatés par la gen-
darmerie.

L'inspecteur des forêts
du Villme arrondissement
quitte Neuchâtel
ef la Suisse

A la fin rie l'année , M.' Maurice de
Coulon , Ingénieur  forestier , inspecteur
du Ville arrondissement des forêts
(ville de NeueMtel) quit tera ses fonc-
tions pour se rcridre à Beyrouth , af in
d'achever la mise sur pied et la réali-
sation d'un vaste projet d'aménage-
ment  forestier. Depuis un an déjà , M.
de Coulon avait été appelé, par la FAO,
en vue de créer l'aménagement des fo-
rêts libanaises.

C'est avec regret que le Conseil com-
munal voit s'en aller ce fidèle et très
act i f  collaborateur qui p endant plus da
10 ans a t ravai l lé  à la tête du service
des forêts de la ville. Grâce à ses lar-
ges compétences , il est parvenu à réa-
liser des plans d'aménagement  qui font
que nos forêts comptent pami celles
que l'on peut citer en exemple en Suisse
et à l'étranger.

SAINT-BLAÏSE
Nouveau conseiller général

(c) Pour succéder à M. Maurice Droz,
démissionnaire , le Conseil communal
vient de déclarer élu comme conseil-
ler général M. Jean-Pierre Muller , can-
didat présenté par le parti radical ,
dont la liste ne comportait plus de
suppléant.

DANS SA SÉANCE D'HIER

BERNE, (ATS). — Vendredi matin , le Conseil national a décidé , sans
discussion, par 115 voix, sur rapport écrit de M. Bachmann (conserv.
Schwyz) d'accorder la garantie fédérale à la constitution revisée du canton
de Schwyz.

MM. Schmid (soe. Argovie) et Baudère
(conserv. chrétien-social Vaud) ont rap-
porté sur la modification de la convention
concernant l'aviation civile internationale,
Par 125 voix, sans opposition , le Conseil
fédéral est autorisé à ratifier un amen-
dement à l'article 48 de cette convention,

Par 133 voix , sans opposition , le
Conseil a approuvé la convention com-
plémentaire à la convent ion de Varso-
vie pour l'unif icat ion de certaines rè-
gles relatives au transport aérien inter-
national.

Enfin , par 133 voix , sans opposition ,
la Chambre a approuvé l'accord entre
la Suisse et l 'Algérie relatif  aux trans-
ports aériens réguliers.

Carte de libre circulation
My? S pli eh 1er, président do la Confé-

raUto, a accepté pour étude , mais sans
engagement , un postulat de M. Weltcr
( SOD ; '•Zurich) sur l'octroi do caries
de libre circulation sur le réseau
ferroviaire aux personnes accompagnant
des aveugles.

Le chef du département des trans-

ports et communications accepte de
même un postulat de M. Geiser (pab.
Berne) , concernant le nouvel horaire
de transport des bêtes achetées sur
les places de réception.

AU Conseil des Etats
D'autre part , vendredi , le Conseil des

Etats a adopté par 34 voix , sans oppo-
sition, après rapport de M. Barrelet (rad.
neuchâtelois), un second train de crédits
supplémentaires pour 1963 et des reports
de crédits.

Le Conseil national accorde
la garantie fédérale à la constitution

révisée de canton de Schwytz
Cambriolage

dans sine fabrique
de Bienne

Les farceurs de coffres-forts
étaient aussi des spécialistes
du camouflage
(c) Un nouveau vol a été commis dans
la nuit de jeudi à vendredi à la fa-
brique de stores Hartmann , à Bienne.
Comme le 7 novembre , le ou lés vo-
leurs se sont introduits par effraction
dans le bureau de la comptabilité et
après avoir peint les vitres des fenê-
tres en vcft et obscurci ces dernières
au moyen de feuilles de carton , ils
se sont attaqués à l'aîdc d'un chalu-
meau , au coffre-fort principal qu 'ils
réussirent à ouvrir. Ils s'emparèrent
d'une somme de 4500 fr. et de nom-
breux chèques de voyages. Comme à
leur première ...expédition , jli ont f fac-
turé aussi d'autres bureaux.

DELÉMONT
Un automobiliste condamné

à quatre mois de prison
Il aval* tué une passante

alors qu'il circulait en état d'ivresse
(c) Le 20 mai dernier , un automobi-
liste du district de Delémont renver-
sait , k Courgenay, sur un passage pour
piétons , Mme Auguste Varrin , 70 ans ,
qui ne tardait pas a succomber k ses
blessures, L'automobiliste , qui avait
consommé trop d'alcool la nuit précé-
dant  l'accident , fut  soumis k une prise
de sang. Celle-ci révéla Une teneur
en alcool d'environ 2 %,. Le conducteur
vient de cnmparalh'e devant le tri-
bunal de Porrentruy. Considérant que
l'accident avait pour cause essentielle
l'abus de boisson alcooliqu e, il l'a con-
damné , malgré son excellente réputa-
tion , il quatre mois de prison sans
sursis. La peine sera accomplie à Witz-
wil.

Au tribunal de police
de ia ©hairx-de'Fonds

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a siégé vendredi sous la présidence
de M. Jean-François Egli, M. Gigandet
fonctionnant comme greffier ,

Prévenu de Vol, Cl. L., a été condamné
à cinquante Jours de prison sous déduc-
tion de 22 jours de détention préventive
et aux frais arrêtés à 380 francs. Parce
qu'il circulait en état d'ivresse, H. V.
est condamné à trois Jours de prison
et à 130 fr. de frais. J. A., poursuivi
pour attentat et tentative d'attentat &
la pudeur des enfants, a été ' condamné
à 45 Jours de prison (aveo sursis pendant
trois ans) sous déduction d'un jour de
détention préventive, et à, 20 fr. de frais.

A. L., qui s'était rendu coupable d'In-
fraction h la loi sur le séjour des étran-
gers, est condamné à sept jours de prison
avec sursis (mais réputés subis par la
préventive) et à 50 fr. de frais. Enfin,
R. C, prévenu de vols, est condamné
à 25 jours de prison , (avec sursis pen-
dant quatre ans) sous déduction de
neuf Jours de prison préventive, et aux
frais arrêtés à 100 francs.

Le confis! horloger
s'aggrave à Besançon

(e) Pas de délente dans le conflit so-
cial chez Lip à Besançon. Les diri-
geants syndicaux espéraient rencontrer
la direction hier , mois M. Fred Lip
avait décidé de partir aux sports d'hi-
ver aveo ses proches collaborateurs ce-
ci jusqu 'à lundi. Les sept cents ou-
vriers ont débrayé k 10 heures et, au
cours du meeting organisé eu plein air,
les responsables syndicaux ont sévère-
ment jugé la dérobade patron ale qu 'ils
qualifièrent même de provocatrice. Une
demi-heure plus tard , le travail repre-
nai t , mais un plan d'action est en
préparation ; 11 porterait sur des dé-
brayages d'une demi-heure échelonnés
pur service afin de paralyser au maxi-
mum la production.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 dé-

cembre. Température : moyenne —1,9 j
min. : — 3,2 ; max. : — 3. Baromètre :
moyenne : 713,0, Vent dominant : direc-
tion : est, nord-est ; force : modéré à aesea
fort. Etat du ciel : clair à légèrerrîefit nua-
geux pendant la Journée, très nuageux 1»
soir.

Niveau du lao du 12 déc, à 7 h : 429.33

Prévisions du temps. — Valais, nord des
Alpes et Grisons : en général très nuageux,
faibles chutes de neige. Bise en général
modérée, forte dans l'ouest de la Suisse.

Su ddes Alpes : ciel variable , baisse de
la température , vents du secteur nord .
Soleil i lever 8 h 08 ; coucher 16 h 41
Lune : lever 6 h 18 ;  coucher 15 h 55

GENÈVE

GEN ÈVE (ATS). — La « Tribune de
Genève > a annoncé vendredi qu'un air-
mateuir grec vient d'intenter à Genève
un procès civil à une banqu e ayant
«on siège daims cette ville, Il réclame
à cet établissement une somme de
seize millions de francs suisses à titre
de dommages et intérêts , pour viola-
tion par la banqu e, à son avis, de
divers accords. Cette affaire est la
suite d'un important procès ayant eu
lieu k l'étranger, entre les mêmes
parties, procès que la banque, ajoute
le journal , a d'ailleurs perdu. Ce Se-
rait le plus important procès civil ja-
mais plaidé jusqu'ici à Genève.

Seize millions de francs
réclamés à une banque

Cultes du 15 décembre
EGLISE RÉFOR MÉE ÉVANGÉLIQ UE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. A, Gygax.Temple du bas : 10 h lfl , M. G. Schlffer-

decker.
Ermitage : 10 h 15, M. J. Loup.
Maladière ; 9 h 4-5, sainte cène, M. M.Held.
Valangines : 10 h , M. T. Gorgé.
Cadolles : 9 et 10 h, M. J. Vivien.Temple du bas : 20 h 15, Jeu de la Nati-

vité.
La Coudre : 10 h , M. R. Cand ; 20 h 15,

concert de l'Avent , chœur mixte.
Serrières ! 10 h , culte , M. J.-R. Lœderach .
Culte de jeuness e : Collégiale et Mala-

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

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines : 9 h ; Salle des conférences et
Maison dé paroisse : 9 h 15 ; Collé-
giale et Maladière : 11 h ; la Coudre :
9 h et 11 h ; Monruz : I l b ; derriè-
res : 10 h ; Vauseyon :11 b.
DEUTSCHPRACHIGE REFORMIERTB

KIBCHGEMEWDË
Temple Au bas : 9 h , Adventsgottes-

dlenst, ohne Abendmahlsfeier, wegen
Weihftaclitsapiel Nativité (Pfr. Wel-
tett) ; 10 h 30, Kinderlehre und Sonn-
tagsohule lin Gemeindesaal (ueben fttr
Welhnachten).

Valangines ; 30 h, Adventsgottesdlenst.
Vignoble et Val-de-Travers. — Couvet :

10 h , Welhnachtspredlgt und ADend-
mahl, Pfr. Jacobl. — Fleurier : 14 h 30,
Welhnachtspredlgt und Abendmahl , Pfr.
Jacobl. — Colombier : 20 h 15, Welh-
nachtspredlgt und Abendmahl, Pfr. Ja-
cobl.

EGLISE CA THOLIQUE ROMAIN S
Eglise paroissiale : messes fc 7 h , 8 h ,

9 h 30, il li et 18 h 16 ; compiles
a 20 h.

Chapelle de la ProDidence : messes fc
6 h, fc 16 h pour les émigrés de lan-
gue espagnole.

Les Cadolles .' messe fc <J h.
Chapelle du Vauseyon ; messes fc 8 h,

9 h SO et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe k 0 h.
àhitpelle de l'Institut catholique ! messe

fc 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Eglise évangélique libre. — Neuohâtel t
B h 30, culte, cène, M, Roger Chérix, 20 h,
évangéllsation, M. Roger Cherlx. — Co-
lombier t 9 h 45, culte, M. Georges-Ail
Maire.
Evangellsche Stadtmission, Neuchâtel, av.
Rousseau 6. — 14 h 45, Jugendgruppe ;
20 h 15, WeiHnachtsfeler mit einem Laien-
splel. Corcelles : chapelle, 14 h 30, Gottea-
dlénsb. Salnt-Blalse : Vigner 11, 9 h 45,
Gottesdlenst.
McthodistenUlrche , Beaux-Arts 11. —>
9 h 15, Gottesdlenst. 16 h 30, Weihnachts-
feier der Gemeinde, Sonntagschule und
Jugendbund.
Première Eglise du Christ, Sclentiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
9 h et 20 h, services divins,
Assemblée de Dieu. — 9 h 48, Culte ;
20 h, évangéllsation, chapell» de l'Es-
poir, Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h,
Jeune Armée ! 20 h, réunion publique.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangéllsation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours. — 9 h 45, école du di-
manche ; 11 h, généalogie ; 20 h, culte
et sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte. —
Peseux, rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Monsieur et Madame Georges Perre-
noud-Schiffer ie et leurs enfants , à Zu-
rich ;

Monsieur et Madame Roger Perre-
noud-Schcffcrle et leurs filles , k Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Karl Dlnffcts-
chweiler-Perrcnoud et leurs enfants, à
Zurich ;

Madame et Monsieur Jacques Rey-
mond-Perrcnoud et leurs enfants, aux
Verrlèi'es ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Laure PERRENOUD-CHATELAI N
leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , soeur , bcllc-sœur et tante , en-
levée à l'affect ion des siens , dans sa
71me année.

L'incinération aura lieu k Neuchâtel,
le lundi  16 décembre 1963.

Culte au crématoire à 10 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-

pital des Cadolles , Neuchâtel.
« Venez à mol, vous tous qui

êtes fatigués et chargés, et Je
vous donerai du repos »

Mat : 28.

Monsieur Fernand Frasse, k Rôle ;
Monsieur et Madame Edmond Gallar ,

leurs enfants  et petits-enfants, k Cor-
taillod et à Vevey ;

Madame Louise de Sanctis, ses en-
fants  et peti ts-enfants ;

Monsieu r et Madame Paul de Sanc-
tis et leurs enfants  ;

Monsieur et Madame Georges Les-
quereux ;

Madame Marceline Martin, ses en-
fants  et petits-enfants ;

Madame Louise Frasse ;
Monsieur et Madame Eugène Frasse

et leurs enfants  ;
Monsieur  et Madame Narcisse Frasse

et leurs enfants  ;
Monsieur  et Madame Lucien Frasse

et leur fille ,
a ins i  que les familles parentes et

alliées ,
font part du décès de

Madame

Clara FRASSE-DE SANCTIS
leur chère maman , grand-maman et
anYlsrc-grand-maman , belle-sœur et
tante , survenu dans sa 80me année.

Cortaillod , le 13 décembre 1063.
La nuit ne sera plus. Ils n 'au-

ront besoin ni de la lumière d'une
lampe, ni de la lumière du soleil ,
parce que le Seigneur Dieu les
éclairera et ils régneront aux siè-
cles des siècles. Apoc. 22.

L ' inhumat ion  aura lieu k Cortaillod ,
le 16 décembre , k 13 heures. Culte pour
la famille k 12 h 30 au domicile , Cha-
vannes 8, Cortaillod.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cat avis tient lieu de lettre de faire part

t m.rit.mm v H> IJ ISC ncubnHiEL

B. propos de l'enquêt© américaine
sïssr les droits de douane

concernant les montres suisses
(C.P.S.) — «La Suisse horlogère » organe officiel  de la Chambre

suisse de l 'horlogerie , consacre un éditorial  à la décision prise le 9 décembre
par la commission du tarif des Etats-Unis d'ouvrir  une nouvel le  enquête
sur le problème des droits de douane  f rappant  les importat ions de mouve-
ments de montres.

Soumis à la clause échappatoire , les
produits en cpiestion ne pouvaient , en
vertu du c Trade Expansion Act « , figu-
rer sur la liste — publiée le 22 octobre
k Washington — des marchandises
pour lesquelles les Etats-Unis propo-
seront des concessions tarifaires dans
le cadre du « Kennedy Round, », c'est-
à-dire des négociations douanières qui
doivent débuter en mai 11)64 à Genève
sous l'égide du GATT. Ils f u r en t  dès
lors repris dans la nomencla ture  des
articles pour lesquels le gouvernement
américain ne prévoyait pas de réduc-
tions tarifaires. Cela s ignif ia i t - i l  (pic
Washington renonçait , pour une pé-
riode plus ou moins longue , à un
réexamen des droits horlogers relevés
à concurrence de 50 % en moyenne en
1954 ? On put le craindre un instant.

Un premier pas nécessaire
Fort heureusement — soul igne l'or-

gane officiel de la Chambre suisse do
l'horlogerie — la décision qui vient
d'être prise outre-Atlantique montre
que ces craintes n 'étaient pas fondées.
On ne saurait pour autant , k ce stade ,

faire des prévisions quant k l'avenir .
11 n'en reste pas moins que l'enquête
que va en t reprendre  la commission
du tar i f  consti tue , selon la procédure
en vigueur, un premier pas nécessaire
sur la voie d'un éventuel  retour aux
droits antér ieurs  au décret Eisenho-
wer. C'est dire qu 'il est souhai table
que ce débat soit le plus ouvert pos-
sible et permette  d'étudier tous les
aspects du dossier. On a le ferme
espoir que cet examen approfondi  et
que les «hearlngs • qui se dérouleront
dans ce cadre conduiront  le président
des Etats-Unis — qui décidera en der-
nier ressort — k trancher dans un
sens conforme à l'esprit libéral qui
a inspiré la promulgation du • Trade
Expansion Act » .

Pour conclure , « La Suisse horlo-
gère > t ient à remercier très chaleu-
reusement les autorités fédérales et
l'ambassade de Suisse h Washington
des efforts  incessants qu 'elles font et
con t inueron t  cer ta inement  à faire  pour
faci l i te r  le règlement d'un problème
dont l ' importance capitale n'échappe
k personne.

Le bureau communal
sera enfin Installé
à la maison de commune
(c) Sous la présidence de M. R. Juvet,
le Conseil général de la Côte-aux-Fées
a étudié le projet de budget pour 1984,
principal point de l'ordre du jour . Elaboré
par le Conseil communal puis repris par
la commission du budget , il est ainsi pro-
posé : recettes 158,270 fr. ; dépenses
158,855 fr., 80 ; déficit présumé 585 fr. 80.
Les amortissements se montent à 19,184
fr. 85. La vague de départs qui est le
drame des petites communes de la mon-
tagne a incité le Conseil communal à être
très prudent dans le rendement des im-
pôts.

La charge nette pour l'mstruction pu-
blique prend à elle seule une somme de
62 ,121 fr . 95 tandis que celle des œuvres
sociales a quelque peu diminué en raison
de la radiation de quelques cas. Il a été
prévu de conclure un nouvel emprunt de
38,000 fr. pour couvrir la dépense qui sera
occasionnée pour la modernisation de
l'éclairage du village. Sur la proposition
de la commission, ce projet est adopté à
l'unanimité sans modifications.

Le Conseil général avait en outra à se
prononcer sur l'adoption d'un arrêté pro-
posé par le Conseil communal qui solli-
citait un crédit de 6000 fr. pour l'instal-
lation du bureau communal dans la mai-
son de commune. Cet arrêté est également
Voté à l'Unanimité. Aux divers , il est de-
mandé que le dicastèi'e des travaux publics
étudie la possibilité de l'ouverture des
chemins conduisant aux maisons Isolées
au moins une fols chaque hiver. 11 est
pris acte de ce désir.

Des remerciements sont adressés au
Conseil communal pour l'activité qu 'il dé-
ploie lors des actions de livraisons de
fruits à prix réduits par la Régie des
alcools en faveur des populations monta-
gnardes. Enfin l'assemblée prend con-
naissance des projets de la commission
scolaire touchant l'effectif des élèves fré-
quentant l'enseignement ménager.

A'ccord hier soir aux Verrières
Déficit présumé : 12 ,378 francs

(c) Le Conseil général des Virrières s'est
réuni hier soir sous la présidence de
M. Edouard Guy. La séance, dernière
de l'année, s'est passée sans incident.
Le budget polir l'année prochaine pré-
voyant un déficit de 12,378 fr. 50, a été
voté à l'unanimité. Relevons encore que
le groupe socialiste a accepté de faire
partie de la commission des eaux, à la
Satisfaction générale. Nous reviendrons
sur cette séance dans une prochaine
édition.

Budget adopté
à Sa Côfe-aux-Fées

FOI MONBIALE BAIÏ.VIE
* Sache que l'âme humaine est exal-

tée au-dessus des infirmités du corps
et de l'intelligence, au point de s'en
trouver complètement indépendante. »

Baha ' u'ilah.
Renseignements! cas» 613, Neuchâtel 1.

»!¦ ¦ Il —M—M.

Monsieur et Madame Pierre
KARTASCHOFF - STIGELER et Mi-
chel ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Alexandra
13 décembre 1963

Clinique du Crêt Valangines 29
Neuchâtel

OBWALD

BERNE (ATS). — Vendredi , à l'issue
d'une semaine de session des Cham-
bres fédérales , un train spécial atten-
dait en gare de Berne le nouveau
président de la Confédération, M. Lud-
vig von Moos, afin de le conduire
avec sa famille à Sarnen , puis à Sach-
scln , dans son canton d'origine, Ob-
wald. Dans ces deux villes , des fêtes
ont été organisées en l'honneur du
premier conseiller fédéral de Suisse
centrale à accéder k la présidence de
la Confédération.

Parm i les nombreux voyageur» du
train spécial qui se composait de deux
vagons-salons des CFF et d'une autre
voiture de Ire classe, on remarquait
notamment la femme du président
et quatre d.e ses enfants ainsi que
le prédécesseur de M. von Moos à
la présidence , M. Spuehler, les mem-
bres du gouvernement obwaldien et les
présidents des deUx Chambres fédé-
rales.

D'autre part , le roi Hassan II du
Maroc a adressé hier un message de
félicitations à M. von Moos.

Le nouveau président
de la Confédération

dans son canton d'origine

n est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Frit* Simonet

et leurs enfants i Eric, Claude , Marie-
Madeleine , Monsieur André Simonet et
sa fiancée Mademoiselle Claudine Ha-
clne ;

Monsieur et Madame Jean Simonet
et leurs enfants , à Peseux ;

Monsieur et Madame Ernest Muller-
Slmonet et leurs fils , à Ostermundin-
gen ;

Monsieur Maurice Simonet, à Ma-
rin i

Monsieur Albert Simonet , à Genève ;
Mademoiselle Anny Simonet , à Ma-

rin ;
Monsieur et Madame Claude Simonet

et leur fils, à Marin ;
Monsieur et Madame Amédée Mln-

guely, ft Fontalnemelon ;
Monsieur et Madame René Besson,

les Loges, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Albert Mojon ,
k Bevaix , leurs enfants et petits-eu-
faftts j

Monsieur et Madame Charles Besson,k Valangin ;
Monsieur et Madame Paul Besson , kla Chaux-de-Fonds et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Hugl!

et leurs enfants , à Bevaix ;
Monsieur et Madame Henri Besson,

les Loges et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Frit2 Muller et

leurs filles , à Berne ;
Monsieur et Madame Henri Sandoi

et leurs enfants , à la Jonchère ,
ainsi que les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Jean-François SIMONET
leur très cher fils, frère, neveu, cousinet ami , que Dieu a repris à Lui , danssa lOme année, après une pénible ma-ladie.

Auvernier , le 12 décembre 1B63.
(Les Rochettes 139).

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu samedi14 décembre.
Culte au temple, à IS h 30.
Culte au domicile pour la famil le , à13 heures.

Cot avis tient lien do lettre de faire part

B.0EANRICHARD Dir "̂*y«îSàl**̂

FRiBouna

Une dizaine de personnes
légèrement blessées

LAUSANNE (ATS). — La direct i on
du 1er aiTDudliS'seni en't dos CFF com-
munique i

Le 13 décembre 1963, & 13 h 45, le
train omnibus venant de Payerne est
entré Comme d'habitude en gare cle
Fribourg sur voie 4, où , pour des cau-
ses encore à élucider , il a heurté le
train 2650 , prêt à partir  pour Payerne,

Le choc s'étant produit au moment
où les voyageurs s'apprêtaient à des-
cendre du train , une dizaine de per-
sonnes oht été légèrement blessées.

-*• Un deuxième tronçon de l'autoroute
Berne-Zurich a été inauguré vendredi
après-midi par M. Huber , directeur des
travaux du canton de Berne. . Désormais ,
13 km 700 d'autoroute sont ouverts à
la circulation , entre la Worblnufen-
strasse et RUedtUngen : 0 km 900 déjà,
ouverts au Grauholz , et les 8 km 800inaugurés vendredi.

Deux trains esiïrenï
en ûûllision

A la Chambre d'accusation

GENÈVE i(ATS). — L'auteur du
meurtre commis à la rue du Vidollet
sur !a personn e d'um fonetionm ia-e
international, et qui a été inculpé
d'homicide volontaire, de vol 6t éven-
tuellement de brigandage, le jeune
Jean P„ Agé die 18 ans, a comparu
devant les juges de la Chambre d'ac-
cusation. Un mandat de dè,pôt a été
établi confire l'assassin, qui sera ainsi
niatnifcenu en prison durant la suite de
la procédure.

H s'agirait de isavolrr, pour le mo-
ment, dams quelle mesure Jean P.
était Ivre lorsqu'il commit son crime.

La Chambre d'accusation a d'autre
part prolongé le piandat de dépOt con-
tre la jeuu e secrétaire qui avait ac-
cepté d'éUre ligotée lors du vol a
malin airmée de la mue Petit.ot , k Ge-
nève, où d'autres complices avalent
vol é une Important e somme d'argent.

Le jeune meurtrier
du fonctionnaire

international a comparu
devant les mires

BALE-VILLE

VADUZ (ATS). — Une grosse quantité
de mazou t estimée à 500 litres ou
même mille litres provenant d'une
usine du Liechtenstein s'est déversée
dans le Rhin, par une canalisation.

Ou mazout
dans Se Rhin
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A partir de F, 4850.- u .cvell» gfrogn 2C¥
0s\) Consultez l'annuaire téléphonique sous Citroën, vous y trouverez l'adresse de votre agent locaF,
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Casarages lip®!!® ©t de E'Evole S.A.,
fa&§»@iarg du Lu® 19, E^eucfeâîel - Tél. S 4816

| km% _\w%^È. f rappe à ia p orte ;;
| avec son cortège d 'étrennes j !

? Grand choix a tous nos rayons : \\
: Confection - Lingerie - Chemiserie
î Bonneterie - Tout pour i'eniant ];
t Bas - Gants - Foulards - Colliers
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Votre rêve sous
votre toit

- BEAUX
1 MEUBLES
ï BONS
S MEUBLES
gSj Prix avantageux !

-gyflj ffi JH 5J i l  MW

Ameublement

S NUSSBAUM
PESEUX (NE)

(vis-à-vis
(gS» du temple)
MSig Tél. (038) 8 43 M

(038) 5 50 88

Un beau cadeau :
Offrez de
précieuses médailles d'or...

Contenu or fin : 900/ 1000

Frappe : « Haupimùnzamt » Vienne

Maquette : Prof . R. Schmidt
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Johann Strauss Franz Schubert W.-A. Mozart

Grandeur»

0 20 mm 5 g Fr. 39.—

0 35 mm 22 g Fr. 167.—

0 50 mm * 50 g Fr. 410-

* Strictement limité à 1000 pièces avec
numérotation continue sur les bords.

En vente auprès des Banques et Caisses d'épargne
où vous trouverez aussi des prospectus.

Numi-s and Trade Establishment
Bureau Zurich, Limmatquail 76, tél. (051) 47 27 75

P. 127 Z
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H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

¦fc Montres
¦fc- Pendnles
•fc- Réveils
-fc- Bijouterie
•fc- Argenterie

1S________ _̂ _̂i _̂__ _̂_ _̂_ _̂__ _̂s^ _̂____ _̂_ _̂ _̂_ _̂_ _̂_i_ _̂_i__ _̂ l____ _̂__\__ _̂ î l

Quelques suggestions
I p armi notre grand choix: 8
^ 

Ei ArCïSn aveo ses Parfums, ses coffrets, eto.

0U€TlS!n avM Chant d'Arômes, BhaMmar, eto.

LSnVStl aveo Arpège, Crescendo, Rumeur, «to. M

t! OsîfVSn avec Ma Griffe , Robe d'un soir, eto. R

wSTOn avec Fleurs de Rocaille, Bellodgla , eto

RéVi'Sflfl RVDC Detchema, Carnet de bal , eto.

PSlOU avec Joy, Lasso, Amour, eto. |M

BafeildagS avec le Dix, Quadrille, eto.

n CliaiïSl avec le No B, eto

h Un cadeau choisi à la parfumerie

ne déçoit jamais

Concert 6 O Neuchâtel • Tél. S 74 74 Q

I Porcelaines
~~ et faïences

de haute qualité

Î ĴHJ  ̂ i jULk JfcSJ
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Qui écrit aime
beaucoup écrire avec Parker

P ^

-gl PARKER 61 dès fr.86.-

arkier
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Importante entreprise industrielle de Fribourg
offre situation réellement intéressante et d'avenir à

jeune employé
de 21 à 30 ans, bilingue français - allemand de formation
commerciale, énergique, possédant une autorité natu-
relle et capable de travailler de façon indépendante.

Son activité : bureau du personnel. Seconder le chef de
service. Travaux administratifs. Salaires. Affaires socia-
les. Contacts permanents avec les secteurs de production.

Ambiance de travail agréable. Indépendance. Conditions
sociales avantageuses, avec caisse de retraite. Semaine
de 5 jours.

Les candidatures, adressées sous chiffres P. 30605 F., à
Publicitas , Fribourg, avec copies éventuelles de certificats
et photographie, sont assurées d'une totale discrétion.

Entreprise industrielle et commerciale de Fribourg
engage un employé

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

Exigences : — bonne formation commerciale (apprentis-
sage ou diplôme commercial)

— expérience pratique
— âge idéal 25 à 30 ans environ
— une connaissance parfaite des langues

française et allemande facilitera les nom-
breux contacts avec la clientèle, par té-
léphone et correspondance (allemand
écrit et dialecte suisse)

— bonnes aptitudes à traiter avec autrui.

Avantages : — fonction intéressante et permettant un
rapide développement des responsabilités

— bonne introduction dans l'organisation
comptable de l'entreprise

— ambiance de travail avec un réel esprit
d'équipe

— semaine de 5 jours
— caisse de retraite avec prestations com-

plémentaires..

Adresser les offres sous chiffres P 30596 F, à Publicitas,
Fribourg, avec copies de certificats et photographie. !
Discrétion assurée. \

BON GAIN -
La vente de cigarettes !

la Stun-Company cède par région la vente automatique
de cigarettes. Nous offrons des automates à cigarettes
complètement installés à dames et messieurs qui ont
la possibilité de les surveiller et de travailler à la cora-
mision pour notre société. Connaissance de la branche
pas nécessaire. Si vous disposez de quelques heures par
semaine et, selon l'importance de la région , d'un capital
de 8000 à 20,000 fr., veuillez envoyer votre candidature
à STUN-COMPANY, Kirchgasse 4, V a d u z  (FL).

Une importante organisation, à Berne, cherche pour date
à convenir un

JURISTE
de langue maternelle française , ayant de bonnes con-
naissances d'une autre langue officielle et de l'anglais.
Etudes universitaires complètes. Champ d'activité inté-
ressant et varié. Poste fixe avec caisse de pension ;
bonnes possibilités d'avancement. Semaine alternante
de 5 jours.

Adresser les offres manuscrites, avec photo et pièces
usuelles, sous chiffres G 121621 - 2 à Publicitas, Berne.

LABORATOIRE DE RECHERCHES
SUR LA PHYSIQUE DES PLASMAS

A-venue Ruchonnet 2, Lausanne
Nous cherchons, pour notre atelier de prototype», dea

MÉCANICIENS
avec formation complète, aptes à tous les travaux de

tournage, fraisage et ajustage.
Rémunération mensuelle, semaine de 5 jours.

Faire offres écrites, avec description de tous les genres
de travaux précédents, prétentions de salaire et références.
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Nous cherchons pour notre laboratoire d'essais

JEUNE AIDE
pour l'entretien des machines et outils et pour faire
les courses. Place intéressante pour garçon propre et
consciencieux. Possibilité de se mettre au courant de
certains travaux de chocolaterie. Bonne rémunération.
Semaine de cinq jours.

! 

Prière de se présenter ou de faire offres à SUCHARD
HOLDING S. A., Tivoli 22, Neuchâtel , tél. 5 61 01.

Maison d'édition de cartes de vœux , très bien introduite , cherche un

représentant 
pour la visite des commerces de la branche en Suisse romande.
Nous sommes une entreprise internat ionale  connue et offrons la
possibilité d'un salaire supérieur à la moyenne.

Nous demandons , outre une formation commerciale et du plaisir à
l'activité de voyageur , une parfai te  connaissance des langues française
et allemande et la possession du permis de conduire pour voitures
automobiles légères.

Adresser les offres manuscrites à
Frey & Co,
Hofackerstrasse 3,
M u 11 e n z.
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Un poste stable et intéressant de correspondant est offert à i

- COMMER ÇANT -TECHNICIEN |
ï ] possédant parfaitement l'allemand et le français, actif et capable
i ] d'assumer des responsabilités, Suisse de moins de 40 ans, connais-

| ING. DIPL. W. SPRINGMANN
MACHINES - OUTILS, NEUCHATEL

cherche

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
''e langue maternelle françaiise, possédant de bonnes connaissances en
anglais et en allemand.

Le poste en question exige une présentation soignée , de l'entregent ainsi
qu'une bonne culture générale.

i Prière d'adresser offres détaillées , avec copies de certificat» et photo-
i '< graphie, à

NESTLÉ, service du personnel (réf. FN), VEVEY

_̂__t_j B̂Sm _f _ti: ^̂̂ B_W î_»_^
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Nous cherchons pour notre filiale de
Neuchâfel des

CHAUFFEURS-
VENDEURS

Nous donnerons la préférence à des
candidats jeunes et doués d'initiative
ayant si possible déjà de l'expérience
dans le commerce de détail et dans
l'hôtellerie. Permis de conduire caf. A
requis.

Nous offrons une place stable et bien
rétribuée dans notre entreprise en plein
développement.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec
photo, curriculum vitae et copies de cer-
tificats, à la

Direction ALEMAGNA S. A.
Case postale 342, Chiasso (TI)

X J

Chauffeur pour poids lourds
camion Mercedes 5 tonnes, est cherché par entreprise de
construction.

Place stable et intéressante pour candidat sobre et cons-
ciencieux.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Fonds de secours, caisse de retraite, etc.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à l'Entreprise COMINA NOBILE S.A., à Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 71 75.

¦ rasa ITS ITH |T Jjaiiŷ
R»»¥lagLJlill  ̂ pour &o succursale de Saint-
£@||«pPp*' Biaise , fabri que d' appareils
BpS"*"' électriques et ateliers de

chaudronnerie

un chef d'équipe
pour atelier de soudure

des soudeurs
qualifiés et mi-qualifiés

des ferblantiers
d'usine

Travail stable et bien rétri-
bué, pour les célibataires,
éventuellement chambres à
disposition.

Faire offres écrites _^̂ rfou s'adresser à la direction _̂é_tttt.de FAEL -rfSÉiP

On cherche une
LINGÈRE

ou une dame sachant
raccommoder et repasser,
à la journée ou au mois.
— Lehnherr Frères, Ma-
rin. Tél . 7 57 44.

O

^̂
OMEGA

I

Nous cherchons, pour divers ate-
liers de fabrication,

mécaniciens- oiitilleurs
ayant quelques années de pratique : |
acquises, si possible, dams la petite fi
mécanique de précision et capables Y!
de fonctionner comme !' . !

chefs de groupes
Les candidats sont Invités à adres-
ser leur offre, accompagnée d'un
curriculum vitae, à OMEGA, serv ice
du personnel, Bienne.

Grande entreprise des branches annexes de l'horlogerie engagerait

DESSINATEUR TECHNIQUE
ayant si possible certaines connaissances de l'horlogerie et pouvant
faire preuve d'initiative. Esprit vif et méthodique, ordonné et précis.
Le candidat travaillera en contact étroit avec la direction. Il sera
aidé dans son activité pour les travaux courants.
Occasion intéressante pour j eune homme désireux de se faire ime
situation stable.

Faire offres manuscrites détaillées sous chiffres P 632 N à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.
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Nous cherchons pour notre département agro-
chimique (produits anfiparasitaires)

EMPLOYÉE
DE
BUREAU

de langue française. Entrée en service i début
janvier 1964 ou éventuellement plus tard. Possi-
bilité de se perfectionner dans la langue allemande.

Bon salaire, semaine de 5 jours , travail varié.

Adresser offres à SIEGFRIED S.A., Zofingue (AG).
I 

Importante entreprise de Suisse romande cherche :

BIBLIOTHÉCAIRE-DOCUMENTALISTE I
de langue française, possédant de bonnes notions d'anglais et d'allemand.

La personne sera chargée de la surveillance d'une bibliothèque ainsi que
de l'exécution de travaux scientifiques et économiques.

SECRÉTAIRES I
pour la correspondance dans les langues suivantes : .

— anglais
— français et anglais
— espagnol et anglais

TÉLÉPHONIST E 1
de langue maternelle française, possédant de bonnes connaissances en
allemand et en anglais et ayant, si possible, l'expérience d'un central. '
Nous offrons des conditions de travail agréables et intéressantes. i

Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae, copies de certificats et j
photographie, sous chiffres F N 1200-634/21, Publicitas, Lausanne.

On engagerait pour le
début de 1964

mécanicien
sur autos

S'adresser à Samuel Hau-
ser, Garage de la Ro-
tonde, Neuchâtel . — Tel,
4 09 00. Agence NSU et
Abarth.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à con-
venir

VENDEUSES
pour nos rayons Tabliers et Tout pour l'enfant. Nous
offron s bon salaire, semaine de 5 jours, ambiance de
travail agréable. Se présenter ou faire offres à
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! >sÉï^Éfev Une profession
I f̂f ^lÊ  ̂ intéressante,

^^K3 ï̂||jJllXM|P  ̂ offrant  une activité varice et !
^^&j$S&r de bonnes possibilités d'avance-

^<IH^^ ment : La carrière de

fonctionnaire aux douanes
| Activité : service de dédouanement dans les bureaux de

X douane (sans uniforme), plus tard accès à des postes plus
élevés du service d'exploitation ou du service adminis-

: tratif.
Conditions d'engagement J
Age : 20 à 28 ans. Pour les titulaires d'un certificat de fin
d'études (école de commerce ou d'administration, école
professionnell e de commerce), l'âge d'admission est ra-
mené à 18 ans. i

; Bonne formation générale (école secondaire) et connais-
i sance de deux langues officielles.
! Aptitudes physiques, notamment organes normaux de

l'ouïe et de la vue.
Traitement mensuel : 822 francs (a.spirants de douane

! âgés de 20 ans). •
Traitement annuel des fonctionnaires aux douanes :
10,098 à 19,688 francs, selon l'âge et le degré cle la for-
mation professionnelle acquise, plus indemnité de rési-

i dence et allocations pour enfants. Possibilités d'avance- |
ment.

H Tous renseignements sur l'activité et la formation pro-
I fessionnelle, ainsi qUe les instructions et le questionnaire

pour l'établissement de la postulation , peuvent être obte-
I nus auprès de la direction soussignée.

Inscription : dans le plus bref délai à la
Direction générale des douanes, Berne

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)

Nous cherchons pour une de nos fobrique'S en
Suisse romande

AGENT DE MÉTHODE
opte à occuper un poste Intéressant et varié,
comprenant l'analyse du travail et la détermina-
tion des méthodes en vue de l'élaboration des
standards de production et des études de ratio-
nalisation.

Les candidats à oe poste, âgés de 24 à 35 ans,
sont priés d'adresser leurs offres de services avec
curriculum vita», photographie, copie de certifi-
cats à

NESTLÉ - Service du personnel (réf. FN) - VEVEY

_ _̂Kbm_

Importante maison montreusienne désire
engager pour date à convenir

sténodactylographe
y < . f :  ¦¦- ¦ . ' . . .

ayant plusieurs années de pratique- et
' •¦"• •¦> ¦ connaissant tous 'les1 travaux .dè. ilàireau.

Nous demandons personne de langue
maternelle française, habile sténographe
capable de prendre le courrier sous
dictée. Travail varié et Intéressant dans
locaux modernes, clairs et spacieux.
Place stable, bien rémunérée.
Les candidates sont priées d'envoyer
leurs offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies de
certificats, sous chiffres J 1500 M au
< Journal de Montreux ».

On cherche

retraité
pour nettoyage de bureau.
Tél. 5 80 45.

|̂Ta M BI Wm
i**J

¦"̂ nBrfflPW engagerait un(e)

secrétaire
administratif (ve)
ayant le sens de l'organisation et pouvant
assumer un travail semi-Indépendant.

Priera d'adresser offres comprenant curri-
culum vitae et prétentions da salaire au
chef du personnel Paillard S.A., Yverclon.

Nous cherchons

jeune employée
pour correspondance commerciale sous dictée ou selon
indications, surtout en langue française. L'empftoi offre
la possibilité de se perfectionner en langue allemande.

Nous désirons une sténodactylo habile et de compréhen-
sion facile.

Nous avons la semaine de cinq jours ; une cantine est
à la disposition de nos employés.

Prière d'adresser offre , avec copies de certificats et
photo, à notre département du personnel.

/M g\ SOCIÉTÉ ANONYME R. & E. HUBER

\ V __t _W/ Manufactures suisses de câbles et fils |
\ WMB / électriques et d'articles en caou tchouc
\^~/ Pfaffikon (ZH)
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1

cherche pour son dépôt de Neuchâfel

Nous offrons une acfivifé intéressante
dans le cadre du développement de
notre organisation de vente et des con-
ditions de travail agréables.

Les candidats capables auront la pos-
sibilité de travailler plus tard dans une
filiale ou au siège principal à Balerna-
Chiasso.

Prière d'adresser offres d'emploi manus-
crites, avec photo et curriculum vitae
complet, à la

Direction ALEMAGNA S. A.
Case postale 342, Chiasso

_̂ J

Siège central , à Neuchâtel , d'une importante société industrielle -i
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

I secrétaire ie direction I
de première force, capable de seconder efficacement l'adminis-
trateur délégué. S.
— Place intéressante k tous points de vue

i — Bureaux modernes et ambiance de travail agréable.
I — Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae, références, photo et préten-
tions sous chiffres P 6279 N à Publicitas, Neuchâtel. [

*w BDSJQM^̂ V cherche pour 
une 

importante
y % i ;  i i 1  0?' marque d'apéritif un

^̂ ^  ̂ collaborateur
susceptible d'exercer la fonction de

propagandiste
Ce poste exige essentiellement de bonnes aptitudes pour
les « public relations ».
Il s'agirait pour le titulaire de créer et d'entretenir des
contacts avec un grand nombre de personnes, de partici-
per activement à îa réalisation de programmes publici-
taires et à certaines manifestations. Sa tâche serait aussi
d'étudier le marché et les motivations, ainsi que d'infor-
mer la clientèle.
Ce poste pourrait convenir à un homme avant tout
très sociable, dynamique, capable de s'adapter à des
milieux fort divers, doté d'imagination et de bonnes apti-
tudes intellectuelles, capable également de faire face effi-
cacement au danger que comporte nécessairement une
telle activité.
Le titulaire aurait ainsi h parcourir essentiellement la
Suisse romande et a participer aux grandes foires
nationales.
H pourrait résider à Genève ou à Lausanne.
La connaissance de l'allemand est nécessaire.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons
en pourparlers aveo notre mandataire qu'avec
votre accord formel.

Les personnes intéressées par cette situation et qui dispo-
sent, si possible, d'une certaine expérience de la branche,
sont invitées à faire parvenir leur offre de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae détaillé, d'une photo et de

... copies de certificats, au Centre de psychologie appliquée,
S*̂~ tt)m. Maurice Jeannet, lie. en psychologie et sociologie, escalier

/^^^BrOB^i du Château i, Neuchâtel.

On engagerait pour le
printemps 1964

maçons
et manœuvres

Faire offres à l'entreprise
Dreyer, Marin. — Tél.
7 56 13.

Par suite du constant développement de nos différents
services, noua offrons à repourvoir un poste

pour notre département « comptabilité, financière ».

Travail à la machine comptable NATIONAL dernier modèle.

Nous demandons :
quelque pratique comptable. Longue
maternelle française et bonnes connais-
«anoes de l'allemand ou vioe versa.
Age idéal : 25-45 ans.

Seuls seront pris en considération les candidats désirant
se créer une situation stable.

Date d'entrée à convertir.

Prestations sociales d'avant-garde.

Faire offres manuscrites, avec photo et documents usuels,
>t au service du personnel des

¦¦¦¦¦WBIllHWyMIigB



La maison HOVAL cherch e pour le ler février ou date à convenir,
en vue de l'agrandissement de son service clientèle ,

MONTEURS EN CHAUFFAGES CENTRAUX
comme

MONTEURS DE SERVICE
Rayons : Genève - Neuchâtel.

Parlez-vous l'allemand ? (utile mais pas indispensable). Désirez-
vous une place stable, un travail varié, intéressant et bien rétribué 7
Si oui, renvoyez-nous le coupon ci-dessous et nous nous ferons un
plaisir de vous fournir tous les renseignements complémentaires.

HOVAL Lausanne
case postale 1489
rue Centrale 5

Nom et p rénom : 
Adresse : 
Localité : _ .._ 
Télénhone : 

Bureau d'architecte
cherche

SECRÉTAIRE
On offre : activité indépendante,

conditions de travail
agréables,
semaine de 42 Vi heures
(congé le samedi) ,
salaire selon entente.

On demande : bonne formation dans tous
les travaux de bureau
habituels, correspondance
sous dictée sans faute en
allemand et en français ,
connaissances en compta-
bilité simple.

Entrée en fonctions : si possible le 6 jan-
vier 1964 ou date à convenir.

Adresser les offres à
Gianpeter Gaudy, archi-
tecte dipl. S.I.A. B.S.A.,
rue du Débarcadère 45,
Bienne. Tél. (032) 2 41 11.

Manufacture d'horlogerie de renommée mondiale
désirs s'attacher la collaboration

d'horlogers-rhabilleurs
qualifiés

célibataires, capables d'assurer le service de répa-
ration de ses montres a l'étranger.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
V 73809 U., à Publicitas S. A., Bienne.¦

BLANCHISSERIE LE MUGUET
engage

personnes
connaissant le travail de la calan-
dre. Entrée immédiate. Tél. 5 42 08.

I 

Maison de la ville cherche d'urgence

employé (e) de bureau
de langue maternelle allemande. Salaire
intéressant. Tél. 5 91 30.

Je cherche employé (e) de bureau, éven-
tuellement étudiant (e) de langue mater-
nelle alllemande, disposé à faire LE SOIR

travaux de bureau
Salaire intéressant. Tél. 5 91 80.

Visiteuses
de pierres d'horlogerie ou

ouvrières
habituées aux travaux fins et délicats se-
raient éventuellement formées.

Faire offres à GRISEL & Cie, Porcena 15,
CORCELLES (NE).

Association professionnelle, à Bienne, cherche une

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographe, de langue maternelle française,
avec bonne connaissance de l'allemand.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres manus-
crites, avec copies de certificats, références, photographie
et prétentions de salaire, sous chiffres Q 26292 ÏJ à
Publicitas S. A., Bienne, rue Dufour 17.

Nous cherchons

UNE FSLLE DE CUISINE
pour le 6 janvier 1964
Nous offrons :

Bon salaire
+ pension, chambre et blan-

chissage
Semaine de 5 jours

Faire offres ou se présenter le
matin au

FOYER FAVA G
Monruz 36 - NEUCHATEL
Tél. 5 14 98

wiwïwitiKBj j^ii
NEUCHATEL

cherche

mécanicien
ou

manoeuvre - mécanicien
en qualité de régleur sur machines
Kummer.
Faire offres à notre usine des
Cadolles.

Lire la suite des annonces classées
en treizième page

jé0' y ¦ ;-^^

yËS ffiftM ; fjffl ffHffff^BBr cherche pour fabri que d'horlogerie
^gj Ki^-WJJw&HÎlw^a^Br en 

pleine 
expansion et 

ayant 

son
^a| jj i , i ,  ' - -B ?  siège social à Neuchâtel, un

comptable
Seul responsable de la comptabi-
lité, le titulaire de ce poste de-
vrait disposer d'une bonne forma-
tion et d'une certaine expérience
professionnelle.
Etant donné la structure de l'en-
treprise, il aurait la possibilité
de se mettre au courant de la

I comptabilité industrielle appli quée
à un type nouveau de fabrication
(chaînes de montages).
La diversité des attributions et

des responsabilités qui caractéri-
sent cet emploi est susceptible

! d'intéresser des comptables cher-
chant à augmenter le niveau de
leur qualification professionnelle
et à parvenir ainsi à collaborer
plus étroitement avec la direction
d'une entreprise.

Nous assurons une entière
discrétion et n'entrons en
pourparlers avec notre man-
dataire qu'avec votre accord
formel.

Les candidats que cette perspective
intéresse sont invités à faire par-
venir leurs offres de service , ac-
compagnées d'un curriculum vitae,

.. . . , . . . ; ¦ .. de copies de certificats et d'une
photographie, au

Centre de Psychologie appliquée,
Maurice Jeannet, licencié en psy-
chologie et sociologie, escaliers du
Château 4, Neuchâtel.

®- 

Nous cherchons
r

éventuellement débuta nt
pour nombreuse

clientèle commerciale
(existante).

Nouvelles collections.
En qualité d'importante entreprise indus-
trielle nous offrons une place très bien rétri-
buée avec grande indépendance et impor-
tante possibilité de développement.
Condition s de travail agréable , bonne colla-
boration avec la direction , fixe, provision ,
participation au chiffre d'affaires, frais et
indemnités de voiture, assurance accident,
semaine de 5 jours.

Les candidats introduits auprès d'une clien-
tèle de détaillants (épicerie ou articles de
ménage) auront la préférence. Voiture pri-
vée désirée.
Les offres doivent être adressées sous chif-
fres K. 16777-6 à Publici tas, Neuchâtel.

iS mm m
cherche

une secrétaire-sténodactylographe
ayant si possible quelques années de pratique,
capable d'effectuer de façon indépendante tra-
vaux de bureau variés , et correspondance fran-
çaise. De bonnes connaissances de l'allemand
seraient souhaitables.
Nous offrons :
travail Intéressant, place stable, semaine de 5
jours et avantages sociaux d'une grande entre-
prise.
Les offres de services détaillées, mentionnant
les prétentions de salaire, doivent être adressées
au chef du personnel, Paillard S. A., Yverdon.

48SR
Le Studio des ondes courtes de la Société suisse

de Radiodiffusion et Télévision cherche des

OPÉRATEURS et \
OPÉRATRICES

QU*
Nous demandons : une bonne culture générale, la

connaissance d'au moins deux de nos langues
nationales, un sens pratique développé et du
goût artistique. Age maximum : 25 ans.

Nous offrons : une activité variée dans une am-
biance de travail agréable, et des mesures
sociales Intéressantes.
Heures de travail irrégulières.

Adresser offres avec curriculum vitae, références
et photo au Studio suisse des ondes courtes, Giaoo-
mettistrasse 1, Berne 16.

i l  La Manufacture de réveils E

i j  CORCELLES (NE)

I polisseurs qualifiés 1
I Personnes ayant des dispositions I

^H seraient éventuellement mises au 
g

| 1 Date d'entrée à convenir.

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir un

OUVRIER
pour travaux de cave et de vigne.
Etranger accepté. — S'adresser à
Jacques GRISONI , vins, Cressier,
tél. 7 72 36.

Ingénieur ou technicien
en

chauffage et sanitaire
capable de diriger un bureau de six
personnes, est demandé par bureau
technique des bords du Léman.

Faire offre manuscrite, avec préten-
tions de salaire, sous chiffres 55-80 à
Publicitas, Lausanne.

Hebdomadaire romand pour la jeu-
nesse cherche

rédacteur
ou réductrice

responsable, poste à mi-temps, for-
mation journalistique ou typographi-
que désirée. — Faire offres à case
postale 2052, Saint-François, Lau-
sanne.

Importante entreprise du Val-de-
Ruz cherche pour le ler janvier ou
date à convenir

employée de bureau
qualifiée, connaissant la dactylogra-
phie, la sténographie ou l'emploi du
dictaphone. Poste intéressant , stable
et bien rétribué , demandant de
l'initiative.
Faire offres sous chiffres C. I. 4568
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour notre département comptabilité nous cherchons

jeune employé capable
ayant fait apprentissage de commerce. L'emploi offre
la possibilité de se perfectionner en comptabilité indus-
trielle et de développer ses connaissances de la langue
allemande.

Nous avons la semaine de cinq jours ; une cantine est
à la disposition de nos employés.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae et co-
pies de certificats, à notre département du personnel.

# 

SOCIÉTÉ ANONYME R. & E. HUBER
Manufactures suisses de câbles et fils
électriques et d'articles en caoutchouc
Pfaffikon

Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraient

UN CHAUFFEUR
pour leur service des automobiles à Tramelan.

I
Les candidats doivent être en possession des permis de
conduire pour voitures légères, camions et autocars et
avoir si possible de bonnes connaissances touristiques.
Ils doivent être de nationalité suisse, jouir d'une bonne
santé et posséder une bonne instruction.
Lieu de résidence : Tramelan.
Entrée en service : à convenir.
Bonnes conditions de salaire. Indemnités de résidence et
de déplacements, le cas échéant allocations pour enfants.
Caisses de maladie, de retraite ou de prévoyance.

Offres i
Les candidats sont priés de s'inscrire à la Direction des
Chemins de fer du Jura, à Tavannes, par lettre auto-
graphe contenant un bref curriculum vitae, les certifi-
cats, bulletins de notes et photographie.

( ^
Répondez, s. v. p.,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux au tenus des offres
qu'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que oe service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et
autres documents Joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires poux répondre
& d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

V "*.

Les jeunes gens âgés de 22 a 31 ans, de nationalité
suisse, ayant du goût pour le trafic aérien, ont la meil-
leure occasion de mettre à profit leurs connaissances
des langues anglaise et allemande en qualité de

STEWARD
Le prochain cours d'introduction est prévu pour le mois
de mars. Prière de demander les formules d'inscription
à Swissair, service du personnel, à Genève-Cornavin,
Tél. 32 62 20, interne 219.

Papiers en gros
Maison réputée et introduite cherche

représentant
pour la Suisse romande

avec formation commerciale et connaissances de la
branche.

Faire offres avec documentation habituelle sous chiffres
OFA 4601 Zh à Orell Fussli-Annonces S.A., Zurich 22.

¦ 

I

Nous cherchons
pour le BAB du MABCHÉ MIGBOS de Neuchâtel

garçon ou fille de cuisine
et garçon d'office

propres, habiles et consciencieux (se). Congés et heures
de travail réglés, dimanches et soirées libres (semaine
de 48 heures).

Bonne rémunération, prestations sociales intéressantes.

Se présenter au gérant, rue de l'Hôpital 12, ou télépho-
ner à la Société coopérative MIGBOS, NEUCHATEL,
tél. 7 41 41.
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I fw^fv N0ËL

J Nos chemises de nuit de linon uni ou fantaisie

9Q80
¦ A partir de m_\ M

BB Rue des Epancheurs : Neuchâtel

Jeunes geni libéré» dei écoles, qui almei
le contact avec la clientèle, une vie active
et animée, faites un

apprentissage
dé vendeur

a ou vendeuse
Di»r*« i 8 orw — Entrée i W mol !9cU
Rémunération •
ler «emesir», Pr. 115.— par mol»
2me tsmeslra, Fr. 143.— par mois

^̂^̂^̂  ̂ 3me semestre, Fr. 175.- par mois

R̂ lIfcliPill 4nvo **mestp*' Fr- 205-- P°r mota

P jT3l BU Fertw offre» écrites, ove« bulletins scolaires, à la
B^SBlI direction d* la Société coopérative d* eonisom-

Pr|y|| Pyp motion, Portes-Rouge» 55, NeuchôtwL

Entreprise moderne de constructions mé- j
talliques, serrurerie-tôlerie, engagerait pour,
le printemps :

2 apprentis
serruriers en bâtiment i

1 ou 2 apprentis
serruriers de construction
Possibilités de formation particulièrement ;
intéressantes vu l'activité très variée de l'en-
treprise.

Ces métiers offrent actuellement de très '
belles perspectives d'avenir.

S'adresser à Max Donner & Cie S. A., 30,
Portes-Bouges, Neuchâtel.

Egaré

chat noir
3'adresser à l'épicerie
Zimmermann, Port-Rou-
iant. TéL 5 06 20.

Dr de Buren
Hôpital de la Providence

ABSENT ,
In 15 an 22 décembre.

•

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
da Neuchâtel.

v

Entreprise de constructions métalliques
engagerait pour le printemps

apprenti (e) de commerce
ayant si possible fréquenté l'école secondaire.
Possibilités de formation particulièrement
intéressantes et travail varié dans toutes les
sections commerciales d'une entreprise
moyenne.
S'adresser à Max Donner & Cie S.A., Por-
tes-Rouges 30. Tél. (038) 5 25 06, Neuchâtel.

On cherche pour le printemps 1964 :

apprenti (e) de commerce
Nous offrons : bonne formation ;

bon salaire ;
semaine de 5 jours ;
ambiance agréable.

S'adresser à METANOVA S. À.
CRESSIER (NE). Tél. 7 22 77.

j  

JEUNE I
HOMME

chercha pour le prin-
temps 1964, place dans
magasin où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. — Faire offres j
à famille Schàr, bureau
de poste, Berne 19. Tél. j
(031) 66 90 02.

CHAUFFEUR
expérimenté, 15 ans de
pratique, cherche place
stable dans une entre-
prise de transport ou
d'alimentation. — Paire
offres détaillées sous chif-
fres M U 4594 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche pla-
ce de

CHAUFFEUR
(poids légers) . Libre tout
de suite ou pour date à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à D K 4583
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche & acheter

CLAPIER
d'occasion en bon état.
— Faire offres à Mme B.
Béguin, Bevaix, Maison
Lardy.

Suisse allemand
ayant suivi l'école de
commerce pendant 1 an-
née et 3 mois, avec bon-
nes connaissances de la
langue française,

cherche place
à Neuchâtel ou aux en-
virons, afin de se per-
fectionner dans la lan-
gue française. — Faire
offres sous chiffres S A
9776 B aux Annonces
Suisses S. A. c ASSA »,
Berne.

ON CHERCHE D'OCCASION
SALLE A MANGER

6 A 8 CHAISES, TABLE
80 X 120 RALLONGE A
150, BUFFET OU DRES-
SOIR

SÉJOUR
TABLE BASSE 50 X 120,
4 FAUTEUILS, 2 BER-
GÈRES ; 1 S O F A
C O U C H , ÉTAGÈRES
POUR BIBLIOTHÈQUE
ET CLASSEURS. BU-
REAU 80 X 1,50 ET
CHAISE, DEUX AR-
MOIRES 100 X 55 X 200.
DEUX ARMOIRES 150 X
55 X 200,

CHAMRRE
A COUCHER

LIT 160 X 200, 2 CHAI-
SES, 2 TABLES DE
NUIT, COIFFEUSE. —
FAIRE OFFRES DÉ-
TAILLÉES SOUS CHIF-
FRES 1412 - 467 AU
BUREAU DE LA FEUIL-
LE D'AVIS.

On cherche

caravanes
d'occasion, même en mau-
vais état. Paiement comp-
tant. — Tél. 6 48 13.

On demande à acheter

POUSSETTE
de chambre complète. —
Tél. 6 48 49.

Je chercha à acheter

SKIS
d'occasion, 175 cm, aveo
arêtea. — Mme Willy
Stauffer, Grand-Rue 7,
Peseux. Tél. 8 12 44.

On cherche à acheter
d'occasion

SALON
aveo divan-lit, à l'état
de neuf. — Adresser of-
fres écrites & F M 4585
au bureau de la Feuille

| d'avia.

j ! On achèterait d'occa-
1 sion une

poussette
de poupée

moderne. — Tél. 8 44 81.

On demande à acheter

dictionnaire
Larousse

en 8 volumes. — A la
même adresse, & vendre

i 1 table à ouvrage, 100 fr .;
1 table ronde noyer,
0 64 cm, 80 fr. — Tél.
6 39 72, de 12 à 14 heures
et le soir.

On cherche a acheter

patins vissés
Nos 33 et 35. — Tél.
7 57 76.

Je cherche à acheter

PATINS
vissés avec souliers No 37.
— Tél. 4 16 93.

On cherche à acheter

, skis avec arêtes
1 170-180 cm, aveo bâtons
• acier. — Faire offres
1 avec prix à K. Weyer-

mann, H.-Calame 3, Cer-
! nier.

i On nnornVia

i AQUARIUM
120 à 300 1

COMMODE-
LAYETTE

1 frêne clair.
TéL (037) 8 45 88.

BBBBBmWÊÊ_WBBBBBBmmmB_BBBBBBBBBBÊÊ_BBBBÊÊÊ_Wk

Nous cherchons pour notre service de fabrication et ï
d'acheminement (secrétariat technique) un

employé
de bureau
si possible au courant des travaux de serrurerie et de
mécanique. Faire offres à la
Direction de Borel S. A., fours électriques, , *
rue de la Gare 4, Peseux (NE).

L'administration fédérale des contributions cherche,
pour le service interne de revision,

collaborateur (trice)
X; possédant une bonne formation générale et ayant exercé M
M une activité dans l'industrie ou le commerce. Travail f y .
. \ intéressant et varié. Possibilités d'avancement. |*j

h|> Adresser les offres au service du personnel de Padmi- §-;
X nistration fédérale des contributions, Berne S. fj

Pour notre rayon d'ALIMENTATION Z
fjji noua cherchera B

« MAGASINIER ¦¦ itravailleur, d« toute eonftance, ds «rationalité ¦

I 

suisse. g

M «'agi* d'un* ptace stable, bton rémunérée ; m

I

travaiill Indépendant. _

Entrée Immédiate ou à convenir. Semaine g

I

de 5 jours. Avantage» sociaux d'uni» grande
maison. $$

I 

Faire offres ou chef du personnel de* Grands _
Magasins ifc

I . ¦M | lll II 1 1  I
1 j fflJEB E
L J
pHmyNE PRÔFPÔNTI
IH .— Pensez-vous que les travaux de fine mécanique vous WÊ
' m plairaient ? fej
' — Aspirez-vous à vous créer rapidement une situation s

ï- 4 d'avenir bien rémunérée ? mSt
— Donnez-vous la préférence à une activité variée T ||( S — N'avez-vous pas la possibilité de faire un appren- %; '

Wa tissage coûteux ? §*¦'!

i S L'industrie a besoin de jeunes gens consciencieux ayant E^p
|| 1 des aptitudes pour devenir décolleteurs ! 

^
|H Appellation insolite! Demandez-nous des renseignements! j fej
m Fabrique W. DICKSON, DÉCOLLBTAGES DEKO, M

Il Chapelle 24, PESEUX. Tél. (038) 828 01. m

Hôtel-restaurant de la
ville cherche

SOMMELIÈRE
Faire offre à l'hôtel du
Cerf , à Neuchâtel. 

Nous cherchons un
JEUNE HOMME

fidèle et appliqué, pour
aider & tous les travaux
de campagne, d'une ex-
ploitation agricole de
m o y e n n e  importance,
très ' bien mécanisée.
— Chambre ensoleillée
chauffable. Vie de fa-
mille et bon salaire as-
surés. — Faire offres à
famille Werner Salvis-
berg, Zihlgasse, Rosshau-
sern (Be) . Tél. (031)
69 44 19.

Le Laboratoire suisse de recherches
horlogères, à Neuchâtel, cherche
pour son département mécanique

2 mécaniciens
de précision
Faire offres à la direction du
L.S.R.H. ou se présenter sur rendez-
vous. (Tél. 6 38 12.)
Entrée immédiate ou k convenir.

Jeune fille possédant certificat fédéral cherche
place comme

EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour une période d'environ 10 mois ; entrée Im-
médiate.

Faire offres sous chiffres P 6248 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Neuchâtelois, 39 ans, depuis 18 ans employé
supérieur dans une Importante fabrique de machi-
nes de Suisse allemande, désirant, pour des raisons
de famille, s'établir à Neuchâtel ou aux environs,
cherche place de CHEF DE BUREAU

Personnalité dynamique, capable de diriger du
personnel, connaissant à fond le français, l'alle-
mand et l'anglais, formation universitaire (licence
es sciences commerciales et économiques) , spécia-
lisé dans les questions d'exportation.

Ecrire sous chiffres C. J. 4582 au bureau de la
Feuille d'avis.

AIDE - MÉCANICIEN
cherche place pour différent* travaux de
tournage. — Adresser offres écrites à N. V,
4588 au bureau de la Feuille d'avis.

BOUCHER-
CHARCUTIER

est disponible pour un
remplacement de 2 à 3
semaines. — Tél. 4 01 85
pendant lea heures des
repas.

Magasinier
pouvant seconder un mé-
canicien, cherche place
stable dans un garage
ou une industrie. —
Faire offres détaillées
sous chiffres L T 4593 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
de 20 ans, de caractère
dévoué, cherche place de
garçon d'office dans un
bar. — Ecrire a M. Fran-
çois Lombarde, maison
Rubatte, Marin.

Demoiselle possédant
un diplôme commercial
cherche

TRAVAIL VARIÉ
pour le milieu de Jan-
ver, en ville. — Adresse!
offres écrites à E L 4584
au bureau de la Feuille
d'avia.

La Crèche de Neuchâtel, Bercles 2,
cherche pour fin janvier une

personne
en bonne santé pour faire la cui-
sine. Tél. 5 33 27.

Remplaçante
est cherchée par kiosque
k journaux de la ville. —
Faire offres en Indiquant
personnalité sous chif-
fres 1412 - 472 au bureau
de la Feuille d'avis.

NEOVENTA S. A.
Orfèvrerie-Bijouterie en gros

Z U R I C H  6/33
case postale 257

. . . engagerait

employé (e) de commerce
t r a v a u x  généraux, ambiance
agréable, entrée au plus tôt, à
convenir.
Faire offres manuscrites avec
photographie.

Institution pédagogique de la Côte cherche

secrétaire
bonne sténodactylographe, pouvant égale-
ment donner quelques leçons de français à
des enfants. Faire offres sous chiffrres P. B.
47111 à Publicitas, Lausanne.

La librairie Reymond,
rue Saint-Honoré 6, &
Neuchâtel, cherche

une vendeuse
en librairie

possédant une bonne cul-
ture générale. Place sta-
ble, entrée à convenir.
Se présenter au bureau,
ou faire offres par écrit.

Atelier d'horlogerie de
la ville engagerait
remonteur (se)

de finissages. Occupation
complète ou partielle. —
Adresser offres écrites à
A F 4553 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour en-
trée après Pâques,

JEUNE FILLE
pour le ménage et sur-
veiller les enfanta. Oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille.
Faire • offres à Mme
Liechtl, Bahnhofstrasse,
Champion. Tél. (032)
83 11 40. ¦

AROSA
Quelle jeune fille nous

accompagnerait du 15 au
80 janvier 1964, pour
garder deux enfants î
Libre 3 après-midi par
semaine. — Adresser of-
fres écrites à O W 4595
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour entrée immédiate ou date à
convenir, je cherche

ferblantier-appareilleur
Faire offres à N. Richard, ferblan-
terie - appareillage, Cressier. Tél.
7 74 21.

! Nous cherchons

bon mécanicien
de précision

pour travaux intéressants. — Saphir
Werk A. G., Nidau, Dr.-Schneider-
Strasse. Tél. (032) 2 28 71.

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
sténodactylographe de langue ma-
ternelle française.

Faire offres sous chiffres B. G. 4554
au bureau de la Feuille d'avis.

MËMUISIER
Bon menuisier poseur est demandé;
place stable.
Menuiserie M. Reuse, Fleurier.
Téléphone 911 12.

CISAC S. A., Cressier (NE) cherche

employé (e) de bureau
qualif ié  (e), travail  très intéressant
pour personne capable. En cas de
convenance, place de tête. —¦ Faire
offres détaillées avec photo, certifi-
cats et prétentions de salaire.

On cherche

musicien
pour Sylvestre et le 2 janvier.
Demander l'adresse du No 4565 au
bureau de la Feuille d'avis.

i MONTEUBS- i
i ÉLECTBICIENS i
X :j pour Installations intérieures courant fort et faible |

t f A  Possibilités d'avancement. ! |

; I Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à ' .,

I FAVAG 1
| NEUCmATEE' -'¦" ¦' ¦H

B_BBBBBBBB_ W_BBBB_ W_ W_BBWÊBBBBJBBBBBBBBBBB

sas
T_i cherche pour son bureau de vente

secrétaire
de langue française avec notions d'allemand
(possibilité de se perfectionner), sténo si pos-
sible dans les deux langues.

Nous offron s un travail intéressant dans une
ambiance agréable.

Faire offres avec curriculum vitae à la
Fabrique d'appareillages" électrique,
Sprecher & Schuh S.A.,
bureau des employés,
Aaran

Sel SH Ĵ -1 3 * v -y*lM ̂  Jn 3^1 ij W^% _\ iw j»?*"'Wk.wi 'Ĵ ^JSB^!!-?̂ *^'™'
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|[2 Pour vos repas de fêta £j

i NOS DINDES EXTRA-FRAÎCHES ET TENDRES §
WM de notre élevage à Marin, satisferont les plus fins gourmets.

|j | Choisissez votre dinde chez le spécialiste. |_S

| LtnNnCKK rKËKcS commerce de volaille M

M Magasin : place des Halles. Tél. 5 30 92. Neuchâtel |É
H Expéditions au dehors — Veuillez s.v.p. nous passer vos commandes de fête [il
la assez tôt. fe|
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SA C-MANCHON , modèle exclusif
avec poignée amovible.
Chic, juvénile, chaud et pr atique Fr. 98.-
En vente dans les magasins Bally Arola

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

¦ 
Le sèche-cheveux spécial
SOLIS Mod. 99 

vous permet de donner une ¦ f-f
touche personnelle à votre
coiffure. Rafraîchir ou refaire 1
la coiffure selon la mode
actuelle ne présente aucune §
difficulté.
Appareil spécial Mod. 99
avec peigne à ondulations HÇ^J

brosse ronde à modeler P̂ -̂ J

dans les magasins spécialisés K ___|

Nouveauté
En cette fin d'année, REMINGTON lance sonnouveau modèle de machine a écrire ¦ claviernormal, 84 caractères et signes, margeurs visibles,inverseur automatique du ruban... et une écriturepropre et nette, complète avec son coffret Fr. 238—

é^Qf monè
Bue Saint-Honoré 5 à Neuchâtel

ç̂ytlMwd vend non seulement des machines &
écrire, mais les entretient et les répare dans son
propre atelier.
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I k
Ford Anglia

6 CV, 1956, belge, 2
portes, peinture neuve

SEGESSEMANN
* Fils

GARAGE
DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91

Grand choix
d'occasions

Facilités de payement
Exposition en ville
Place-d'Armes 3

!¦ ;¦¦¦ «IIIy IMII mm IIIH P' — » ' a,a,„_._...... r̂

VENTE et SERVICE
Pièces détachées

GARAGES SCHENKER
Hauterive

EXPOSITION PERMANENTE DE VOITORES D'OCCASION-ÉCHANGE - CRÉDIT

| , BRUNS GRAND TOURI5M2

/A JF"̂ ^  ̂ ^PEUC;EOT|
__j_______MJMHBMS["gil Sécurité
^H . WB-mmWrWIKiJI Confort

G È z Ê E3 i ïfl0^§&H ' W-BBÊ-B- îfË^̂ I-
BSSÈ

i Economie
"'"miM ((SLç__j ¦ IISHJI^̂^ ^̂ Robustesse

H 9 CV - 4 portes - S places. Occasions récentes, modèles 1961 et 1962, vendues ElKwW: 1 avec garantie de trois mois, à des prix de fin de saison. Demandez liste !?*#«? NI avec prix , ou venez voir et essayer à l'agence PEUGEOT DE NEUCHATEL, ^wkj r ! ;
i I J.-L. SEGESSEMANN & FILS, GARAGE DU LITTORAL, Plerre-à-Mazel 51 Xjr Y.
9 Facilités de paiement Tél. 5 99 91 J?

I EXPOSITION EN VILLE, PRÈS DE LA PLACE PURY: PLACE-D'ARMES 3

A vendre

HILLMAN
1956, 7 CV, deux pneus
neige, batterie neuve,
1000 fr. — Tél. 6 36 64
aux heures des repas.

I À  

vendre à des prix avantageux

P N E U S  M I C H E L I N
pour voitures suivantes

Citroën 2 CV 125 x 400 prix pour 4 pièces 182.—
Alla Romeo 2600 165 x 400 > > » 343.—
Citroën ID et DS 165 x 400 > > » 343.—
Lancia Flavia 165 x 380 > > > 330.—
Ford Fairlane 750 x 14 > » > 465 
Ford Zéphyr 670 x 13 > > » 322 
Opel Capitaine 700 x 14 » > » 348 
VW 1200 560 x 15 > » > 260.—
Opel Record 500 x 13 > > > 242.—
Fiat 1100 520 x 14 > » > 190.—
Fiat 1500 560 x 13 > » J> 224.—

GARAGE ÉLIT E
MARCEL BOREL

Faubourg du Lac 29 NEUCHATEL p 5 05 61

*L J

OCCASIONS
RENAULT 1 CV 1959 - 1060
DAUPHINE 1959 - 1962
RENAULT R 8 L  Direction 1963
RENAULT FLORIDE 1961
RENAULT FLORIDE S 1962
CITROËN 2 CV belge i960
VW LUXE 1956
FLVT 600 D ¦ 1961
FIAT 500 JARDINIÈRE 1961
SIMCA 1000 G. L. 1963
MERCURY COMET, état de neuf 1963

REPRISE — GARANTIE — CRÉDIT

ORANDS GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34-36 - Tél. 5 31 08 - Neuchâtel

A vendre : ;

Auto YW
modèle 1200, année 1961, couleur beige, 4 vi-
tesses synchronisées, pneus Michelin X, ra-
dio, 42,000 km, avec plaques et assurance
payées jusqu'au 31 décembre 1963. — Prix
4300.— Téléphoner au 8 27 61.

¦ OCCASIONS]
Alfa Ginlia Sprint 1962

fg PORSCHE SUPER 75 1960 ||HI SOÏCA 1000 G. L. 196:5 M

Il SIMCA Montlhéry 196 1 M
I 30,000 km. Radio , ceintures

' FIAT 600 D 1961 §9
SIMCA Ariane 1962 m

m& 6 places. Etat impeccable. pII SIMCA Cïmmlj ord 1961 i
Ifi 29,000 km. Radio.
|| DAUPHINE T. O. 1958 ,

Garantie minimum de 3 mois
Essais sans engagement

Larges facilités de paiement

I Ê BI Gara g e 1
I IRHKI Hubert Patthey i

I lll wemiQmèm- TéL (038) 5 3() 16 11

A vendre

OPEL RECORD
1954, moteur neuf .

Fr. 800.-
Tél. 5 03 03.

A vendre

VW 1959
de première main , toit
ouvrant, ceinture de sé-
curité, 39,000 km, très
bon état , 3000 fr. Mme
Baumann, tél. 5 08 88.

A vendre, coupé

ISAR
G0GG0M0BIL

à l'état de neuf , + 2
roues avec chaînes. —
Adresser offres écrites à
H O 4587 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

TAUNUS 1956
en excellent état, prix
intéressant. — Paire of-
fres sous chiffres J B 4590
au bureau de la Peuille
d'avis.

Ford Cortina
7 CV, 1963, blanche,
2 portes, intérieur
rouge simili

Segessemann
& FUs
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Facilités de paiement
Exposition en ville
Place-d'Armes 3

VW 1500
19,000 km, en parfait
état, à céder pour cause
de départ à l'étranger.
Tél. 5 60 30.

Ford Fairlane
type VICTORIA, 1956,
70,000 km garantis, In-
térieur cuir, pneus neufs
Overdrive, radio, voiture
impeccable, prix intéres-
sant. — Tél. 6 45 65.

A vendre un

moteur Simca
flash entièrement révisé,
800 fr . — Tél. 6 93 64.

OPEL CÂRAVÂM
1959

56,500 km,
à l'état de neuf ,

avec garantie

GARAGES SCHENKER
H A U T E R I V E

Tél. 7 52 39

A vendre

RENAULT
DAUPHINE

1956, moteur 20,000 km,
en bon état.

Fr. 8S0.-
Tél. 5 03 03.

A vendre

Renault
Dauphine

modèle 1962 . 25,000 km ,
radio, toit ouvrant. Prix
intéressant. Garantie 3
mois. — Garage Elite ,
fbg du Lac 29, tél. 5 05 61.

VW
modèle 1953, très bon-
ne présentation , intérieur
similicuir, bon état de
marche et d'entretien ,
1500 fr . — Tél. 6 45 65.

A vendre,
pour cause spéciale,

CAMION BEDFORD
1961

Charge utile 3500 kg
Prix très intéressant

GARAGES SCHENKER
H A U T E R I V E

Tél. 7 52 39

>1 i

I A fout acheteur d'un \
TÉI JCI/ICÈff D I' « âP" B Bf0 tsar S âa SS,33 m Sa BsFW i

i v
S en plus de tous nos avantages... |

| UNE JOYEUSE SURPRISE VOUS ATTEND !
>j »

'-. é ]  . ; i | 1̂ 1 norme à partir de 
;

) UH S \ B» WOB _t_^ __SK\ i

I l I ¦¦ I . ¦ ' 598.- !
• I ? France-Suisse à partir de \

| I [ J ; j 1048.-
! S 1 Grand choix \
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i Crédit avantageux Parcage facile [£] J
| Location - vente Saint-Biaise
I Facilités de paiement Ruelle du Lac 10 - Tél. 7 42 30

l j
\ TÉLÉVISEURS - RADIOS - PICK-UP - ENREGISTREURS - DISQUES - MEUBLES
i . isaBggsgaiaBBaaBBSBSBEaBs ^̂

BATTERIES
6 volts, dès 64 fr.

12 volts, dès 68 fr.

I HAGEN r&
NBATTERIE/

Qualité + Garantie

I. Gharmiliot
Tél. (038) 4 02 43
Rue de l'Orée 32

NEUCHATEL

Fr. 600.—
4 CV RENAULT, bon
état de marche et d'en-
tretien. — Tél. 6 45 65.

A vendre

2 pneus neige
135/400, en très bon état.
Prix 60 fr. — Tél. 6 38 61.

A vendre

RENAULT R 8
modèle 1963, 11,000 km,
reprise possible. — Tél.
7 52 70.

A vendre de première
main

CITROËN ID 19
1962, 50,000 km, jaune/
blanche, très soignée. —
Tél. 5 03 03.

A vendre

Peugeot 404
modèle 1962 ; 32,000 km.
Prix à discuter. — Tél.
7 71 94.

A vendre

OPEL
CAR AVAN

1962, Jaune, 35,000 km,
en très bon état. — Tél.
5 03 03.

A vendre

Opel Kapitàh L
1961, toit ouvrant, beige,
état Impeccable. — Tél.
5 03 03.

A vendre

VW
de luxe, modèle 1963,
3000 km, comme neuve.
Tél. 7 52 70 .

A vendre

PEUGEOT 403
modèle 1960, en très bon
état. Prix intéressant. —
Tél. 7 52 70.

A vendre

Opel Rekord
1700, 4 portes, 1962, bleu-
blanc, 35,000 km, cein-
ture de sécurité et radio,
en parfait état. — Tél.
S 03 03.

PENOENTIFS V
^ 

^ \~f
BRECHES
LAMPES

CufvRES
ÊTAliVa

CELLIERS

* jfr ̂ eaux aPPréciés chez le spécialiste... J
•y C dÊff ]  ® *es beaux bas • les belles chemises yL
_ $f i : •'/  / © les gants chics • les cravates chics 

^k
^ j ' j / Lingerie - Foulards - Sous-vêtements *T

r- Wjl L|. En exc lus iv i t é : les tricots « Alpinit » y^-¦¥ ^WSSI A l  m» I Se>'on 12 >̂ï JB> A la Belette g>yZ ï

A vendre
un tour avec moteur et
accessoires. Longueur du
banc : 50 cm. — Tél.
5 40 39.

A vendre des

PEINTURES
Prix très intéressants. —
M. Otto Grimm, Grand-
Rue 2, Neuchâtel.

MEUBLES
D'OCCASION

A vendre : armoires à
deux et trois portes, lits,
meubles à chaussures et
combinés, table de salle
à manger, petites tables,
tables de nuit, etc., en
frêne blanchi, hêtre et
noyer. Conviendrait pour
cadeaux. Bas prix. —
Tél. 6 45 45.

ARMOIRES
bois dur, 2 portes, rayon
et penderie,

Fr. 165.-
(port compris)

KURTH,
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A vendre

MANTEAU
de cuir brun , taille
moyenne, prix intéres-
sant. — Tél. 6 77 64.

POUSSETTE
moderne, pliable. Prix
avantageux. — Cham-
préveyres 20, apparte-
ment 12.

On offre k vendre col-
lection de

timbres-poste
au plus offrant. — Tél.
6 44 37.

Poussette
pousse - pousse en bon
état , à vendre. — Claude
Maire , Parcs 105.

A vendre une

POUSSETTE
R o y a l  - Eka , blanche,
pliable, 150 fr. — Tél.
6 38 10.

A vendre

ENREGISTREUR
4 pistes stéréo, état de
neuf . — Tél. 6 91 61.

A vendre un

SOMMIER
métallique avec matelas,
crin animal en très bon
état — TéL B 77 70.

£ Retard des règles ?

I

P E R I O D U L  est efficace «*.
en cas de règles retardées et difficiles. InS
Pharmacie THr'LEHMANN - AmreinT gna
spécialités pharmaceutiques, j

¦̂ t Ostermundingen (BE). ^^' ] : n su ®

A vendre, en très bon
état,

machine à laver
pour 3 kg de linge, avec
chauffage et calandre.
Prix 220 fr. Tél. 7 57 76.

A vendre belle

ROBE DE SOIRÉE
très peu portée, taille 40-
42. — Tél. 5 71 39.

A vendre à bas prix
petit FOURNEAU
brûlant tous combus-
tibles. — Rue du Châ-
teau 20.

PATINS
blancs No 33, à l'état de
neuf , à vendre. — Tél.
8 43 38.

A vendre

belle armoire
moderne, 2 portes, pen-
derie, tiroirs et rayons.
— Tél. 5 42 03.

A vendre

fourneau
à mazout

La Couvinoise, ainsi
qu 'un

fourneau-
potager

bols et charbon Eskimo.
— François Richard ,
Prêles.

HABITS
pour h o m m e , taille
moyenne : 1 manteau
noir , 80 fr. ; 2 complets
foncés 70 et 40 fr. ; 1
complet gi'is 30 fr.; pour
dame : robes tailles 44-
40, 50 fr. ; 3 deux-pièces
taille 42. 50 et 30 fr. ;
blouses et robes d'été, à.
bas prix. — Tél. 5 42 72
dès 13 heures.

Les savoureuses j

tresses
an beurre

pour
le petit déjeuner

chez

(jJc&ckA,
l PATISSIER J

A vendre 2 complets
presque neufs, un man-
teau et un veston, le tout
100 fr. — Orangerie 4,
2me étage, droite.

A VENDRE
COMMODE BOIS

clair , glace 100 X 75 cm,
2 buffets de service, lam-
pe de salle à manger,
vitrages pour larges fe-
nêtres. — Téléphoner le
soir ou samedi jusqu 'à
16 heures au 5 19 26.

A vendre une

cuisinière
électrique

Sursee, 3 plaques, com-
binée avec potager à
bois, plaque chauffante
et un Granum No 2, à
charbon . Prix à discuter.
— Tél. 7 55 56.

A vendre

PATINS
de hockey No 35 ; radio,
3 longueurs d'ondes, en
bon état , 90 fr. —
Tél. 5 28 19.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

A remettre, à la Chaux-de-Fonds, de toute
urgence, pour raison de santé,

PENSION
de très vieille renommée, avec patente pour
débit de vin. Reprise 30,000 fr., cave, mar-
chandise et agencement compris. Possibilité
d'arrangement avec personne solvable. —
Ecrire sous chiffres A. G. 4566 au bureau
8e la Feuille d'avis.

A remettre commerce de

laiterie
et alimentation. Affaire importante. Situa-
tion privilégiée et de très bon rendement.
Capital nécessaire environ 90,000 à 100,000 fr.

Faire offres sous chiffres P 6306 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

1 El' '

r L;&
i 

^^r

Caniches
Encore de beaux nains

et petits-moyens, pure
race, 150 fr. — Case
postale 1446, Lausanne 1.

A vendre, ou à débar-
rasser, contre frais d'In-
sertion une

machine à laver
hydraulique, un ouveau
en bois 80 cm de dia-
mètre, 60 cm de hau-
teur, un chevalet & les-
sive. Le tout en bon état.
— S'adresser (le matin)
aux Carrels 11, Peseux,
rez-de-chaussée.

A vendre

quelques centaines de
sapins de Noël

ainsi que

6 stères de branches
de sapin blanc

Tél. (037) 6 51 SB.

A vendre

ACCORDÉON
diatonique, 5 registres, en
parfait état. — Télé-
phoner au 5 88 81 pen-
dant lea heures de renas.
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\ ,  ̂ . Avant le repas de 
Noël, serv ez CYNAR,

| l'apéritif toujours apprécié !
I '̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ A A vos amis, offrez du CYNAR dans le magnifique

Ê̂^̂ m^̂ ^̂ ^̂ Ê emballage de fête contenant aussi

i ^^M I 
CYNAR -apéritif à 

base 
d'artichauts- <""•' J%k

Y , ' ¦ iWÊSÊz  ̂ 1 T-t A . » ^ -111 magasin* spécialisés
j^^M^̂ ^^fc,̂ ^  ̂ de 

j oyeuses 
Fêtes ! Il et L droguerie.

'̂ ^^WY. ^WjB^^
^^^^^^h^^^^^^^ ^, j^ À &êiÊÈÊ_¥ ^_ \m_{ \__ \_ \ .v* -J'W IflÉ» K̂369 IHïll§Hra«ÉÉâB îf^^Hfl8B i V*i ";: " ' ¦ '<** ¦" -""K •fi 'i- w ¦̂'¦A '̂ 3 HH &̂ S

^^WH-jJitji* . « B M̂J^KW^̂ Î̂ agg ' ' ' y f̂y f ______ \^M!Ë_\\\ WWwlÊUËÈË ''"S?̂  fc*' ' i*-:' £§PK aK - ''•Vs. - ' 'î'S'Ki^ O1''̂  HKI^Ë^^^^K

ïùbr "' ' '"' ^̂ H M̂
IBE^̂ ^̂ H ; '''^'BrallJJËffl I '̂ ^^^^Mt '̂ * '¦¦¦*¦¦"• ¦'¦ \\\\\\\\ &̂S&ESÈÈÊê "̂ WMJmm^m^^^- HaffiSH B̂EBHKBI * WBBSfiS IBflBaCTll'ffl̂ L^̂ BB BfflME W^il^

-;̂ S|̂ ^^p*̂ ^  ̂ HNR •'¦ '¦%, '¦,.¦¦ "iJk&W' ¦- » ",. . .* T y ': 'y Sujj f ^^^^^^^k^^"'̂
:^«

Concessionnaire pour le canton de Neuchâtel (la Chaux-de-Fonds et le Locle exclus) :

VIQUOE S. A. - Ecluse 21-23 - Neuchâtel - Tél. (038) 519 27
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Grand choix de viande pour les fêtes
Bœuf - Veau - Porc - Agneau -
Poulets et lapins frais du pays -
Jambons - Jambonneaux - Palettes
fumées - Langues de bœuf

Boucherie - Charcuterie

P.-A. BOSS
Rue de la Côte 68 - Tél. B 20 60

^̂ — ^^^& ^̂ liv / ^ _̂ t_ \_ \_wW\\WA *̂ ^

BBBBf \ ^̂ ^K

* ••

se p rof ile au f irmament de cette f i n  d'année 1963. Les commer-
çants de cette p age, en s associant à votre j oie d'off rir , vous

ont p rép aré un choix de cadeaux qui p orteront au loin
la renommée de votre gentillesse et de votre hon

goût. Faites conf iance aux adresses de
cette p age. Elles sont un gage de

qualité et de p rix avantageux.

^L- CHOIX INCOMPARABLE EN
Brosses à cheveux
(véritable sanglier)
Peignes
Blaireaux
Brosses à habit
Brosses pour massages
Voyez notre vitrine

Brosserie j f êi J v c&ek
NEUCHATEL - PLACE DD MARCHE

Vis-à-vis de la maison des Halles
Maison fondée en 1897

*
Conserves 9 Vins fins
Charcuterie • Pralinés
Biscuits fins 9 Chocolat
Fruits et légumes, etc.

Epicerie

B. Walthert-Richème
Evole 35a - Tél. 5 24 35

Un cadeau artistique
toujours apprécié

DANIEL COSTE
Encadrement - Dorure

Gravures anciennes
Reproductions encadrées

Château 2 — Tél. 5 44 48 — Neuchâtel

\ La chaussure élégante, sacs, bijoux
fantaisie, bas et autres cadeaux
<Boutique> se trouvent à :

L F  
C^  A O 

Dl 'K l  
Sainf-Maurice 1

' *—' ^—*' * *  ̂" ¦ *  ̂ On réserv e pour les fêtes.

yy. -

Faites plaisir...

avec un beau vélo

ALLEGRO
Modèles enfants à partir, de Fr. 150.—

A. GRANDJEAN
Seyon 24a Neuchâtel

Chaque immeuble
en construction s'équipe

d'antennes collectives
Seul un spécialiste,
concessionnaire PTT ^̂ aqui garantit son ^HSk
travail, _é3mt \n___.
satisfait toutes _A__\fyf 'fff f̂Ba
les exigences >^H' Y: - X •- '̂ ^

SAINT-BLAISE TÉL. 7 42 50
Installation — Service d'entretien

Installation d'antennes générales
sur tout immeuble

A votre disposition Maurice GROS

* POUR VOS REPAS DE FÊTES :
Grand choix de viande de Ire qualité : BŒUF - VEAU - PORC - AGNEAU - Jambons !
Palettes - Fumés - Langues de bœuf fraîches et fumées - Charcuterie fine - Salamis
Lapins frais du pays - Poulets - Canards - Dindes - Garniture de vol-au-vent , etc.

Boucherie-charcuterie C. SUDAN
Avenue du Vignoble 27 - Tél. 5 19 42 - Service à domicile

A l' occasion des fête s de
f in  d'année, accordez vo-
tre confiance à une mai-
son p lus que centenaire
pour l'achat de vos

meubles de style
et modernes

Tapis - Rideaux,
Cuivres - Etains

Ameublement
O. Vœgeli

Quai Godet 14-Tél .  S 20 69
Neuchâtel

*

Toutes les

spécialités
de fêtes

vous . les trouverez à la

Confiserie-Pâtisserie

P. HESS
NEUCHATEL - Rue de la Treille 2

*

Les belles f leurs
chez le spécialiste

MAISON HESS
Treille 3 - Tél. 5 45 62

Maison fondée en 1870

RAJE UNIE ET EMBELLIE

par une nouvelle coiffure exécutée chez

Amétie Scf unoik
COIFFURE

Neuchâtel Tél. 5 27 81 Poteaux 3

mÊÊ§^\r/? ./ Magnifique

4Ëf ilHljf c &J / l ? /d £ £ ' /  de spécialités
ŝïAJ M̂ ĉrttf Cf ùcy pour Ieg fêtes
11 "̂ TEMPLE NEUF-TEL. 5.16.72

Ses fromages de dessert français
Ses grands vins de bourgogne et de bordeaux

Ses pots de thé de Chine

Pour Noël , vous trouverez

An
Visait

Sauoage
LE SPÉCIALISTE DE LA FOURRURE

un choix incomparable
de fourrures élégantes
et de qualité

Grand-Rue 1 NEUCHATEL
Immeuble Walder Tél. (038) 4 16 30

_ -

jjjj Cadeaux utiles

*K Mouchoirs
i *% Nappage
^^ Linges
t/) Echarpes mohair
C Couvertures de laine
fÇI Couvertures

j j™ de voyage
Couvertures pour

1 enfants
<

% ^j %  Neuchâtel Seyon

i 

•
Vous désirez... j
être conseillé...
être bien servi...
être satisfait...

RADIO-MÉLODY
et son personnel qualifié
sont à votre service pour
répondre à vos désirs.

Flandres 2 Neuchâtel

Mesdames !

f.

Pour Noël, faltes-'vous :
. 

^
offrir ,une r av i s san t e
COMBINAISON OU une
PABÛRE provenant des
meilleures marques.
Hanro - Molli - Yala
•Silhouette.

Un cadeau de goût... i
Nos superbes CHEMISES
DE NUIT pure soie, U- i
non ou nylon ; beau
choix dans tous les

Notre rayon de COR-
SETS, GAINES et SOU-
TIENS-GORGE est au
grand complet.

Àu Corset d'Or
Rosé-Guyot Epancheurs 2

spécialisé dans les '

PANIERS GARNIS

JENNY-CLOTTU
Place Pury - Tél. 5 31 07

Neuchâtel

Un pétillant

F. SpichïgGr "TL™ vieux
vins français

Neubourg 15 D'excellentes
Tél. 5 15 12 ? excellentes

liqueurs pour
tous les goûts

Notre devise i

LA QUA LITÉ 
^

/If Suce. H. Perriraz
J§F Rue de l'Hôpital
 ̂ NEUCHATEL

"k
Fred Kunz

Tap issier-décorateur
vous offre un grand choix
de

meubles de style
lampes de table,
objets divers, etc.
Cadeaux toujours très ap-
préciés

Rue Haute 15 - Tél. 6 33 15
COLOMBIER

•
Laiterie de la Treille

W.BILL
La source
du bon f romage

•
Biscômes - Desserts fins - Moulages et
bonbons au chocolat maison • Bouchées
à la reine - Petits pâtés - Ramequins
Bûches de Noël - Tourtes - Glaces, etc.

ffiUtët 1
Tél. 6 91 48 0

Pour votre petit déjeuner
n'oubliez pas
nos fameuses taillaules
et tresses au beurre

Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room

A. KNECHT
Place du Marché
Tél. 5 13 21



Nous avons ^SjSèB
tous besoin Èœas|
du soleil d'altitude w

En vente dans les magasins
spécialisés

\P
Z Prospectus et adresses par
O SIEMENS S.A. Dépt SRW
O. 1, chemin de Mornex Lausanne
5 Nom:
O 7̂  '
Q Adresse: 

^Éfe ĵp  ̂
Paul 

Schœllv f
- m
Q;: toujours honoré d'être en tout temps à votre disposition pour l'entretien Z
J*j e/ /a réparation de votre véhicule —I

UJ ?0

" Service prompt et soigné T
ë Voitures de location à disposition m
j- m
f^ Prenez rendez-vous à la 

2

' CARROSSERIE SCHŒLLY l
Q_ Q>

|j PORT-D'HAUTERIVE Tél. 5 93 33 NEUCHATEL §
H S

TÔLERIE - PEINTURE - SELLERIE - TÔLERIE - PEINTURE - SELLERIE

Le droit en Angleterre
Conf érence à l 'Un iversité de Neuchâtel

par M. Kahn-Freund
Le professeur Obto Kahin-nFreund, die

la faioulité de droit de Londres, la
« Londcm School of Economiic's », a
fait ses études en Alllemaigne, à Franc-
fort notamment, où 11 a obtennj . son
doctorat. ___ pont qu'il a jeté mer-
credi à l'intention des étudiant» de
la faculté d» droits de l'Université
de Neuchâtel, entra l'Angleterre et lie
coinitinenit, reposait sur dies piliers
solides.

M. Kahn-Freund s'est attiré une
réputation mondiale pair ses traivaux
dans les domaines du. droit privé et
die lia législaition 'Sociaile. Son exposé
sur « Le Développement récent du droit
de la faimiiMie en Angleterre » fut aussi
un brillant exercice sur le thème
du droit comparé. Des dispositions
légales fort différentes ont cours
à Pinitérleiur même du Gommonweailth.
Daims le domaine du droit civil, 11 exis-
te par exemple certains mainliaigeé
en Ecosse...

L'étudie du droit anglais n'est pas
aisée, et le comtiuenta! qui découvre
lia motion britannique de domicile
y perd parfois son liaitln. Les nou-
velles dispositions diu droit de la
famille, souples et parfois audacieuse,
n'ailllaient-elles pas compliquer encore
les rapports de droit internati ornai!
privé ? C'est une question qui peut
ressortir des . exemples, d'une légEsffl
latiun fort différente de la nôtre, que
fournit le conférencier.

Mais l'analyse en profondeur dm
développement du droit de la fa-

mille en Angleterre faite par M.
Kahn-Freund appelle une conclusion
positive. Il y a toujours plus d'inter-
férences entre la législation sociale
et ie droit de la famille. Les juristes
de tous les pays doivent s'adapter
à urne évolution sociale qui est par-
tout semblable. En Angle terre comme
chez nous , l'accroissement du bien-
être de la population, l'augmentation
du nombre des femmes mariées qui
travaillent, les progrès de la légis-
lation sociale sont semblables.

Cette évolution semble être mar-
quée principalement par unie tendano»
vers une égalité toujours plus com-
plète du mari et de la femme de-
vant la loi . Les droits de la femme
paraissent d'ailleurs pins grands ea
Angleterre que chez nous . Empressons»
nous cependant d'ajouter qu'une ré-
forme du droit de la famille est t
l'étude em Suiwse.

Le professeur Kahn-Freund suit, en
un français vivant, captiver son ara-
ditoire, aiuquel H fit don d'un expcwii
très savant sons une forme plaisant».
S'il admit que les juristes (et pai
seulement Anglais) méprisent parfodi
un peu trop les sociologues, M. Kmihnr
Freund affirma cependant avec beau-
coup de chaleur que la politique,
qu'elle soit conservatrice, travail lllistn
ou libérale, n'a jamais influencé liei
législateurs d* son pays. Voilà qui,
à la veille dot élections parait ras-
surant...

OH.

Ombre et lumière à l'assemblée
de la Compagnie des Vignolants

A Corcelles-Cormondrèche, seule commune dont les armoiries p ortent des cep s de vigne

La Compagnie des Vignolants du
vignoble neuchâtelois a tenu le 6 dé-
cembre sa 13me assemblée d'automne
à Corcelles-Cormondrèche. Une centaine
de membres — qui sont, rappelons-le,
les conseillers communaux des villes
et villages viticoles — se sont réunis
dans la salle du Conseil général pour
les affaires sérieuses, puis dans la
salle de gymnastique pour les occupa-
tions joyeuses, non sans avoir visité
les caves du ressort communal, comme
le prescrit l'article 9 de la charte de
1951.

Le rapport
du grand chancelier

Annoncés par la trompette, les IV
Ministraux, dans leurs robes jaunes
et rouges et aux chevrons du pays,
présidèrent d'abord l'assemblée. M.
Jean-Pierre Baillod, grand chancelier
et animateur infatigable de la com-
pagnie, présenta le rapport annuel.

L'année 1963 a débuté pour les Vi-
gnolants par la pert e d'un ami véri-
table, le peintre Ferdinand Maire, qui
fut l'actif conseiller du Salon dés
trois dimanches et dont une exposition
rétrospective honora la mémoire. Au-
tre deuil : le décès de M. Henry Wuil-
loud, pur Valaisan, qui gardait une
petite place en son cœur pour notre
vignoble. Il est malheureux toutefois
que nous n'honorions nos grands hom-
mes que lorsqu 'ils ne sont plus. C'est
pourquoi les IV Ministraux ont décidé
de consacrer le prochain Salon des
trois dimanches au peintre Octave
Matthey, « qui consacre son ta-
lent à la représentation des choses
visibles et non aux fumées de l'es-
prit. »

M. Jean-Pierre Baillod remercia la
commune de Cortaillod d'avoir si bien
maintenu le cep pendant cette année,
et il passa en revue toutes les mani-
festations auxquelles participa la Com-
pagnie des Vignolants et celles qu'elle
organisa. Et pour finir, il annonça la
venue à la prochaine assemblée de
printemps d'une délégation des «Grands
ducs d'Occident ï , de Dijon.

On entendit ensuite le rapport finan-
cier de M. André Ruedin, grand maître
des clés du coffre.

Remise des pouvoirs
Avec le cérémonial d'usage, le gou-

verneur sortant , M. Robert Comtesse,
de Cortaillod, remet le cep, Insigne de
sa fonction, à M. Jean-Louis Perret,
président du Conseil communal de
Corcelles-Cormondrèche, tandis que M.
Constant Pochon transmet à M. Albert
Niklaus la clé (symbolique) de la
cave.

L'allocution
du nouveau gouverneur

M. Jean-Louis Perret, nouveau gou-
verneur, prononce alors une allocu-
tion qui va plus loin qu'un propos de
circonstance. S'il préside la commune,
il est aussi viticulteur. Après avoir dit
sa fierté d'arborer la tenue flam-
boyante aux anciennes couleurs de
notre petit pays, il fit l'historique de
Corcelles-Cormondrèche, entouré de vi-
gnobles depui s des temps immémo-
riaux. En scra-t-il toujours ainsi ?
Laissons la narole au gouverneur :

Nos coteaux ,
proie des chardons
on des bâtisseurs

Aujourd'hui , le phénomène d'aban-
don de la vigne , de la disparition des
vignerons professionn els, phénomène
troublant qui s'amorçait depuis p lu-
sieurs années , s'est précip ité dange-
reusement.

Nos coteaux deviennent la proie des
chardons ou des bâtisseurs. Parmi ces
derniers , beaucoup sont d'honnêtes gens,
qui à la faveur  de la haute conjonc-
ture couronnent leur carrière et réali-
sent le rêve de leur existence en pre-
nant p ied sur notre terroire hosp italier.
Mais il se trouve aussi des sp écula-
teurs de tout acabit, disposant de
moyen* extraordinaires, acquit l'on ne

sait comment, dans tous les cas pas
en maniant le rabelet , et qui contri-
buent à créer le renchérissement du
coût de la vie et la situation faussée
que nous déplorons.

Bref ,  aux abords des localités , les
maisons croissent comme des champ i-
gnons, gri gnotant sans merci le ter-
rain viticole.

Ferons-nous grief aux vieux vigne-
rons, usés par le travail , si , arrivés à
l'âge où. beaucoup de nos concitoyens ,
délestés de tout souci , jouissent d' une
retraite méritée , eux, ils se voient con-
traints de vendre parcelles par par-
celles, la terre qu 'ils avaient cultivée.

Ce n'est p as sans un serrement de
cœur, tandis que leurs force s décli-
nent qu'ils se sé parent bribes après
bribes de ce qui f u t  leur joie et leur
f ier té , pour pouvoir survivre bien mo-
destement jusqu 'à ta f i n  de leurs
jours .

Propriétaires terriens, héritiers d' un
cassé heureux, de traditions séculaires,
ils n'ont p lus de descendants disposés
à poursuivre leur œuvre.

Il n'y a p lus de jeunes qui s'intéres-
sent encore à ta vigne. Chacun prétend
s'orienter vers des professions moins
ingrates , p lus relevées et surtout p lus
rémunératrices. On a tendance à mé-
priser les métiers manuels, pour re-
chercher ce qui est intellectuel ou ce
qui paraît l'être. On n'aime p lus guère,
se salir les mains et pourtant les mains
sales ne sont pas toujours celles que
l'ont croit ou que l'on voit.

Le fond du problème :
déséquilibre économique

Le fond  du problème cependant ré-
side essentiellement dans un désé quili-
bre économi que , dans la disparité f l a -
grante existant entre ta prosp érité g é-
nérale et ta situation de la viticulture.

Tout travail mérite son salaire , tout
e f f o r t  sa récompense . C'est ce qui est
admis et pratiqué dans tous tes sec-
teurs de notre économie.

Pour la viticulture, c'est hélas d i f -
férent .  Que le vigneron , même sans
gel et sans grêle ne couvre pas ses
frais  dt culture , durant de nombreuses
années, personne ne s'en soucie.

L» viticulteur suisse avait p lacé de
grands espoirs dans Vordonnance f é -
dérale du 18 octobre 1953, ordonnance
communément appelée «Statut du vin».

Hélas , il fa l lu t  vite déchanter. Une
seule chose de ce document est posi-
tive et a donné de bons résultats, c'est
l' encouragement accordé à la vente du
raisin de table. Pour le reste, ce n'est
qu 'une infâme fumisterie destinée avant
tout à favoriser tes situations acquises
des importateurs de vins étrangers et
à ménager leurs intérêts.

Chez nous, comme ailleurs, et mal-
gré les beaux principes de justice et
de solidarité dont on se gargarise, ce
qui fa i t  poids c'est la puissance f inan-
cière et ta puissance électorale , c'est-
à-dire Forgent et le nombre. Or , com-
me les vignerons ne disposent ni de
l' un , ni de l' autre , leurs justes cris
d'alarme ne rencontrent pas d'échos.

Est-ce en e f f e t  proté ger et encourager
la viticulture indigène que de décréter
arbitrairement des zones viticoles res-
trictives ; que de faire  arracher des
vignes existantes, voire même par des
moyens brutaux et barbares comme en
Valais ?

Est-ce encourager ta viticulture que
de f ixer  des prix de prise en charge
à des tari fs  de famine ? Du pas dont
vont les choses , il est à prévoir du
reste que dans notre canton , nous
n'aurons plus jamais recours à cette
disposition humiliante; for t  heureuse-
ment .

Enf in , pourquoi ne tient-on pas
compte des fra is  de production dans la
fixation des prix indicatifs ? Sur ce
point particulier , le p lus important , on
ignore la loi, depuis 10 ans, d' une f a -
çon délibérée.

C'est ainsi que dans notre pays qui
se g lorifie de porter secours aux pays
sous-développ és, on prête attention aux
problèmes de la viticulture.

Après une année d'épreuves
En cette f i n  d'année 1963, année

d'épreuves sans pr écédent, nos vignes
app araissent saccag ées , désormais, a f -
faibl ies  et mortes en partie.

L» vigneron examine ses ceps avec
inquiétude et désarroi. Il les voit com-
me un p ère de famil le  verrait ses in-
fants  à ta suite d' une grave catastro-
p he ferroviaire : f a n  n'a p lus de jam-
bes, Vautre plus de mains , plus de
bras, un autre a perdu la vue. Ces en-
fants  seraient tous des infirmes, des
éclop és, des invalides , des diminués.

C'est ainsi que se présentent nos vi-
gnes ctuellement. Elles p euvent être
encore comparées à un peup le qui sort
de la guerre et dont beaucoup parmi
les hommes qui ne sont p as morts,
restent boiteux, manchots, gravement
atteints dans leur inté grité et leur vi-
talité pour le reste de leur existence.

Avec la vign e, que faut-il fairt  t

Tout arracher ou essayer de ménager
encore quel que chose, faire  des rem-
p lacements , replanter et avec quoi ?
Et durant cette p ériode creuse , com-
ment vivre ?

Ces questions , tes vignerons encore
f idè les  à la tâche se les posent avec
anxiété. Leur f o i  et leur courage sont
ébranlés.

L'intervention de l'Etat
Ces questions ont été posées à l'Etat.

Puisque l'Etat dispose d' une législa-
tion sur la viticulture , puisqu 'il inter-
vient souvent en de nombreuses ques-
tions très détaillées , restrei gnant for -
cément les libertés individuelles , il
lui appartient maintenant aussi da sa

Le nouveau gouverneur de la Compagnie des Vignolants, M. Jean-Louis
Perret, président du Conseil communal de Corcelles-Cormondrèche (à
gauche), prononce son allocution d'investiture. Au centre : son prédéces-
seur, M. Robert Comtesse, de Cortaillod. A droite : M. Albert Niklaus,

nouveau maître des clés... de la cave.
(Photo Avipress, J.-P. Baillod)

soucier sérieusement de l'avenir du vi-
gnoble neuchâtelois d' une part , et du
sort présent et f u t u r  des vignerons
d'autre part.

Le Grand conseil a pris connaissance
avec attention de la situation trag ique
de notre vignoble.

Il a chargé g énéreusement la gou-
vernement d' y porter remède dans la
mesure du possible.

Aveo un peu d'hésitations et d' em-
barras , vu la comp lexité du problème,
certaines dispositions ont déjà été ar-
rêtées.

Que l' aide qui sera accordée au vi-
gnoble ne soit pas entachés da trop
de restrictions, qu'elle ne soit pas as-
saisonnée de trop de conditions, da
recommandations, de critiques et de
menaces , c'est ce que nous souhaitons,
sinon , elle garderait un goût amer et
un caractère humiliant.

Demander l'aumône, recevoir une
aumône n'est jamais chose facile et
gaie. Il  f a u t  faire  abstraction da tout
sentiment d'amour-propra. C'est alié-
ner une fo is  de plus une parti» de sa
liberté et de son indépendance.

Cependant , si le vignoble neuchâte-
lois veut revivre, même diminué en
surface , même amputé gravement ici
et là, il est absolument indispensable
que l'Etat intervienne aveo générosité
et e f f i cac i t é .  Les moyens nécessaires
existent.

La roue tournera
Messieurs les Vignolants , jusqu 'à au-

jourd'hui , nous avons toujours vu nos
manifestations se dérouler dans la
gaieté et l'insouciance. Nous avons cé-
lébré nos vins et nos coteaux par la
poésie et la musique , dans une am-
biance de reconnaissance et d' espérance.
Ce soir , j' ai peut-être commis la mala-
dresse de vous donner une note som-
bre.

Mon intention n'est pas de ternir la
joie que nous avons d'être réunis. Je
ne voudrais surtout pas vous couper
l'app étit avant notre repas en commun,
ni vous Ôter te goût du vin ou vous
laisser croire qiiun jour viendra oil
nous ne trouverons p lus de « Areu-
châtel *.

Non , Messieurs les Vignolants , au
point bas da nos misères actuelles, je
suis persuadé que la roue tournera et
qu'un avenir p lus prop ice nous est en-
core réservé.

Je suis encore et toujours convaincu
que la vigne est une p lante noble en-
tre tous les vé gétaux que le Créateur
met à notre disposition. Elle eut déjà
certainement sa p lace au jardin
d'Eden. Elle traversa les siècles avec
des hauts et des bas , elle se répandit
et partout elle f u t  non seulement un
symbole mais un facteur de prospérité ,
de stabilité , de culture et de bonheur
pour les peup les.

Chez nous, la vigne est partie inté-
grante de notre patrimoine. Elle est
liée à la tradition , à l'histoire , à la
vie elle-même de tous nos villages du
bord du lac. Elle f a i t  partie du visage
de notre patrie . Elle ne saurait dispa-

raître sans que notre petit pays  en soit
d é f i guré et appauvri.

Le vtn de nos vignes
Et le vin, notre vin de Neuchâtel l

J' ai parcouru la France , l'Allemagne et
l'Italie, j' y ai goûté bien des crus. En
revenant chez nous, combien il est
doux, réconfortant et agréable de re-
voir et reboire notre * Neuchâtel *blanc, notre « Neuchâtel * rouge.

C'est le vin qui convient à notre
goût , à notre caractère, à notre nature.
C'est le vin de nos vignes.

Messieurs et chers amis Vignolants ,
restez f idèles à notre « iYeucJi dfeZ »,
buvez-le avec respect et avee mesure,
défendez-le , faites-le connaître et ap-
précier.

Dans la mesnre de vos moyens , dans
le rayon de vos comp étences et de vos
responsabilités, usez de vos pouvoirs ,
laissez p arler votre cœur, pour que
notre vignoble soit maintenu et sau-
vegardé .

Le deuxième acte
L'allocution du nouveau gouverneur

fut vigoureusement applaudie et cha-
cun a fait siennes les conclusions de
cette profession de fol.

L'assemblée se termina par la re-
mise à la commune de Cortaillod du
di plôme l'instituant « 12me feuille du
cep » dans l'arbre généalogique de la
compagnie.

On s'en fut dans les deux villages
et on goûta dans les caves du Prieuré,
Berthoud , Cornu et Perret les crus du
terroir.

On revint à la salle de gymnasti-
que, transformée en salle à manger
et on fit honneur au repas préparé
par M. Wehrli , de l'hôtel des Alpes.
Le groupe vocal des « Croc-Notes »
égaya la soirée de ses productions. Sur
l'écran, défilèrent les images en cou-
leur des Fêtes des vendanges de 1960,
1961 et 1962. Et la dernière note fut
exotique puisque les Vignolants ac-
cueillirent M. Lion et sa suite, qui a,
comme l'on sait , familiarisé les Neu-
châtelois aveo la cuisine chinoise.
Cette visite fut salués par le poète
des Vignolants Gi-Pe-Ba-Yo.

Propriétaires terriens, héritiers d'an
passé heureux, de traditions séculaires,

D. Bo.

Une voiture démolie
(c) Mercredi matin, un automobiliste de
de Cheseaux-Lausanne, qui roulait de
Combremont-le-Grnnd en direction de
Thierrens, a quitté la chaussée au car-
refour des routes de Combremont-Lu-
cens-Chelry-Prévondavaux et a terminé sa
course dans un champ. Le conducteur est
indemne, mais l'auto est démolie.

PAYERNE
Prix de concours du collège

(o) La cérémonie de remise des prix
de concours du collège secondaire de
Payerne s'est déroulée à la Maison de
paroisse, mercredi soir, en présence dea
représentants des autorités communales,
scolaires et religieuses. Cette année, qua-
rante-cinq travaux furent présentés, qui
ont été récompensés par des prix repré-
sentant une valeur de 619 fr., offerts
par l'Association des anciens collégiens.

CORCELLES-PRÊS-PAYERNE
Affaires communales

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Corcelles-près-Payerne a
voté le projet de bud get pour 1964. Les
recettes présumées s'élèveront à 530,690
francs et les dépenses à 537 ,695 fr., lais-
sant un déficit présumé de 7005 fr. Au
cours de la même séance , le Conseil com-
munal a octroyé à M. Silvio Morand l, di-
recteur de la briqueterie du même nom,
la bourgeoisie d'honneur de Corcelles,
pour ses mérites personnels et les servi-
ces rendus à la commune.

Le législatif de Saint-Sulpice
examinera le budget ce soir

(sp) Le Conseil général de Saint-Sulpice
tiendra séance ce soir vendredi pour exa-
miner le budget qui boucle par un défi-
cit de 12,288 fr. (7571 fr. en 1962).
Les amortissements figurent dans les char-
ges pour une somme de 13,685 fr. D'au-
tre part, 11 faudra remplacer à la com-
mission d'agriculture et à la commission
du feu MM. Charles Jeannin, radical, et
Auguste Blanc, socialiste, décédés.

Le législatif devra se prononcer BUI
l'octroi d'un crédit de 1200 fr. pour la
pose d'un câble de sonnerie à la ciblerie,
et sur la conclusion d'un emprunt de
69,000 fr. auprès de la caisse des pen-
sions de l'Etat, somme destinée à fi-
nancer la réfection et la modernisation
de la halle de gymnastique.

SAINT-SULPICE
Activités paroissiales

(sp) Cet automne, un groupe de femmes
et un groupe d'hommes ont été constitués
dans le cadre de l'Eglise réformée et ont
pris un réjouissant départ.

Les paroissiennes ont enteniu trois
causeries, l'une du pasteur Willy Per-
riard, de Buttes, sur un voyage en Pales-
tine, les autres du conducteur spirituel
du village M. Bertjier-Perregaux sur la
secte des mormons et un voyage en Es-
pagne effectué aveo la Jeune Eglise pro-
testante. Des projections ont illustré ces
récits captivants. Quant au groupe d'hom-
mes, après avoir entendu M. Jean-Pierre
Joly, de Noiraigue, parler de ses souve-
nirs d'Extrême-Orient d'une manière par-
ticulièrement vivante, il a eu l'aubaine
d'une causerie de M. Philippe Favarger,
président du tribunal, qui vient de suivre
récemment un cours à Paris et qui a en-
tretenu son auditoire des problèmes po-
sés par la Jeunesse délinquante.

NOIRAIGUE
Candidats au Conseil général

(c) Pour repourvolr aux deux sièges
vacants au Conseil général, l'assemblée
générale du parti radical a porté son
choix isur MM. Georges Jeannet et Wal-
ther Thomi, qui iseront proclamés élus
par le Conseil communal.

^^ PRO JUVENTUTE ^^
Pour votre courrier, vos envois cle vœux et d'étrennes, il vous faut des

timbres et des cartes... pourquoi pas ceux de Pro Juventute qui joi gnent l'u t i le
à l'agréable en apportant de la joie dans bien des familles où des enfants  ont
besoin de notre aide.

Durant le mois de décembre, vous pouvez encore vous en procurer auprès
des collaborateurs bénévoles suivants :

Bijouterie Vuille, place de la Poste
Magasin d'optique Cominot , rue de l'Hôpital 17
Kiosque de la place Pury
Kiosque de la Boine
Monsieur J. Bricola , Bel-Air 13
Madame Bl. de Montmollin, Verger 9, Saint-Biaise
Secrétariat des écoles primaires, collège de la Promenade

Le comité du district de Neuchâtel vous remercie de votre générosité.

Quatre condamnations
an tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

Lors de sa dernière séance, le tribu-
nal de police de la Chaux-de-Fonds a
prononcé quatre condamnations, dont deux
pour Infraction a la loi sur la circula-
tion routière. En effet , E.G. et JB. se
sont vu Infliger respectivement 60 fr.
d'amende et 20 fr. de frais, et 3 Jours
d'arrêts aveo sursis pendant un an, à
400 fr. d'amende et à 10 fr. de frais.

Pour sa part, J.G. a été condamné à
3 Jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant S ans et à 10 fr. de frais pour
opposition aux actes de l'autorité. En-
fui, A.C. devra subir un Jour d'arrêt et
payer 20 fr. de frais pour infraction à
la loi sur l'enseignement primaire. Le
sursis lui a été octroyé. Le tribunal
était présidé par M. Carie» Grosjean , et
M. Marco Porettl fonct nait comme
greffier.

^ tiM^msâ llLjtSl̂ llMffî i PS m

L<a peinture
: û© B'Usl© cenHarale

Du Tibet à la Chine, de l'Inde
a la Caspienne, ce fut un foyer
de civilisation, la Route de la
Soie. Les échanges commerciaux,
la diffusion des idées religieuses,
l'esprit d'entreprise des mission-
naires bouddhi ques, tous ces
courants s'entrecroisent au gré
des siècles et créent une unité
dont l'expression authenti que est
révélée dans cet ouvrage, le
dernier de la collection « Les
Trésor de l'Asie » (texte de M.
Bussagli, 67 planches en couleurs).
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i/enez voir et essayer, sans engagement, les nouveaux modèles 1964 chez l'agent Peugeot depuis 1931,
pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers (à Fleurier, Garage Lebet)

Garage du Littoral- SEGESSEMANN & Fils, Neuchâtel
Tél. 5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51 (débui route des Falaises)

Exposition permanente en ville : rue de la Place-d'Armes 3
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Neuchâtel :
Angle rue du Seyon - Temple-Neuf
Faubourg du Lac 2

Nos deux magasins restent ouverts
les lundis 16 et 23 décembre 1963

Beau choix ds cartes de visite a l'Imprimerie de ee jewnal
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Tumba-Elit-Hockey 
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JOUETS WEBER ^
Place de la Poste, Neuchâtel  ̂ 5 80 86

Ouvert sans interruption de 8 h à 18 h 30
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NE VOUS
ÉNERVEZ PLUS!

Le crochet antibloc de la TURISSA
empêche les fils de se coincer et la machine

de se bloquer

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

COUVERTS
argentés 100 g, directement de la fabrique,
84 pièces pour 378 fr. Paiement par acomptes.
Catalogue gratuit sur demande.

A. PASCH & Co, Solingen (Allemagne),
département 7.

f

iés premières marques de H

BATTERIES
Dès Fr 65 '\ffi\ 2 ANS 1

Meuniers 7a WnW/ <p 8 15 12 h
PESEUX ou 6 31 61 [j



Ce que sera la «Suisse vigilante»
à l'Exposition nationale 1964

Une conférence de presse du département militaire fédéral

De notre correspondant de Lausanne :
Jeudi, le département militaire fédé-

ral a donné à Lausanne une conférence
de presse sur l'avancement des travaux
du secteur <t La Suisse vigilante » — qui
sera l'un des principaux secteurs de l'Ex-
position nationale — et sur le programme
des manifestations militaires qui seront
organisées pendant les six mois que du-
rera la grande manifestation nationale.

La présentation du secteur « La Suisse
vigilante » qui montre sous forme théma-
tique qu 'un petit Etat comme la Suisse
peut sauvegarder son indépendance même
à l'ère atomique , relève du départe-
ment militaire fédéral. Les constructions
de ce secteur symbolisent d'une part le
dynamisme de notre défense nationale par
trois flèches de quelque 50 mètres diri-
gées vers le ciel et d'autre part , notre
volonté de défense matérialisée par le
bâtiment central et ses piquants : le
« Hérisson ».

Au cours de l'année, 14 compagnies
de sapeurs venant de toutes les régions
de la Suisse ont tour à tour accompli
leur cours de répétition à Lausanne, avant
que les cours de matériel du génie 1
et 2 viennent à leur tour travailler à
cette réalisation. L'armée a donc cons-
truit elle-même son secteur. Une colonne
de tran sport militaire a amené à pied
d'œuvre 141 pyramides de béton , d'un
poids de 3 tonnes et demie chacune, qui

Surnommé le « hérisson », ce pavillon symbolise notre volonté de défense,
(Photo A.S.L.)

garnissent le bâtiment circulaire. Au dé-
but du mois de décembre avec près de
30 Jours d'avance, le gros œuvre (3000
tonnes de béton ) des bâtiments a été
terminé. Au début de l'année prochaine,
ce sera le tour des installations techni-
ques, notamment des appareils de pro-
jection pour les films. Les trois grandes
flèches d'acier seront érigées en mars
seulement.

La menace de guerre
Le visiteur se trouvera face à la me-

nace de guerre, avec laquelle nous devons
malheureusement toujours compter. Des
plaques de tôle roulllée parsemées de
montages photographiques Impression-
nants, doivent créer cette atmosphère.
L'aspect des tôles sera rendu plus réa-
liste par des impacts de balles et de
projectiles qu 'elles recevront prochaine-
ment dans une gravlère située près de
Dottikon, dans le périmètre d'une fabri-
que d'explosifs.

Citons encore le « coin » de la pro-
pagande chuchotée » une paroi en de-
mi-cercle qui, au moyen de haut-parleurs
dissimulés, donnera un aspect des mé-
thodes de la guerre subversive.

Au rez-de-chaussée du bâtiment circu-
laire dit « Hérisson », on peut voir au-
jourd'hui déjà une sorte d'amphithéâtre
au centre duquel sera placé un relief

de la Suisse de 10 mètres de long. Quel-
que 13.000 petites lampes et signaux lu-
mineux répartie sur ce relief montreront
que la Suisse est préparée à l'éventua-
lité d'une guerre, ou plutôt qu 'elle s'y
prépare constamment.

Trois questions f ondamentales

Le message principal du secteur selon
lequel nous pouvons nous défendre est
émis, on le sait, à l'étage supérieur de
la construction circulaire. Une entreprise
de Zurich a été chargée d'élaborer un
film d'une durée de cinq minutes envi-
ron qui, par des dessins et des textes
parlés, traitera de trois questions fonda-
mentales de notre défense nationale : la
supériorité numérique, le danger atomi-
que et notre position particulière d'Etat
neutre. Ce film préalable sert d'introduc-
tion au film réaliste qui donne une
Image de ce que pourrait être l'engage-
ment de notre armée, sans être pour au-
tant un « film de guerre ». Il tend à
donner une Idée de l'ensemble de nos
préparatifs de défense et à montrer que
l'Instruction de notre armée se fait dans
un esprit de dur réalisme. A cet égard
11 présente des Images du dernier degré
de notre préparation au combat et donne
en quelque sorte un tableau synoptique
des différentes méthodes d'engagement de
nos armes telles que nous devons les en-
visager. Le tournage de ce film, dont la
présentation durera environ quinze minu-
tes, est terminé depuis un certain temps.
Les travaux du son suivent leurs cours
— la musique est l'œuvre du composi-
teur Blum.

Les préparatifs d'installation des trois
écrans qui offriront une surface de pro-
jection de 410 m2 sont en cours de
même que la sélection et la form ation
du personnel qui assurera le . service des
appareils de projection des engins de
guidage, etc.

Un choix représentatif des armes et
engins de notre armée sera enfin pré-
senté dans la halle d'exposition suivante,
la nécessité d'une protection civile gé-
nérale y sera également rappelée.

Les manif estations
Les manifestations seront nombreuses.

Les 2 et 3 mai seront consacrés à une
assemblée des délégués de l'Association
suisse des S.C.F. et de l'Association suisse
des conductrices militaires. Les 11 et 12
mai auront lieu les Journées de l'armée
qui commenceront dans les cantons par
des cérémonies qui marqueront le départ
des drapeaux; Le lendemain, Lausanne se-
ra traversée par un défilé de drapeaux
et d'étendards, encadré de troupes com-
battantes à pied et à cheval. Le chef
du D.MJ1. prononcera une allocution à
Vidy. Enfin, durant ce même week-end,
des concours sportifs seront organisés pour
des délégations cantonales.

Les championnats d'été par équipes de
l'armée auront lieu les 22 et 23 août.
Les courses de patrouilles le 6 septem-
bre, la course nationale d'orientation de
nuit de la Société suisse des officiers
les 17 et 18 octobre.

Mais la manifestation la plus specta-
culaire aura lieu à Bière les 5 et 9
septembre. A cette occasion , des exerci-
ces avec tirs réels donneront un reflet
de la puissance de feu des armes mo-
dernes. Y participeront : un régiment de
chars, un régiment d'artillerie et un ré-
giment d'aviation. Des tribunes pour le
public seront construites qui pourront con-
tenir 30,000 personnes.

Tous ces renseignements ont été don-
nés jeudi à Lausanne par M. Kaech, di-
recteur de l'administration militaire au
D.MJ1., et par le colonel divisionnaire
E. Dénéréaz, cdt de la div. méc. 1.

G.N.

LA MAISON
DE LA RADIO A PARIS :

la p lus moderne da monde
Bâtie au pied de la colline de

Chaillot près des bords de la Seine,
voisine de la tour Eiffel , la Maison
de la Radiodiffusion-télévision fran-
çaise est, sans doute, l'une des plus
importantes du monde, en tout cas
la plus moderne.

Les travaux de construction
avaient commencé en 1956 suivant
le projet de l'architecte Henri Ber-
nard, premier Grand prix de Rome.
C'est la nécessité d'isoler les studios
de production de tous bruits exté-
rieurs qui l'a amené à concevoir un
édifice circulaire, en écrans succes-
sifs, d'abord les bureaux adminis-
tratifs qui donnent sur l'extérieur,
puis les studios et enfin, au milieu
la centrale technique où les sons
convertis en électricité, sont diffu-
sés par les ondes.

Les architectes Jean et Edouard
Niermans ont été chargés de l'agen-
cement des trois grandes salles pu-
bliques, l'architecte Lhuillier de ce-
lui des studios, chacun d'entre eux
ayant sa couleur dominante. Mosaï-
ques, tapisseries, peintures, boise-
ries dues à de nombreux artistes,
décorent l'ensemble des endroits ac-
cessibles au public qui pourra as-
sister à des concerts et à des émis-
sions de radio et de télévision. Deux
bars lui seront ouverts dans le grand
foyer, ainsi que des boutiques de
disques, de livres et de journaux.

C'est un monument original, élevé
sur le quai de Passy, qui s'ajoute
ainsi au' paysage parisien.

La mise des vins
de la ville de Lausanne

LAUSANNE (ATS). — Jeudi après-
midi, à Laïuisaione, s'est faite la mis»
aux enchères des vins blancs et rouges
récoltés en 1963 pair la ville de Lau-
sanne.

L'ain passé, la récolte aviait atteint
89,000 litres, et celle de 1963, avec
235,000 litres de blanc et 5500 litres
de rouge constitue un record.

Vins blancs : l'Abbaye-de-Monit,
87,500 litres, se sont vendrais de 1 fr. 76
à 2 fr. 37, soit ara. prix moyen die
1 fr . 81. Afcman, 20,820 litres ven-
dras de 1 fr. 68 à 1 fr . 56, sodt ara prix
moyen de 1 fr. 62, Buirdignoin, 19,900
litres, vendus de 2 fr. 41 à 2 fc. 61, soit
au prix moyen de 2 fr. 46. Dézaley,
Clos-deis-Moiraes, 16,700 litres vendras
de 3 fr. 01 à 3 fir . 08, soit au prix
moyen de 3 fr . 02. GIos-des-Abbayes,
23,630 litres, vendus de 3 fr. 51 à
3 fr. 84, soit au prix moyen de 3 fr. 55.
Cbairdonnay, 180 litres vendras, 5 fr. 54.
L'an passé les 100 litres de ce cru
s'étaient vendus au prix de 15 fc. le
Mtre.

Vins rouges : Allaman , 630 litres
vendras 2 fr. ' Burignon 2250 litres ven-
dras de 2 fr. 04 à 3 fr. 03, soit au
prix moyen de 2 fr . 50, Olos-die»-
Molnes 1565 litres vendras die 4 fr 22
à 4 fr. 51, soit aiu prix moyen die
4 fr. 37. Clos-des-Abbayes 1120 litres
vendus de 4 fr . 56 à 5 fr. 98, soit ara
prix moyen die 5 francs.

La quaiité légèrement inférieure et
les grosses quantités ont provoqué d'une
manière générale une baisse des prix
pair rapport à 1962.

Sombre avenir pour le Kenya ?
Qu était le Kenya avant l'arrivée

des Anglais, voici soixante-huit
ans ? Rien, sinon une jung le hos-
tile, incertaine. Les Delamere et au-
tres pionniers héroïques défrichè-
rent la brousse, firent de l'élevage,
créèrent une agriculture — café,
coton , maïs, fruits — dans ce pays
sauvage. Mombasa devint un grand
port. Et, là où ii n'y avait jadis
qu'un marais infesté de malaria,
ils bâtirent Nairobi. Oeuvre de
haute civilisation, qui fait honneur
au génie colonial britannique.

Cette œuvre splendide — à la-
quelle l'écrivain américain Robert
Ruark, dans ses livres et ses arti-
cles du « New-York World-Teie-
gram », a souvent rendu un hom-
mage justifié — œuvre splendide
mais fragile et d'ailleurs partielle-
ment inachevée, et menacée main-
tenant cle destruction. L'« uhuru »
des primitifs du Kenya risque
d'être, pour ce pays, le retour à la
plus sombre barbarie. On craint
une situation anarchique, chaoti-
que, pareille à celle qui suivit au
Congo à la fin de radministration
belge.

Car Jomo Kenyatta a été le chef
et l'inspirateur des horribles Mau-
Mau qui , selon le rapport Corfield
(1960), ont massacré douze mille
Noirs et cent Européens entre 1953
et 1959. Fils d'un cannibale, et po-
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lygame à ses heures de liberté
(quatre femmes of f ic ie l les , dont
une vieille Anglaise prénommée
Edna), Kenyatta est un raciste im-
placable : et le premier acte d'au-
torité de son gouvernement a été
d'expulser les fonctionnaires in-
diens et pakistanais et leurs fa-
milles.

Avec trois mille paysans anglais
et leurs familles, cent soixante-dix
mille Asiatiques (dont beaucoup
nés dans le pays) sont, dans l'im-
médiat, les plus menacés par l'ac-
cession au pouvoir de Kenyatta et
autres meneurs mau-mau. Plus in-
telligent et plus travailleur que le
Masaï ou le Kikuyu. l'Asiatique (In-
dien ou Pakistanais) est détesté par
le Noir. D'autre part, les tribus re-
présentées par le parti Kadu de

Le duc d'Edimbourg
en présence

de généraux mau-mau
NAIROBI (ATS-AFP).  — Le duo

d'Edimbourg a eu la surprise de se
trouver en présence de sept « géné-
raux » mau-mau au cours d'une des
cérémonies of f iciel les  marquant , jeud i,
à Nairobi , l'accession du Kenya à
l'indépendance. Le duc était assis
dans la tribune officielle du stade de
l'indépendance en compagnie du pr e-
mier ministre Jomo Kenyatta lorsque
les sept Mau-Mau, portant des capes
en peau d'âne et le poignard sur la
poitrine , sont entrés sur le stade pour
s'assurer par eux-mêmes que l'Union
Jack ne flottait plus sur le pay s.

Le duc eut l'air un peu étonné ,
mais Jomo Kenyatta est allé à leur
rencontre et a bavardé avec eux un
quart d'heure , tandis qu'une certaine
effervescence régnait dans la tribune
où l'on répétait : « Ce sont des Mau-
Mau, ce sont des Mau-Mau... » En re-
tournant à sa place , M. Kenyatta s'est
adressé au duc et à sir Malcolm M ac-
donald , ancien gouverneur du Kenya,
pour leur proposer , sans doute, de
rencontrer ses invités de la dernière
heure. L'ancien gouverneur général
f i t  un geste large comme s'il repous-
sait quelque chose des deux mains,
le duc f i t  seulement non de la tête,
et les sept Mau-Mau prirent plac e
dans la tribune sans être présentés
au représentant de la reine d'Ang le-
terre.

Ronald Ngala et les cent cinquante
mille Somailiens vivant dans la ré-
gion des frontières nord du pays
ont catégoriquement refusé de re-
connaître l'autorité du sanglant
Kenyatta.

Vers un affrontement
américano-sovi étique ?

Comme au Congo belge, par ail-
leurs, le départ des Britanniques
du Kenya laisse le champ vide aux
successeurs américains... ou sovié-
tiques. L'atroce pagaille congolaise
provoquée en 1960 par le retrait
des Belges (sous la pression de la
haute finance américaine à Bruxel-
les) avait opportunément dissimulé
la ruée des affairistes yankees et
des agcnits de la subversion com-
muniste entre Léopoldville et Eli-
sabethville ; le Congo belge, c'est

l'uranium, le cobalt , le cuivre et
d'immenses autres richesses qui va-
laient bien une intervention de
l'ONU au Katanga. Mais le Kenya ?
Son intérêt stratégique ou écono-
mique, tant pour les Américains
que pour les communistes, ne sem-
ble pas énorme à première vue.

Pourt ant, ni les uns ni les autres
ne le négligent. Washington a of-
fert une voiture (estimée à trente
mille francs suisses) à Kenyatta ;
c'est en URSS d'autre part , que ce-
lui-ci fit ses classes de révolution-
naire. Mais l'ancien chef des tueurs
mau-mau est âgé (74 ans) ; aussi
est-ce autour du choix de son futur
successeur que se nouent les intri-
gues. Quel sera ce successeur ?
L'arrogant Tom Mboya , « ministre
du travail ». qui est appuyé et fi-
nancé par les puissants syndicats
américains ? Ou l'étonnant Oginga
Odinga , dit le « capitaliste socia-
liste » (sorte de millionnaire bol-
chévisaut dans le genre de ceux
qui financèrent la révolution sovié-
tique), qui e-st soutenu, assuire-t-on ,
par Pékin et le Caire ?

Pour Londres, qui a depuis long-
temps abdiqué tout rôle impérial,
l'abandon du Kenya s'inscrit dans
la politique de « décolonisation »
commencée par Attlee et poursui-
vie par Macmillan. L'eût-il voulu,
que sir Alec Douglas-Home, patriote
apparemment plus exigeant que son
prédécesseur, n'aurait pu, au point
où en sont les choses, main tenir
l'Union Jack sur les toits de Nai-
robi.

Pierre COURVTLLE.

Du gaz de consommation
non toxique à Lausanne

DEPUIS JEUDI

De notre correspondant à Lausanne :
Il n'y auira pOu* de suicide au gaz

à Lausanne. Jeudi sont entrées en ser-
vice die nouvelles installations qui ache-
min ent un nouveau gaz chez les usagers,
un gaz non toxique. En fait cet aspect
de ïa question n'est qu'un à-côté de

Jlia transformation radicale qui vient
de s'opérer dains 'le domaine de la pro-
duction d'énergie à Lausanne.

Depuis 120 ans, Lausanne tirait son
gaz de la houilile avec tous les ennuis
que comportait un tel système : per-
sonnel imiportant travail pénible, ma-
nutention die quelque 30,000 tonnes die
houille et 14,000 tonnes de coke par
année, grande usure des inistiaillallons,
frais de transport élevés etc. Il y a

deux ans on prit la décision de cons-
truire une nouvelle usin e qui tirerait
le gaz des essences légères par craquage.
Ces essences légères seront livrées par
les Raffineries du Rhône.

Usine ultra-moderne
Jeudii est arrivé le premier vagon

d'essence légère, et la première unité
de fabrication a été mise en service,
la substitution comp lète devant se faire
au cours de ces prochaine s semaines.
Première ville de Suisse de cette im-
portance à passer entièrement aux
techni ques nouvelles, Lausanne a au-
jourd 'hui  l'usine à gaz la plans moderne
en son genre pour la fabrication du
nouvea u gaz. Ce nouveau gaz n'en-
traînera aucune modification des appa-
reils chez l'usager. Cependant, aux
qualités anciennes et reconnues de sou-
plesse, de rapidité , cle disponibili tés et
d'économie, s'ajouteront ccillles — nou-
velles — de propreté, de con.stampe, de
qualité et surtout die non-toxicité.

Le gaz de Lau sanne est en pleine
évolution. Avec ses 400 kilomètres de
réseau, se'S 39 communes alimentées,
ses 27 ,000 abonnés, il s'apprête à ré-
pondre à l' augmentation de la consom-
mation qui , déjà marquée ces doux der-
nières années, montire une nette ten-
dance à s'amip 11 fier encore.

L'usine à gaz de Lausanne sera oa-
Eable de traiter ie gaz naturel, de

acq, diu Sahara... ou de Suisse, les
ininsta l lationis ayant été prévues en
fonction d'un tel développement. En-
core faut-il attendre que ces produits
soient disponibles à des prix concur-
rent iiel s.

Essences légères
Les techniciens lausannois ont pré-

féré les essences légères au propane,
au méthane ou au butane comme « ma-
tière première ï de baise. L'essence lé-
gère a en effet le grand avantage d'être
facilement stockée dans de ¦ simples ci-
ternes, dont la contenance globaJ e re-
présentera environ quatorze mois de
production normale. Même lorsque
l'usine utilisera du gaz naturel , l'essen-
ce légère restera un bon combustible
de reserve. Une cérémonie s'est dé-
roulée jeudi après-midi à Malley où
l'on oubliait déjà l'ancienne usine noire
et poussiéreuse que des peintres tra-
vaillent à rafraîchir : elle servira bien-
tôt fie réservoir pour la nouvelle usine.

G. N.

LES VOISINS

— Si tu as eu tellement d'embêtements ait bureau,
il vaut mieu.v, «lors, que j'attende pour te raconter ce
qui s'est passé avec la télévision.
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4̂H Stf BlKiw»Swî 9aiiHWMiMé&H ilBI '

ïùMÊÈÊm
nÙm y ItMgkll'.ia

i minérale ARKINA S.A. YverdorWes-Bains

Résultats d'une enquête
de marché

Quelle est â voira avis la montre la plus pré-
clse? Quelle est la plus robuste, la plus mo-
derne techniquement, la plus belle? Quelle
est celle qui jouit du meilleur service après-
vente? Et quelle marque choisiriez-vous si
vous deviez aujourd'hui vous acheter une
montre? Telles sont parmi bien d'autres les
questions que 138 enquêteurs de l'ISOP*,
notre Institut Gallup suisse, ont posées der-
nièrement dans notre pays à des personnes
des deux sexes, de tous êges et de toutes pro-
fessions. Ils ont ainsi obtenu une Image qui
reflète fidèlement l'opinion de la population
suisse.
Selon les réponses données à toutes ces
questions, Oméga est la montre préférée du
public suisse qui volt en elle la meilleure
montre automatique, la montre la plus précise,
la plus durable, la plus moderne, la plus belle
aussi. Parmi tous ceux qui auraient à choisir
une montre, une nette préférence se marque
également pour Oméga qui groupe trois fol»
plus de voix que la deuxième marque citée.
Le résultat de celte enquête est d'ailleurs con-
firmé par une statistique des bureaux do
contrôle officiel de la marche des chrono-
mètres. En 1962, plus de la moitié, 50,48% très
exactement de la production suisse de chro-
nomètres sont des Oméga Constellation. Les
49,52% restants se répartissent sur 90 mar-
ques. L'Oméga Constellation est devenue
aujourd'hui le chronomètre le plus répandu
dans le monde et chaque chronomètre Oméga
Constellation porte la mention d'excellence
des Bureaux officiels du contrôle delà marche
des chronomètres: «Résultats particulière-
ment bons».

• Institut suisse d'opinion publique

A G E N T  O F F I C I E L  O M E G A

H O R L O G E R I E  - B IJ O U T E R I E
RUE DU SEYON 12 NEUCHÂTEL

La Palestine de jadis , où le pape
se ren dra du 4 au 6 janvier pro-
chain est actuellement répartie en-
tre Israël et la Jordanie. Suir notre
carte ( on voit que le lac de Tibé-
triaide, le Momit-Carmel, le Mont-Ta-
ibor, de même que Nazareth se trou-
vent en Israël. D'autre part Beth-
léem, Jéricho et la plus grand©
parti e du Jourdain sont situés en
Jordanie.

Jérusalem appartient pour une
partie à Israël, pour une partie, à la
Jordanie. La basilique du Saint-Sé-
pudicre se trouve em Jordanie.

Avant le pèlerinage
de Paul Vî en Terre sainte
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CORTAILLOD
Deux voitures s'emboutissent

(c) Hier matin , à 7 h , deux voitures
roulaient au début de l'avenue Fran-
çois-Borel . La première freina subi-
tement , pour éviter un obstacle. La
voiture suiveuse ne pu s'arrêter assez
tôt. Les dégâts matériels sont assez
importants.

COIIRTEMAICHE
Tristes fêtes de Noël

(c) Mercred i, au moment où il s'apprê-
ta it à boucler ses valises pour i-egaiginer
soin pays natal , un ressortissant italien
s'est aperçu que la totalité 'de ses éco-
nomies avaient dispairu. La police en-
quête.

YVEHBON
Le Conseil communal

adopte le budget
(sp) La Conseil communal d'Yverdon a
adopté le budget pour 1964. On trouve
eux dépenses 14,503,258 fr „ aux recettes
14,197,038 fr. ; le déficit supputé est de
806,222 fr. Divers crédits, vente et échange
de terrain , reprise d'Immeubles ont été
réalisés également . L'assemblée législative
a nommé MM. Jules Jaccard , Gilles, Wa-
gnières et Albert Henrloud , président,
premier et deuxième présidents.

MACOLIN
Une piste artificielle

pour coureurs à ski de fond
(c) Maeoiliim vient d'ireaiuffuirer la pre-
mière piste airtiifioi iclil e suisse pouir cou-
ireuirs à ski die fond. Longue die cent
mètres, large do 70 cm, «Me forme
un « S » arec plat et montées. Les
premières exp ériences sont concluiaiïiteis
mats de l'avis des couireuirs, cette piste
tHevrailt mesaiireir wu moins vun kilo-
mètre et former un grand « huit ».

ORVIN
Des poussins en décembre

(c) I l est rare de voir des poussins
éclore en décembre . C'est cependant
ce qui est arrivé à la f e r m e  du «Pe-
tit-Moulin >, à Oruin , où une mère
poule , après avoir été portée disparue
durant p lus d' un mois a regagné le
poulailler avec dix superbes p oussins I

ALTAVAUX
Le ménage communal

se porte bien
(c) Les citoyens du petit village d'au-

"tavaux ont récemment adopté à l'unani-
mité le budget de l'exercice 1964 pré-
senté par M. Joseph Marmy, syndic
Dans le cadre des améliorations com-
munales apportées cette année figure no-
tamment l'installation d'un nouveau sys
tème de chauffage à, l'école.

529 trams spéciaux sont prévus
Pendant les f êtes de Noël

Les CFF auront à nouveau de grandes
tâches à assumer pendant les fêtes de
Noël ; qu'on songe aux transports des
travailleurs italiens, au trafic touristi-
que de l'étranger vers les centres suisses
et autrichiens de sport et de villégiature,
ainsi qu'au traditionnel trafic interne
suisse.

Pour le transport des Italiens de
Suisse en Italie, on a prévu pour la pé-
riode du 13 au 24 décembre ' 132 trains
spéciaux et de détournement, dont 70
pour l'Italie du sud (Reggio, Bari, Lec-
cë, la Sicile), 35 pour Venise, Udlne et
27 pour Milan « Central ». En même
temps, 40 trains spéciaux venant d'Alle-
magne traverseront la Suisse, en direc-
tion de l'Italie du sud pour la plupart.
En outre, 146 trains de matériel vide se-
ront mis en marche. Cela fait au total
318 trains supplémentaires pour le Sim-
plon et le Saint-Gothard. Il faut environ
1000 voitures pour les trains spéciaux
circulant de Suisse en Italie.

La plus grand trafic se donnera ven-

dredi 20 et samedi 21 décembre, où l'on
mettra 76 trains en marche vers l'Ita-
lie , dont quinze en provenance d'Allema-
gne. L'affluence dans les trains passant
par le Simplon et le Saint-Gothard sera
particulièrement intense pendant ces deux
jours . C'est pourquoi les CFF prient tou-
tes les personnes qui le peuvent d'avan-
cer ou de retarder au dimanche 22 ou
même au lundi 23 leur voyage sur ces
deux lignes.

Pour- le trafic touristique de France,
d'Angleterre, de Belgique et d'Allema-
gne vers les centres de sport du Valais,
de l'Oberland bernois et des Grisons, il
faudra 76 trains spéciaux entre les 19 et
27 décembre. Pendant ce temps, quinze
trains supplémentaires transiteront par no-
tre pays à destination de l'Autriche.

En plus de ce fort trafic international,
11 faudra mettre en marche, pour les
besoins internes sur les principales li-
gnes, 120 trains de voyageurs supplémen-
taires pour la période du 20 au 31 dé-
cembre. (CP.S.)

Lu Société d'agriculture du Val-de-Ruz
s'est réunie à Cernier

De notre correspondan t ;

Présidée par M. NUmà. Perregaux-Dielf ,
de Coffrane , l'assemblée d'automne de la
Société d'agriculture du Val-de-Ruz, à la-
quelle participaient quelque 130 socié-
taires , a tenu ses assises jeudi après-midi
dans la grande salle de l'hôtel de la Paix,
à Ccniisr

Le président , après avoir excusé
l'absence de M. Jean-Louis Barrelet , chef
du département de l'agriculture, retenu
aux Chambres fédérales , salue la pré-
sence de M. Willy Sieber , ler secrétaire
du département.

Puis, dans un exposé — complété par
le gérant , M. Henri Corthésy — traitant
des récentes constructions du nouveau
silo à céréales des Hauts-Geneveys, 11 re-
late les différents événements survenus
depuis le début de la construction à ce
jour . Tout d'abord le terrain friable a
nécessité des travaux supplémentaires ,
puis la déviation d'une conduite d'eau. Et
les travaux commencés avec 1 autorisa-
tion du département des travaux publics
ont dû être suspendus durant 21 jours à
cause de l'opposition de quelques habi-
tants de la localité ayant adressé un re-
cours au Tribunal fédéral. Dans un temps
record , et grâce à l'appui du département
cantonal de l'agriculture, ledit recours a
été rejeté et , par Jugement du 22 août,
les frais de procédure, auisi qu'une In-
demnité de dépens ont été mis à la charge
des opposants.

Dès lors, la construction s'est poursuivie.
Le premier étage est terminé ainsi que
les grandes cellules ; les petites sont en
travail . L'armature a nécessité l'emploi
de soixante tonnes de fer . Le poids du
bâtiment est estimé à cinq mille tonnes.
Cet exposé détaillé Intéressa vivement l'as-
semblée.

Le président et le gérant, qui ont suivi
les travaux de très près et qui ont con-
sacré une grande partie de leur temps,
furent remerciés par acclamation.

Divers
Soulevées par le président , les ques-

tions ci-après seront examinées par le
comité qui rapportera à mie assemblée
ultérieure : récompenses à allouer aux
employés agricoles ; organisation de cours
de maçonnerie et de travail sur bois, à
l'intention des agriculteurs, comme cela
se fait déjà dans d'autres régions ; main-
tien du marché de bétail de boucherie.
L'assemblée se déclare d'accord sur tous
ces points.

Le président est confirmé dans ses
fonctions de délégué de l'agriculture à la
commission de taxation des Impôts.

M. Willy Sieber félicite le comité et
l'assemblée d'avoir su prendre, lors des
pourparlers pour la construction du silo,
les décisions importantes au moment vou-
lu. Il se rallie aux trois questions sou-
levées ci-dessus et termine en se faisant
le défenseur de l'agriculture.

M. Robert Favre demande si l'on ne
pourrait pas créer un atelier de répara-
tion des machines. M. J. Ruchtl désire
que le Val-de-Ruz soit compris dans la
zone des montagnes. Le président prend
acte de ces suggestions qui seront exa-
minées en comité et, personne ne de-
mandant plus la parole, la séance est
levée, non sans qu'il ait formé ses meil-
leurs vœux de fin d'année pour chacun,
en souhaitant que l'année nouvelle soit
plus favorable à l'agriculture que celle qui
va se terminer.
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Neuchâtel Rue des Saars 14 Tél. (038) 523 30

Les grandes nouveautés
1963-1964
du calorifère à mazout

S I» N iv S N G v°u5 °ffre !
1. Régulateur automatique de l'air de combustion

¦= 20 % d'économie du mazout.

2. Un brûleur économique avec stabilisateur de flamme.

3. Un positiomate = possibilité de réglage à l'infini.

4. Un starter-éclair = tirage Indépendant de la cheminée.

5. Un thermostat = vous réglez en automne à la tempé-
rature désirée qui sera maintenue automatiquement
par le thermostat jusqu 'au printemps. Rien de plus
confortable I

6. Tous les calorifères SENKÎNG sont contrôlés H.K.I..
Prix à partir de 368 fr. déjà I Prospectus détaillés.

Demandez une démonstration à domicile sans engagement ,
notre sp écialiste vous conseillera volontiers.

I PROFITEZ...
9 „.vous aussi des

* prix avantageux
' que vous o f f r s
%_ la maison
g- d' ameublement

* Nusshaum
9 PESEUX/NE
9

g Tél. (038) 8 43 44
(038) 5 50 88

A
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Noël
S étincelant

I Céramique - Trésor 2

A VENDRE
1 vélo pour garçon de
12 ans ; 1 paire de pa-
tins No 40. On demande
à acheter : 1 cuisinière
à gaz , 1 aspirateur . —
Tél. 4 16 61.

A vendre, en parfait
état , 1 machine à laver
Tempo, 120 fr. ; 4 seu-
les galvanisées, 15 fr. ;
1 échelle de ménage,
15 fr . — Tél. 5 33 17.

SKIS
longueur 205 cm, avec
arêtes, fixations Kan-
dahar , bâtons métal, à
vendre au prix de 100 fr.
— Tél. 7 73 20.

Un cadeau de Noël idéal:
La machine à café-expresso
Electr ique

UNIPRESS

seulement .. JiK IHl 2&I
^

Vente directe par : Société anonyme P.-G. Schwe-
gler, Zurichbergstrasse 20, Zurich 7/28, case
postale 135, tél. (051) 24 77 24
Garantie : Possibilité de retourner l'envol dans
les 5 'jours

FLEX -
SIL
La reine
des marmites
à vapeur.
Un cadeau
de fêtes
qui vous réjouira
toute la vie

Fabricant :
Grossenbacher
Société comm. par
actions, Saint-Gall

En vente dans
les bons magasins
de la branche.

Habits à vendre
Complets, manteaux

taille 50-52 , chaussures
No 43, chemises ; man-
teaux pour dame, petite
taille, robes, jupes ; ma-
chine à laver Hoover, le
tout à l'éta t de neuf. —
Tél. 5 99 42 , heures des
repas.

A vendre petit four-
neau

Cheminée
émaillé brun, volume de
chauffe 140 m», 130 fr.
avec tuyaux. Tél. (038)
9 03 58.

Complet pour garçon
anthracite , 1 paletot
prince-de-galles bleu, 12-
14 ahs, 1 pantalon de
ski noir , pour dame, neuf ,
taille 42 , à vendre. —
Liserons 3, ler à droite,
dès midi.

Table ronde
et

dressoir
noyer, en bon état, - à
vendre tout de suite. —
Tél. 5 41 37, heures des
repas.

Ce lit ou ce divan non occupé, pourquoi ne
Toffririez-vous pas à on enfant français ?

DU FEU ET DE LA JOIE POUR DES GOSSES DÉSHÉRITÉS

En 1959, un homme de BclOeilay,
M. Marcel Béguelin , a eu une mer-
veilleuse idée : demander à des
familles de recevoir chez elle.s,
pendant trois mois, un enfant pau-
vre à -qui un changement a'<air
lui ferait du bien. L'idée devint
bien vite réalité et le mouvement
« Feu et joie » s'étendit dans toute
la Suisse romande. Actuellement ,
on trouve des représentants dans
presque toutes les régions — Neu-
châtel en aura peut-être un pro-
chainement. Jusqu 'ici , plus d'un
irftUier d'enfants ont été accueifflis ,
dont plusieurs d' entre , eux connais-
sent" le -logement même du respon-
sable général , M, Béguelin...

Nous avons eu tin bref entre-
tien avec M. G. Bourquenoud, col-
laborateur s'occupant des monta-
gnes neuchâteloises.

— Quel est le but de « Feu et
joie » ?

— Trouver des foyers provisoi-
res pour des gosses, âgés de ¦ trots
à six ans , provenant de milieux fa-
miliaux très pauvres de France,
notam men t de Ja banlieue parisien-
ne ou d'Algérie. L'infirmière du
mouvement français visite les fa-
milles déséquilibrées par le man-
que d'argent, la maladie, le chô-
mage, l'abandon dli foyer par le
père ou la mère. Des milliers de
gosses attendent déj à lettl* tour die
venir dans des familles suisses qui,
pendant  trois mois; les héberge-
ront , les nourriront , les soigneront ,
les dorloteront , comme elles le
font avec leurs propres enfants.

— Les parents « provisoires » ne
s'attachent-ils pas trop à ces en-
fan t s  ?

— Les départs ne sont pas très
gais... et il arrive qu 'un prolonge-
ment de séjour soit demandé. Tou-
tefois , le but désiré est acquis : les
enfants retournent dans leur vrai
foyer en parfaite santé, ils ont
bénéficié da merveilleuses vacan-
ces.

— Quand arrivera le prochain
convoi ?

—- Le premier train sera à De-
lémont le 27 janvier, De là, les
enfants seront conduits dans les
foyers qui les attendent. Ils re-
partiront le 18 avril et , quelques
jours plus tard , soixante-dix ou
quatre-vingts autres petits Français
ou Algériens feront connaissance
aveo notre pays.

— A qui incombent les frais  de
voyage ?

— Aux personnes de bonne vo-
lonté. Notre mouvement récolte de
quoi couvrir ses frais en envoyant
des bulletin* de versement à des
membres, action appelée « Le
Franc du mois ».

—¦ Quelle ré g ion accueille le p lus
d' enfants  ?

— Le Jura bernois , le canton de
Fribourg, le canton de Vaud et les
Montagnes neuchâteloises.

— Et dans le Vignoble ?
— Notre mouvement n 'est h élas

pas encore connu mais nous espé-
rons pouvoir compter prochaine-
ment sur Une personne qui s'en
occupera et recrutera des famil-

« Partir en vacances ? Ça veut dire q u o i ? »

les disposées a recevoir un enfant...
— Agé de trois à six ans exclu-

sivement ?
— Oui , les convois se faisant tout

au long cle l'année, nous avons
fixé l'âge limite à celui du début
de la scolarité.

— Si un de nos lecteurs désire
s'inscrire pour  agrandir sa famille
d' une unité pendant trois mois ou

simp lement vous aider , ou doit-il
s 'adresser ?

— Pour l ' instant, à mon adresse :
G, Bourquenoud , 11, rue de la Loge
à la Ghaux-de-Fonds.

— En celte veille de Noë l , nous
souhaitons que votre télé phone (le
numéro (039) 2 37 48) sonne très
très souvent...

BWS.

LES GENEVEYS-sufr-COFFRAIVE
Mes examens réussis

(c) C'est avec plaisir que nous appre-
nons que Mlle Claudine Dessoulavy, des
Geneveys-^uir-Coffram'e, a obtenu bril-
lamment -son diplôme d'infirmière , après
avoir suivi les cours au Fulham Hospi-
tal de Loaidres.

Ee sapin de Noël
(c) Comme chaque année, dam s le Jar-
din de l'hôtel des Conummes, le garde-
police a planté le sapin de Noël j ce
geste «st toujours très apprécié de no-
tre population.

Aveo In section neuchâteloise
dn Club nlpln

La section neuchâteloise du Club alpin
a tenu récemment son assemblée générale
annuelle. Elle était présidée pour la der-
nière fois par M. Ed. Brandt, président
sortant , qui présenta un rapport très com-
plet relatant les activités de la société
durant l'année écoulée. La saison d'été peu
favorable a empêché la réalisation de
plusieurs courses mises au programme,
mais la section a néanmoins fait preuve
d'une belle vitalité et a enregistré en 1963
davantage de nouvelles admissions que les
années précédentes.

L'assemblée a renouvelé son comité
pour 1964. M. Brandt , qui remet sa
charge de président, a été vivement re-
mercié du dynamisme et de la compé-
tence avec lesquels il a dirigé la section
pendant quatre ans. Il a bien voulu ac-
cepter de rester au comité comme vice-
président. A l'unanimité, l'assemblée a
nommé à la présidence M. Alfred Imhof ,
ancien membre du comité central du
CAS, qui connaît lui aussi la vie du club.

Après différentes communications, la
soirée s'est terminée, selon la coutume,
par un Intéressant concours d'identifica-
tion de photographies.

i
<Au goût du jour...
DIABLERETS toujours>

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE VALANGIN
A ACCEPTÉ PLUSIEURS CRÉDITS

De notre correspondant :
Le Conseil général a tenu séance, mar-

di soir, sous la présidence de M. Bar-
thélémy Hugli. Onze conseillers étaient
présents, de même que les cmq conseil-
lers communaux.

Modification du « Règlement et tarifs
d'abonnements pour le service d'électri-
cité ». — Un nouveau règlement avait été
adopté le 13 mars 1962 , lors de l'appli-
cation du tarif binôme. La période d'essai
étant maintenant écoulée, le Conseil com-
munal vient avec quelques petites modi-
fications à quelques articles de ce règle-
ment. Le prix du courant est notamment
ramené de 13 à 12 c. pour le courant de
Jour et de 6,5 à 6 c. pour le courant
de nuit. Les modifications proposées sont
acceptées sans opposition.

Demande de crédit de 50,000fr.pour
les services électriques. — La commune
doit faire la pose d'un câble pour amener
le courant depuis le transformateur à la
nouvelle fabrique en construction. Les ser-
vices électriques désirent profiter de l'oc-
casion pour mettre également sous cables
toute l'alimentation du nord-est -du vil-
lage, soit du côté de la Borcarderie. Pour
cela, Ds demandent un crédit qui se dé-
compose ainsi : câbles électriques 40 ,000
francs, fouilles 15,000 fr., éclairage public
(nouvelles armatures et tubes fluores-
cents) 5000 fr „ divers et imprévus 5000
francs. Le total est donc ds 65 ,000 fr.,
mais M. Fuchs, propriétaire de la fa-
brique, participe par 15,000 fr. à la
fourniture du câble.

Le crédit est accordé à l'unanimité. La
dépense sera portée au bilan de la com-
mune municipale, sous rubrique « Travaux
a amortir ».

Demande de crédit de 1800 fr. pour

,Tout ne va pas au mieux chez les pompiers... Pourquoi ?

achat de mobilier. — Ce crédit , voté à
l'unanimité , permettra l'achat de 35
chaises et 2 tables, pour la salle du Con-
seil général et la nouvelle salle des so-
ciétés.

Crédit de 1100 fr. pour remboursement
d'une partici pation. — Lors de la cons-
truction de sa maison, M. A. Balmer
avait participé par 1100 fr. à l'élargis-
sement du chemin communal, qu 'il était
presque le seul à utiliser. Maintenant on
a construit dans le quartier deux immeu-
bles locatifs. Dès lors, à sa demande,
sa participation est remboursée à M. Bal-
mer. L'arrêté est adopté par 5 voix, sans
opposition .

Divers. — Dans les divers, M. Inei-
chen, chef du dicastère des eaux , fait un
rapport sur l'état des travaux d'adduc-
tion d'eau. Ils sont maintenant arrêtés et
c'est probablement en mai prochain que
le village pourra recevoir l'eau de la
Combe de Bussy.

Il est reparlé de la pale du garde-
police , que d'aucuns voudraient voir aug-
menter. Enfin , l'exécutif tient à donner
lecture du rapport annuel reçu du com-
mandement du feu. U faut plus d'une
demi-heure à l'administrateur pour en
donner lecture. Ce rapport est bourré
d'exigences qui , maintes fols , ont fait rire
les auditeurs. U semblerait eh outre que
les engins mis à disposition ne permet-
traient plus de lutter efficacement en cas
d'incendie. De la non moins longue dis-
cussion qui suit, il ressort que l'entente
n'est pas des meilleures entre la com-
mission du feu et l'état-major du corps,
de même qu 'entre celui-ci et les sapeurs-
pompiers. Il est beaucoup compté sur...
le souper de Janvier pour arranger les
choses !
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Le cadeau de Noël
le plus beau et le plus utile
que vous puissiez offrir :

La nouvelle machine
à coudre

Bernina-Record 730

L CARRÂRD
Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

(à 20 m de la place Pury)
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Aimeriez-vous envoyer 30,000 cartes de vœux ?
C'est pourtant ce que nous ferons pour vous si vous
souscrivez une case de vœux dans la

^L* FEUILLE D'AVIS 
DE 

NEUCHATEL

du SO ou du 31 décembre prochain. Pratique , avanta-
geuse , rapide , cette formule vous garantit contre tout
oubli et vous permet de toucher sans faute  tous vos amis
et connaissances.
Fr. 10.— la case ou Fr. 20.— la double case. ;

M. et Mme JACQUES BKOK
et leurs enfanta Nom _

vous adressent leurs Rue _
meilleurs voeux „
pour l'an nouveau - -

Localité I
Ooq-d'Inde S Neudifttel

I I Prière d'écrire lisiblement, s.v.p.

I 

Coupon à découper et à nous
retourner jusqu'au 21 décembre !lrvlce des annonces de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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f A U T O M O B I L I ST E S !
Pour faire durer vo« batteries,
pas de produit miracle, mais un chargeur
de qualité : -

DAVENSET

¦C M Héko
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g.*KÏÏ**'1̂ ^ + garantie

# robuste
$ pratique
0 silencieux

17 types différents a partir de Fr. 35.—
Accumulateurs- Meunier 7 a .
Service Peseux

Coteau 4
Colombier

< DENIS BOREL m (om sisi*
V on 6 31 61 Jf

Un cadeau distingué !
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Manteau de vison / modèle exclusif

Maison de Fourrures Panthère S.À.

Berne, Marktgasse 16 Bienne, rue de Nidau 38

TOURTES DE LÀ
FORÊT-NO IRE

¦̂ Jkê
^  ̂ Tél. 7 51 55

PATISSIER - SAINT-BLAISE
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CHRÎSTMAS 1963 -Jf ELIZABETH ARDEN*

3 n
S X
g Une idée cueillie dans le ~
| vaste choix des cadeaux S

s ^
é̂ /̂Ua  ̂g

Hî y»
S w
9 N

P jfcyf  ̂ âs K f *« ; | >.
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Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journa

HUILE PU£E DE VISON
jeunesse  beauté

Soins et rajeunissement de Pépiderma.
Fr. 1a- le flacon suffisant pour plusieurs
mois. Versement préalable au CCP. IV 7409
ou. contre remboursement frais a notre
charge.
VISONS CE L'ORÉE, BORNAND & Cle,
LES GENEVEYS - SUR - COFFRANE / NE
9> 038/76367
Visite de l'élevage sur rendez-vous.

' C

TAPIS TAPIS
Superbes milieux moquette

dessina Afghan
Qualité lourde et très épaisse

90 x 150 cm Fr. 38.—
11B K 175 em Fr. 56.—
170 x 2«0 em Fr. 95.—
220 x 820 om Fr. 210.—
Envol contre remboursement,

argent remboursé en cas de non-convenance
rtURTH-MORGES

j Rives de U Morges 6 - Tél. (021) 7189 49
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A VENDRE pour cause de changement
dans notre facturation, une

machine à facturer
Supermétal

modèle FMR II/3 avec trois compteurs pour
additions et soustractions ainsi qu'un comp-
teur pour multiplication. L'installation est
livrable immédiatement à l'état de marche.

S'adresser à Manlgley frères, fabrique
d'outillages, Sutz - Bienne.

I JOYEUX NOËL i
J . . t On vend à la place Pury, ;

nA tous les jours , un grand J
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' M ^ Se recommandent :
, Madame et Monsieur Leuba. >''



Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui, par ses qualités, nous
délasse,
C'est Weisflog , le roi des
apéritifs.

Qu il neige ou qu i! vente
voici les régates de Noël

L'hiver ne chasse plus Ses voiliers de notre lac !

Les temps sont révolus où,
sur notre lac, toutes les voiles
disparaissent dès la fin de l'au-
tomne comme de grands oiseaux
partis pour de mystérieuses mi-
grations. Passereaux du yach-
ting, les dériveurs légers vont
animer pour nous la morte sai-
son des eaux.

Les prémisses pourtant étalent peu
encourageantes. Il y a deux ans la pre-
mière régate de Noël organisée par le
Cercle de la voile de Neuchâtel , courue
dans le port de la Maladière par une
bise oarobliniée et un froid sibérien, su
terminait  par une baignade générale .
Tous les € Vauriens » engagés dans cette
régate chaviraient dans l'eau glacée ,
sauf deux d'entre eux qui ? incapables
de tirer leurs bords au près contre la
bise , d.evaient aussi abandonner 1

Indomptables
L'année passée, si le soleil était écla-

tant , la bise , de nouveau , faisait rage
et le comité de course annulait la ré-
gate 1

Il en fallait plus cependant pour dé-
courager nos navigateurs . Comme le
roseau de la fable ils plient sous les
éléments déchaînés mais gardent au
cœur l'espoir tenace de les vaincre un
jour. Aussi cette année, la régate de
Noël aura lieu. Que dis-je la régate ,
les régates 1 Car le Cercle de la voile
vient de décider de faire courir les
yachts légers en trois manches ce pro-

chain week-end. La première aura lieu
samedi après-midi , ies deux suivantes
le dimanche. C'est que l'essor du yach-
ting léger a t ransformé les vieil les ha-
bitudes. Transportés sur le toit d'une
voiture ou sur une remorque facile à
déplacer ces petits yachts gagnent jus-
qu 'au cœur de l'hiver les plans d'eau
que les glaces laissent libres. En fai-
sant courir sa régate , de Noël en trois
manches, le Cercle da la voile espère
bien que d'ici peu de nombreux déri-
veurs viendront de toute la Suisse,
voire de l'étranger, se mesurer sur no-
tre lac en hiver. Trois régates , voyez-
vous , cela vaut le déplacement 1

Plans d'eau
Ce week-end, les régates seront ou-

vertes aux c moths » , dériveurs mono-
place , aux € Vauriens », > 420 », série
en p lein essor, et aux « flyinig diutch-
man », princes de la compétition.

Si les airs ne sont pas trop appuyés
les régates se courront  devant Neu-
chAtel .  Si la bise souf f le  le départ , sera
donné au port d'Hauterive , à l'abri de

la Pointe-cle-Marin . Mais si ie vent
« matraque » de l'ouest , tout  ce petit
monde de la voile se réunira dans les
eaux mieux protégées de la haie d'Au-

vernier. Des pavi l lons , hissés au mât
du part d'e Neuchâtel , samedi dès midi ,
indiqueront où. se feront  les départs.

S.O.S. !
Le comité de course a , bien sûr , pris

toutes ses précautions pour assurer la
sécurité des navigateurs.  Les bateaux
à moteurs de Ja police cantonale et
communale de navigat ion , les « Bos-
ton » et autres t Zodiac » de la section
hélice qui vient de se créer au sein
du Cercle de la voile croiseront au
large pendant toutes les régates pour
sauver dies eaux les navigateurs qui
pourraient chavirer.

« Viennent les vents , sonne l'heure »,
nos équipages attendent avec impa-
tience ce week-end ! Et que tous les
frileux se rassurent , vent ou pas , il y
aura du rhum pour tout le monde à
l'arrivée 1

F. Sp.

Parions que samedi les équipiers, à bord des « Flying Dutchmen », seront plu*
chaudement habillés que sur cette photo , prise en été. Mais si l'équipement

change avec les saisons, l'acrobatie demeure 1

La récompense vient toujours
à son heure et dans tous les cas

Aux innocents les mains pleines , même quand ce sont des tireurs

Le département militaire fé-
déral vient d'offrir au Finlan-
dais Pauli Janhoncn, le mous-
queton avec lequel il a conquis
l'an dernier, au Caire, et de
liante lutte, le titre mondial à
l'arme de guerre dans le match
d»lé du trophée de son éminent
compatriote, le maréchal Man-
nerheini .

Avec un an de retard , ou presque, dlra-
t-on peut-être. Mais cela s'explique aisé-
ment : la Suisse, l'année dernière, a ex-
pédié aux diverses équipes nationales ins-
crites à cette compétition les armes qui
leur étaient nécessaires pour l'entrainementi.
Ces mousquetons furent ensuite envoyés
en Egypte et Ils ont mis un certain
temps à en revenir. Comme bien l'on
pense.

Et le D.M.F. a encore pris la peine
d'apposer sur l'arme victorieuse une pla-
quette rappelant l'exploit du brillant mat-
cheur finlandais, l'un des plus solides pi-
liers de la formaoin « suomi » depuis
belle lurette.

Haut niveau
La preuve , c 'est qu 'il disputa en 1947

déjà , lors des championnats du monde
de Stockholm, la palme du vainqueur à
l'arme libre à 300 m à notre compatriote
Robert Burchler , classé comme lui avec
un résultat honorable pour l'époque — et
l'immédiat après-guerre surtout — de
1116 points. Mais le règlement de l'U.I.T.
ne précisait pas, à ce moment-là , que les
ex-aequo étalent départagés sur la base
du résu)f,afc en position couchée comme
c'est le cas de nos jours . On ne comptait
alors que les coups profonds. Et Janhonen
avait un ou deux < 10 » de moins que
P.nrr.hler !

Pourtant , il se rattrapa à Buenos-Aires,
deux ans plus tard , en remportant le titre
mondial au petit calibre cette fols et
celui qu 'il obtint au Caire constitue donc
le second du genre.

Le champion finlandais s'est là payé le
luxe, on s'en souvient peut-être , de battre
dans l'ordre l'Américain Wright , les deux
Russes Jakonjuk et Jarosh, puis l'excel-
lent Auguste Hollenstein. Tout en comp-
tant 2 points de plus que notre compa-
triote , un de plus que les deux Soviéti-
ques et en faisant Jeu égal avec le tireur
d'outre-Atlantique au niveau des 537.

Autres mnsurs
La « liste noire » de la Société suisse

des carabiniers compte dès aujourd'hui un
nom de plus : celui d'un moniteur de tir
de 35 ans, appelé de surcroit à fonction-
ner en qualité de chef de stand au
dernier tir fédéral de Zurich... Qui n'avait
rien trouvé de plus astucieux que de rem-
placer occasionnellement l'un des jeune s
secrétaires de la fête , momentanément
absent , pour « tirer » (au chablon !) deux
magnifiques passes de 40 (maximum) à,
la <t Section j. et de 59 (sur 60) à la
« Zurich », empochant ainsi dans ce der-
nier cas la somme de 90 francs. En sa
qualité de chef de stand, il ne lut était
guère difficile d'apposer en outre son visa
sur les deux feuilles de son livret de tir ,
ce qu 'il fit incontinent. Après les avoir
signées du nom d'un secrétaire... illisible.

Comme le héros de cette lamentable
histoire n'avait encore Jamais réalisé de
sa vie de semblables performances, on
s'inquiéta un peu. On procéda à un con-
trôle à la ciblerie sur la base des lis-
tes sur lesquelles les cibarres relevaient
tous les coups... et l'on ne trouva nulle
part trace d'une série de huit coups de
« 5 » au bon moment, ni d'une passe ma-
gistrale de cinq « 10 » consécutifs suivis
d'un « 9 » malheureux pour finir.

Dix ans
Une enquête a été ordonnée et l'on s'a-

perçut qu 'il n 'en était pas à son coup
d'essai : au tir cantonal zuricois d'Dster ,
deux ans plus tôt, il avait procédé de
la même façon et « soutiré » ainsi aux
organisateurs le montant de 170 fr.,
grâce à un résultat Imaginaire de 462
à la cible « Art » — la bien-nommée pour
lui — et à deux autres totaux de 57 à
la cible « Ohrbuhl ». Le tribunal du dis-
trict de Zurich l'a finalement condamné
à trois mois de prison avec sursis pen-
dant trois ans, compte tenu de ses bons
antécédents. Mais il a relevé la répéti-
tion du délit et la préméditation, de même
qu 'il a rappelé en bref le code d'hon-
neur des organisateurs (à tous les éche-
lons) d'une manifestation de notre sport
national !

La S.S.C, pour sa part , va conserver,
le nom de ce « prestigieux » tireur pen-
dant dix ans sur sa liste noire !

L. N.

Le Locle sera la seule équipe neuchâteloise de première ligue
à lutter ce week -end pour le championnat

Le Locla
L'équi pe locloise ira étrenner son

titre o f f i c i e u x  de champion d' automne
face  à Stade Lausanne .

Dimanche dernier les Loclois qui ve-
naient de battre Versoix , leur p lus
dangereux adversaire actuellement , ont
appris avec une certaine satisfact ion
la troisième dé fa i t e  de Renens , f ace
à Mal ley ,  et le résultat nul de Ra-
rogne f a c e  à Mar t igny .  Ainsi grâc e
à ce concours de circonstances , les
Loclois ont pu f ê t e r  leur titre à un
tour de la f i n  de cette première moitié
du championnat .

La victoire loclois e a cependant été
longue à se dessiner , et Versoix a
prouvé qu'il était bien le meilleur ac-
tuellement avec les Loclois . L'é qui pe
genevoise semble tou te fo i s  moins bien
armée que la saison dernière.

Le déplacemen t de l'équi pe locloise
à Lausanne ne sera pas une partie de
p laisir. Face à Stade Lausanne qui a
un besoin urgent de points et qui
tentera certainement de créer la sur-
prise de ce championnat , les hommes
de Kernen devront veiller sérieusement
à l' exes de confiance qui pourrait leur
être fa ta l .  L' entraineur Kernen pré-
parera sérieusement ces hommes pour
cette ultime rencontre du premier tour.
En jouant  comme ces derniers di-
manches l'é qui pe heloise devrait prou-
ver une nouvelle f o i s  qu 'elle est ac-

'tuellcment la meilleure .
Les joueurs suivants seront certai-

nement du voyage : Etienne , de Bhiire-
ville , Veya , Gosteli , Pontello , Godât ,
Kapp,  Kernen, Joray, Gardet , Furer ,
Richard , Bosset , Marmy,  Pianezzi.

P. M.

Hauterive
C'est avec soulagement que diri-

geants et joueurs ont vu arriver la f i a
du premier tour de ce champ ionnat
de Ire ligue , car le moins qu 'on puisse
dire est qu 'Hauterive a pay é un lourd
tribut à la malchance . Non seul ement ,

il a dû céder des points à sa p ortée
— tout appren tissage doit se payer  —•
mais encore a-t-il dép loré les blessures
qu 'ont subies p lusieurs de ses joueurs.
Après Monnard , dé f i n i t i v emen t  pe rdu
pour  la compéti t ion , c'est Truhan et
Erni qui ont manqué p lusieurs mat-
ches; puis Laurent Tribolet , Leuppi  et
Valentin ont été f r a p p é s  à leur tour.
Ajoutons  à cela les trois dimanches
de suspension i n f l i g és à François Cre-
lier et nous pouvons dire que l'entraî-
neur a connu chaque dimanche de sé-
rieuses d i f f i c u l t é s  pour f ormer  son
équipe .

D' autre part , les jeunes joueurs se
sont montrés par fo i s  timorés ; ils ont
aussi manqué d' enthousiasme en cer-
taines occasions , de sorte que les aines
ne pouvaient pas tout f a i r e  ; cela
exp lique quel ques-unes des déconve-
nues de ce premier tour. La s ituation
au classement n'est pas de tout rep os ,
mais les « Vignerons » auraient tort
de s'abandonner au pessimisme ; cer-
tains résultats ont prouvé que l 'équip e
s 'était aguerrie sur le p lan ph ysi que
et adaptée au ry thme de sa nouvelle
li gue. Avec un peu de chance , le cap ital
de points  aurait pu être p lus impor-
tant ; dix à douze points au lieu de.
huit . En conclusion , fé l ic i tons  Erni et
ses joueurs d' avoir , avec, des moyens
limités et en dé p it de tous les avatars
que l'an ' sait , f a i t  honneur aux cou-
leurs du pâli t  club amateur qui est le
leur et auquel nous souhaitons d' ores
et déjà , bonne chance pour le deuxième
tour.

M. Mo.

Trois Suisses champions du monde
Premier bilan de l'année sportive 1963

Dans la chasse aux médailles
des compétitions mondiales, eu-
ropéennes aussi, de l'année
1963, les concurrents suisses
ont tout de nnênie remporté bon
nombre de succès.

C'est ainsi que la Suisse compte trois
champ ions du monde , à savoir Arnold
Tschopp, en cyclisme artisti que, Heinz
Grobat en canadien monop lace de ri-
vière sportive et Jean-Pierre Renevier
en yachting, classe des « Fly ing Dutch-
man ».

Dix titres européens
. En outre , les Suisses ont remporté
dix titres de champion d'Europe , dont
hui t  pour les tireurs , un pour le ca-
valier Henri Chammart in  (dressage) et
un en automobil isme avec Herbert
Muller , champ ion, d'Europe de la mon-
tagne , classe grand tourisme.

Voici la liste des médailles rem-
portées en 1063 :

Automobilisme
Herbert Mueller , champion d'Europe

de la montagne, classe grand tourisme ;
Heini Walter , deuxième du championnat
d'Europe de la montagne, classe sport,

Canoë
Heinz Grobat , champion du monda

canadien monoplace en rivière sportive ;
Jean Grosjean , 3me du championnat du
monde kayak monoplace en rivière spor-
tive; Jean-Claude Tochon , 3me du cham-
pionnat du monde kayak monoplace, sla-
lom; Girard-Tochon-Grobat , 3mes par
équipes du championnat du monde cana-
dien monoplace en rivière sportive; Bar-
det-Bardet-Ruch-Roth , 2mes par équipes
du championnat du . monde de canadien
mixte en rivière sportive ; Grobat-To-
chon-Roth, 3mes par équipes canadien
monoplace, championnat du monde de
slalom.

Cyclisme
Ueli Luglnbuhl, 2me du championnat

du monde de demi-fond amateurs.
Cycïobal l et cyclisme

artistique
Adi et Erwin Oberhansll, 2mea du

championnat du moride de cycïoball ;
Arnold Tschopp, champion du monde de
cyclisme artistique.

Handball
Equipe nationale suisse, 3me du cham-

pionnat du monde de handball à onze.
Hippisme

Sgt maj. Henri Chammartin , champion
d'Europe de dressage avec «Wolfdietrich»,
3me du championnat d'Europe avec
«Wormann»; Primula Buff , 2me du
championnat d'Europe des cavaliers ru-
raux; Peter Althaus, 3me du champion-
nat d'Europe des cavaliers ruraux ; Pri-
mula Buff-Althaus-DHtli-Haas, 2mes par
équipes du championnat d'Europe des
cavaliers ruraux.

Motocyclisme
Luigi Taveri , 2me du championnat du

monde, classe 125 cmc et 3me classe

250 cmc; Florian Camathias, 2me du
championnat du monde, classe slde-cars;
Fritz Scheidegger, 3me du championnat
du monde, classe side-cars.

Tir
Auguste Hollenstein , champion d'Eu-

rope à l'arme libre trois positions, de-
bout , et à l'arme de guerre, 3me à l'arme
libre couché ; Erwin Vogt , 2me du
championnat d'Europe à l'arme de
guerre; Kurt Muller , 2me du champion-
nat d'Europe à l'arme libre , debout ;
Hansruedi Spillmann, 3me du champion-
nat d'Europe à l'arme libre, à genou ;
Ernest . Stoll , 3me du championnat d'Eu-
rope au pistolet gros calibre; Spillmann-
Muller-Hollensteln-Vogt, 2me du cham-
pionnat d'Europe par équipes au petit
calibre, trois positions ; Hollenstein-Mul-
ler-Vogt-Spillmann, champions d'Europe
à l'arme libre , trois positions ; Hollen-
stein - Vogt - Simonet - Seuret, . champions
d'Europe par équipes à l'arme de guerre;
Equipe suisse, 2me du championnat
d'Europe par équipes, pistolet gros cali-
bre ; Walter Huber , champion d'Europe
à l'arbalète .individuel et à genou ; Jean
Besmer, 2me du championnat d'Europe
à l'arbalète, à genou ; Equipe suisse, 2me
du championnat d'Europe a l'arbalète par
équipes et 3me debout.

Yachting
Jean-Pierre Renevier - Serge Graz ,

champion du monde des « Flying Dutch-
man » ; Hans Bryner - Fabio Peterll ,
2me du championnat d'Europe des stars.

Faisons le p ointChez les f ootballeurs
corporatif s

Avant la pause d'hiver et
contrairement aux années pré-
cédentes où les rencontres
étaient en général contrariées
par le mauvais temps déjà au
commencement de novembre, il
est très intéressant de faire
le point et d'analyser les résul-
tats obtenus par les équipes
pendant ce premier tour qui
vient de prendre fin.

Toutes les rencontres prévues au ca-
lendrier se sont jou ées dans des con-
ditions atmosphéri ques excellentes , au-
cun renvoi pour terrains impraticables ,
chaque semaine quatre rencontres par
samedi .

Le dernier match s'est Joué samedi
passé à Colombier , il a fai l l i  nous
causer une surprise de taille. Le cham-
pion de l'an passé a eu toutes  les
peines du monde à arracher io point
nécessaire aux mécanos de Monruz qui
le consacrait — suivant son habitude
depuis plusieurs années  •—• champion
d'automne du groupe I.

Résultat : Favag et Métaux Précieux
font match nul 1-1.

Les classements définitifs s'établissent
comme suit :

GROUPE I Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Métaux Précieux . 4 3 1 0 17 8 7
Cl. sp. Commune 4 3 0 1 21 10 8
Favag 4 1 1 2 4 4  3
Chapatte 4 1 0 3 10 13 2
Téléphone 4 0  0 4 5 2 2  0

GROUPE H Matches But?
J. G. N. P. p. c. Pts

Gr. sp. Egger . . .  4 3 1 0 17 5 7
Esco Prelet . . . .  4 2 2 1 10 12 5
Coop 4 1 2 1 10 11 4
Tram 4 1 1 2 11 10 3
Calorie-Vu ll. . . .  4 0 1 3 8 18 1

Le résultat du match Favag-Chapatte
(1-2) est annulé. 11 est transformé en

zéro but et zéro point pour les deux ad-
versaires (joueur non qualifiés).

Meilleure attaque : Cl. sp. Commune
avec 21 buts, devant Métaux Précieux et
Gr. sp. Egger avec 17 points.

Meilleure défense : Gr. sp. Egger aveo
6 buts.

Défense plus perméable ; Téléphone
avec 22 buts reçus.

Equipes Invaincues : Métaux Précieux
et Gr. sp. Egger .

Le deuxième tour débutera après le
ler mars 1964.

Emô-RéJ.

La force des fous

Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

L'ancien champion suisse H. Johner, vé-
(iron das maîtres helvétiques, sous-estimant
sans doute son jeune adversaire, s'est permis
quelques inexactitudes. Mais les Blancs ont
exploité habilement la situation et com-
mencé par gagner la qualité. Puis leur meil-
leur développement et une active paire de
Fous les a amenés dans une finale aisément
gagnée, ce qui a forcé lesi Noirs à capituler.

Tournoi suisse. Bâle 1963
R. Roth H. Johner

Partie anglaise
1. c2-c4, e7-e5 ; 2. Cbl-c3, Cg8-fo ; 3.

Cgl-f3, Cb8-c6 ; 4. d2-d4, eSxd4 ; 5. Cf3xd4 ,
Ff8-b4 ; 6. Fcl-g5, H7-h6 ; F. Fg5-h4, d7-d6 j
8. Tal-cl , o-o.

Une suite active, quoique risquée, est 8.
... g5; 9. F-g3, Cxd4 ; 10. Dxd4, F-fS (Keres
contre Richter , Munich 1942). Les Blancs ont
continué par 11. h4 sur quoi les Noirs ont
répondu de façon originale par 11. ... R-d7
et obtenu un bon jeu.

9. e2-e3, Tf8-e8 ; 10. Ffl-e2, Fc8-d7 ) 11.
o-o , Fb4xc3 ; 12. Tdxc3, Cc6-e5 ; 13. f2-f3 I

Il convient d'interdire la manœuvre libéra-
trice 13. ... C-g6; 14. F-g3, C-e4.

13. ... Dd8-e7 ; 14. Tfl-el , Ta8-d8 ; 13.
e3-e4.

Abandonnant sans doute aux Noirs la
possession de la case f4 ; mais II manque
à ceux-ci l'espace nécessaire pour attaquer ,
et la forte position centrale des Blancs, sou-
tenue par la force latente de la paire de
fous, prédomine.

IS. ... Co5-g6 ,  16. Fh4-f2, Cg6-f4 1 17.
Fe2-fl , Cf6-h5 ; 18. Ddl-cl , B7-g5 , 19. c4-c5.

La position des Noirs sur l'aile roi étant
affaiblie, le moment est venu do cherche!
à ouvrir des lignes au centre.

19. ... d6xc5 ; 20. Tc3xcS , c7-c6 1 21,
b2-b4, De7-f6 ; 22. Tc5-e3.

La Tour cède sa place au cavalier. L'aile
Dame dos Noirs se révèle être fort vulné-
rable.

22. ... Ch5-g7.
Un cavalier noir vient collaborer è la dé-

fense de c5, mais il en résulte l'inconvénient
que T-d8 et F-d7 sont masqués.

23. Cd4-b3, Cq7-o6.

24. eA-e5.
Celte poussée a pour but de s'emparer

de la case d6, et non do jouer 24. Fxa7 ?,
T-a8 I

24. ... Df6-f5 ?
Ce coup de dame accentue l'avantage des

Blancs. Mieux 24. ... D-g7.
25. Cb3-a5, Fd7-c8 ; 26. CaS-c4, Te8-e7 j

27. Cc4-d6, Df5-g6 ?
Encore une fois la mauvaise case, car les

Blancs gagnent la qualité à présont. Toute-
fois la Dame noire se trouverait être quel-
que peu déplacée après 27. ... D-h7; 28. g3,
C-d5 ; 29. F-d3, D-h8 ; 30. T-b3.

28. g2-g3, Cf4-d5 ; 29. Ffl-d3, Dq6-g7 ;
30. Cdo-fS, Dg7-f8 ; 31 . Cf5xe7 1, Df8xe7 ;
32. Tc3-b3, Cd5xb4 ; 33. Fd3-bl , c6-c5 j 34.
a2-ci3.

Maintenant le poids de la paire de Fous
va se faire sentir.

34. ... Cb4-c6j 33. Dcl-c2.
Menaçant mat en 2 coups.
35. ... Ce6-f8 ; 36. Ff2xc5, De7-e6 ; 37.

Tb3-e3, Cf8-g6 ; 38. Fbl-a2, les Noirs aban-
donnent. (Commentaires du vainqueur dans
la R.S.F..)

Après le coup forcé 38. ... D-fS , les Blancs
obtiendraient une finale gagnante par 39.
DxfS , FxfS ; 40. e6, fxe6 ; 4 Î .  Fxe6 t, Fxe6 ;
42. Txe6, R-f7 ; 43. T-cl6, etc.

A. PORRET.

11 s'agira d'être
ei forme pour Tokio

Le programme des athlètes suisses en 1964 a été établi

JLors de la mise au point da
calendrier suisse, l'accent a été
mis particulièrement sur le fait
cju'il fallait que les présélec-
tionnés olympiques arrivent au
mieux de leur forme en au-
tomne.

Principales dates :
9 février : cross international Satus

à Genève. — 1er mars : championnats
régionaux de cross. — 15 mars : cham-
pionnat suisse de cross à Zurich . — 30
mars : mémorial Beny Nagel à Saint-
Gall. — 3 mai : éliminatoire des 30 ki-
lomètres à Zurich. — 24 mai : Suisse-
Hollande - Allemagne des 30 kilomètres
et première jou rnée du championnat
suisse interclubs. — li - 7 juin : Suisse -
Allemagne de décathlon et champion-
nats individuels rég ionaux. — 14 juin :
deuxième journée du championnat  suis-
se interclubs. — 20 - 21 juin : cham-
pionnats régionaux féminins  et cham-
pionnat suisse de pentathlon à Bâle .
— 23 juin : 23me réunion in tern at ionale
de Zurich. — 24 juin : réunion inter-
nationale à Berne. — 5 juillet : cham-
pionnats suisses de relais à Lausanne.
— 11 - 12 juillet : Suisse - Belgique ,
championnats régionaux de polyath ion.
¦— 18 - 10 juil let  : championnat suisse
de pentathlon et France - Italie de dé-
cathlon à Annecy (participation suisse
possible). — 10 juillet : France - Bel-
gique - Suisse féminin. — 2 août : réu-
nion nationale à Zurich. — 9 août :
troisième journée du championnat suis-
se interclubs. — 15 - 16 août : France -
Suisse. ¦— 16 août : journée de qualifi-
cation C.S.I. catégories A et B. :— 22-
23 août : championnat suisse Se déca-
thlon à Lausanne . — 25 août : réunion
Internat ionale de Zurich. — 29 - 30
août : Italie - Yougoslavie - Suisse à
Modène. — 30 août : championnats suis-
ses juniors à Bâle. — 5 septembre :
Suisse - Autriche féminin , championnat
suisse de marathon à Kirchberg. — 6
septembre : finale du C.S.I. catégories
A et B. — 12 - 13 septembre : cham-

pionnats suisses à Lausanne. — 19 sep-
tembre : Wurtemberg - Suisse - Ile-
de-France juniors. — 26 - 27 septem-
bre : Allemagne - Suisse. — 27 septem-
bre : finale du C.S.I. féminin. — 3 oc-
tobre : départ de l'équipe nationale
suisse pour Tokio . — 3 - 4  octobre :
France - Suisse - Allemagne de déca-
thlon à Paris. — 4 octobre : Morat -
Fribourg. — 14 - 21 octobre : épreuves
d' a th lé t i sme des Jeux olympiques à
Tokio.

Votre grioiace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le .craignent
comme la peste. Il liera fuir la toux
tenace ; il vous libère la gorge et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans que
des centaines de milliers de grippés
savent que pour le prix de quelques
grimaces on peut tuer la toux I
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
*e Grlndélia — antispasmodique et baume

des muq ueuses des voies respiratoire»
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calclnra — toni-

que et reconstituant
e* do créosote — palissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
h flacon, Fr. 3.75.

BBHHBESSaKBB9BBnsaiH3@o<n*r. >

15 décembre : cross national a Chiè-
tres.

FOOTBALL
Championnat ds ligue A

15 décembre : Bâle-La Chaux-de-Fds;
Bienne-Zurlch ; Cantonal - Schaff-
house ; Chlasso-Lausanne ;• Grass-
hoppers-Granges ; Servette-Lucer-
ne ; Young Boys-Slon.

Championnat de ligue B
15 décembre : Aarau-Uranla ; Bellln-

zone-Etolle Carouge ; Bruhl-Thou -
ne; Moutier-Berne; Soleure-Young
Fellows ; Wlnterthour-Porrontruy.

Matches internationaux
14 décembre : Italie-Autriche.

Championnat de Ire ligue
15 décembre : Renens-Yvordon ; Mar-

tigny - Pribourg ; Stade Lausanne-
Le Locle.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

14 décembre : Zurich - Young • Sprin-
ters ; Davos-Klofcen ; Viége-Lang-
nau ; Berne-Villars ; Ambrl-Grass-
hoppers.

Championnat de ligue B
14 décembre: Fleurier-Martlgny; Lau-

sanne-Montana ; Sion - La Chaux-
de-Fonds; Genève Servette-Slerre;
Blenne-Kusnacht ; Zurich II-Bàle.

15 décembre : Arosa - Saint-Moritz ;
Gottéron-Colre.

Match d'entraînement
15 décembre : Suisse A - Suisse B à

Genève.
SKI

14-15 décembre : Critérium de la pre-
mière neige à Val-d'Isère.

YACHTING
14-15 décembre : régates de Noël a

Neuchâtel.

W^&^^^^^^^^^^^ ŵwKw îBBBBBBBBwBBiBBB*

un bar agréable...
Atmosphère plaisante, cadre sympa-
thique, service attentionné, c'est lo
bar du Casino de Montreux.
On danse tous les soirs et le diman-
che en matinée à son Night-Club où
se produisent attractions et orches-
tres de qualité.
Vous passerez toujours une bonne
soirée au

Casino de Montreux
: ,__ , „ _ 

¦ ¦ ¦ - ¦¦—

Ëmi Depuis toujours
Uf le stylo c'est
W WA TERMA N
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îr
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RETOURNER A LA GUILDE DU LIVRE, AV. DE LA GARE 4, LAUSANNE, TÉL. 237973
Je soussigné, Nom: Prénom: 

'commande les ouvages suivants: 

0 

que je pale par cep. Il 6474.
•demande une documentation gratuite sur la Guilde du Livre à me faire parvenir sans engagement

* Biffez la mention Inutile. Signature: 
Toute personne payant le montant d'un ou plusieurs ouvrages présentés dans cette annonce est

n 

considérée comme membre de la Guilde à condition d'ajouter au paiement de sa première com-
mande uri droit d'Inscription de Fr. 3.—.

IL ffîsk titm ml IL loi IF* SOI WLJÊ WL. m mm 183F W5*

Neuchâtel, ruelle Vaucher 15 - Tél. 5 25 22
y
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perfoririances vitesse?
performances confort
performances seennte . guîssê

5̂0 agents CBM^^^fgfim
(^Faite! 

un 
saut chez ]Le^us 

P^f

cons
eillera, w»

^SSËSr^0^™  ̂
derniers «tuyaux» du

progrès CITROËN-

- ^ ^ ^ 

€©iiro||es ilp©Ilo ef de l'Evole S, A.,
f eaislbowg ûu I.es If Mencîaéiel « TéL 5 û$ 16

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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biedermann
Neuchâfel
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^gJtpÉfgi Pluie, neige, verglas I
•
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danger... mais sécurité 1
ttb, fy ^*»wli Pensez dès aujourd'hui à la possibilité de circuler M
ĵ 

aMjf ĵ i facilement , économiquement et en toute sécurité è£>
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GARAGES APOLLO et de l'ÉVOLE SA I
^^W3iç^. Neuchâtel Tél. 5 

48 16 
1

»'Sf BEfS — FOI^DS SUISSE'DS PUCEMENTs BlMMOBI LI ERS

ÉMISSION D'AUTOM NE 1963
Le luccèt remporté dès ion lancement en mari 1963 par notre fonds a permis l'acquisition d'ensem-
ble» locatifs, d'un centra 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 de notre fonds vous apporte les avantages suivants !
— 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.
— Les 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'imnjeubles 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.

"̂  07f\ L„ i Caupuree de 1, 3, 10 et 50 parts.

/ *̂  / Clôture du ler exercice i 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.

; ' :
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Le

rasoir électri que
I I: KOBLEB

de qualité suisse,
toujours apprécié

à partir de
Fr, 49.-

chez le spécialiste
Willy Meais'e

Seyon 19
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• ;f et WHISKY

il y  a WHISKY... | , 
^̂ ^_

Le connaisseur exige Gilbey ï !| m^mf
car il a dégusté beaucoup de whisky,  *&È Ê̂m
sans en trouver de meilleur. Vous {Z* T T TO Tp "V^Qpréf érerez  certainement, vous aussi, ^^ **" 

J_J 
-*̂  -*-1 *, ®

Gilbey's Spey Royal, scotch whisky. t̂ f e ^ & O &œ é
Seul ImportateorErnest Favre S 'A. Génère SCOTCH WHISKY

X

PORCELAINE # CÉRAMIQ UE # CRISTAL
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I» ' 0 8

Z u

- Cadeau •
JJ de bon goût et de qualité... I Su a
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. r << du spécialiste a.sm
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IH j Place du Marché 8 - NEUCHATEL
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% ^ somé d'articles de choix < |
m \ à la p ortée de toutes les bourses f \  \
ŷr ! ' gigt
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; Pour vos repas de fin d'année, à vendre
I belles

dindes et dindons
I de 3 à 5 kg la pièce, lapins, canetons et
f poules à bouillir. Marchandise fraîche de
I première qualité de notre élevage, garantie
j sans congélation. Envoi partout, par poste.
1 Faites réserver d'avance, chez Robert Thé-
I venaz , chalet « Les Grillons », Concise.
j Tél. (038) 6 30 67 ou 8 49 80.

î P7{$H Pommes S?aymnred
1 Lw wJ °̂ ên DeïkioHS

f̂cAaOT Poires conférence
1 Bruno Rotblisberger

j  Wavre - Tél. 7 57 35

Cuisinez
gratuitement
pendant 10 jours

avec une cuisinière
Butagaz moderne.
Une offre intéressantel
Profitez sans aucun
engagement de cette
offre unique de
Shell Butagaz pour
apprécier les multiple?
avantages de la
cuisine au gaz.
Téléphonez à

HBUTAGAZ
A. ROCHAT
Articles de ménage

CERNIER

Tél. 71160-BMe
A vendre

COFFRE-FORT
hauteur 60 cm, largeur
50 cm, profondeur 44 cm,
poids 450 kg avec assu-
rance de 20,000 fr . Prix
1000 fr. — Faire offres
sous chiffres L S 4578
au bureau de la Feuille
d'avis.



Réduisez vos frais de mazout d'environ 20 %...
ceci grâce à la citerne à mazout  de ménage qui vous permettra de
stocker une  grande q u a n t i t é  et rie béné ficier des prix avantageux
de livraison en gros par camion-citerne.

«É&fP *\ Cifeme type PO, contenance 1000 lifres

Largeur 66 cm, hau teur  124 cm, profondeur 147
cm. Pompe de soutirage à main avec tuyau
flexible .  Jauge au tomat ique .
Pieds rie support indépendants

BB il f 'f f Mf  Peinture antirouil le de couleur claire
MK./̂  Prix H i '  lu citerne complète . . . .  Fr. 257.—

Citern- à mazoul 
'
'̂ ŜÊÊ ^̂̂ ^pour jumelage, tôle | f . 'Jm

de 2 mm avec attes-
tation d'usine \ , \ï*"J

Contenance P r i x  j j '$mË
1000 1 . . . Fr. ¦m.-' -t- ' 'f  « • , '•$$?
1500 1 . . . Fr. 317. — * ^^^^^S^^^^^^^^ -l2000 1 . . . Fr. 398.— * ^SBBaS®«̂ ^g|

* Prix sans accessoires , demandez nos prospectus détaillés pour
dimensions , accessoires , pompes électriques , etc.

Tél. (038) 919 44 '̂ ^̂^̂^ 3. FLEURIER

A vendre , pour cause de double emploi ,

un treuil Ruedin
avec une charrue (décavaillonneuse), une
rablcu.se (Glan lon)  avec 2 lames, 1 m et
1 m 10. Matériel en bon état d'entretien.
Prix intéressant.

S'adresser à Roland Jaquet , « Les Addoz »,
Boudry. Tél. 6 46 70.

Hourra 1 11 y a du ifSS\ ^̂  js==v 3

TOYlfcfTTCd *
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Le ius de raisin mousseux sans alcool fY^è-ip̂ i Ipour les molorisés el les jeunes 1 i T L̂ 5^"'1 i
Î IMUSS-Party, piquant, bout. Fr. 2.80 + dép. *f>**j ïmil
î lMUSS-Asti, doux, bout. Fr. 3.50 + dép.

J»d% ĵ ̂ P̂ fc '̂ Pour nous ? Pas
^<%.f 

* - _; y de Champagne ?

wÈ^'W^"'r 
N'ayez crainte ! Il

PTE ' l̂ S'&sv Y a Pour vous du

k_i Wy&® KIMUSS

I pour les fêtes de fin d'année ! ï

I Nous vous offrons, Mesdemoiselles , Mesdames , |

I En vedette : 1

# Un choix splendide de à

W tMm ^̂ mW 
nlhmmm JLnl ^SBP  ̂ w wfenWfl n Sa sf rb_$w %

manches 8/ ±, fond couleur, lamé argent

i SON PRIX S

j 1980 j

! P\»s _ &*<&!£¦¦" I
i PiuS 5ï22â-p 

^-̂ f.trrr* |i - I

COUTELLERIE
DE POCHE

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91
•MM j e e r m tA .. xsmiQS». rfSBTWfik. .̂ SÇ**

|, IHwBMBBIW lIMMî HPBMWHHBlj Hj

H| Ouverture des magasins chojx
WÊ du 14 au 31 décembre 1963

H a) COOP-LA TREILLE et LA CITÉ Hffl
sainedl 14 i fermeture à 18 h iËïiJ—JJsl <
lundi 16 i ouvert toute la journée X

i «amedl 21 i fermeture à 18 h 30
lundi 23 i ouvert toute la journée

S 55 mardi 24 i fermeture a 17 h l'a. ''
samedi 28 i fermeture i 18 h QUSlllB
lundi 30 : fermé le matin "
mardi 31 i fermeture à 17 h

I bj MAGASINS D'ALIMENTATION gP|
samedi 14 : fermeture à 18 h X [?f&l I i
mercredi 18 :  fermeture à 12 11 15 

JOL̂ ISKI i
-Hairaai samedi 21 ; fermeture à 18 h 30 .̂-tldSiSsxiâ

sa,:1'v- '.y ' ¦
mardi 24 i fermeture à 17 h
ïamedi 28 i fermeture à 18 h
mardi 31 s fermeture à 17 h MCtfllimfl
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ I
Les 25 décembre, 1er et 2 janvier, les magasins sont

fermés toute la Journée _ ut_ u_ u_ u_ t_m_ tm__ K

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

m T' ' ïkâJ'-x ï '-•

I

TnUwIninn Télévision ou radioTélévision -L* L. POMEY

Radio Y ] RADIO -MELODY
^^^^

1.1 et ses techniciens
sont à votre service

MBm Wn ^mm Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Neuchâtel

Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R MITIC AI R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

10 monilicinr Tous travaux du bâtimentLC III CIIUl â lBI nJ et d'entretien - Agencement
Ébén iSte ¦"-H d intérieur et de magasin

|Y • Meubles sur commande
MJUMmgBiiJsl ' et réparations ilS^̂ Si  ̂ RIT2  & Cie

Ecluse 78, tél. 5 24 41

I 

VÉLOS - L>a Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
! B vélos, vélomoteurs, motos,

MOTOS II Vente - Achat - Réparations

-¦ùl G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél . 5 34 27

HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E

S A N I T A I R E
Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 88

CH. A N N E N  - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GTPSERIE Travaux soignés
PEINTURE
PLAFONDS SUSPENDUS Etude de DEVIS I
tou* systèmes Prix raisonnables |

• pas de caution

• formalités simplifiées; :>.A^IHù̂ -*". if.*» v ¦. .' * «
I X*'- :&ïi - i -r 'i r;,.i ¦ •¦• -— .

f • discrétion absolus

Nous accordons des prêts de Fr. 500.—
à Fr. 10,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912.

Banque Procréait , Fribourg
Tél. (037) 2 6431

V J

IMME, Ŝ18
une permanente ? S8ire

selon vos cheveux et votre coiffure
au salon de coiffure

m. ROTHACHER
i -

Vauseyon - Tél. 5 34 21
Prenez dès maintenant votre rendez-vous.

Hôtel de la Couronne, Morat

réouverture du bar
Tous les jours dès 20 heures,

dimanche dès 16 heures
Divertissement avec pianiste

j ¦" de première classe

A\mm_w_m_w_1_*_m_w_*_*_mu_w_m_m_i_w_ -̂m-mmmm_wm

osDooasaosaosassooHEiaEoo
D 0
D r H ,H jX ûtmûl T/ï D
™ Le boucherie j rT\  Jf o ÏÏMLJ ISI B5?

charcuterie S IJ L J /\ f \ Ĵ"̂ « ^f
rôtisserie V ÏÏ// ' Tél. 5 26 05 H

P •-/ 526 65 M
ra Hôpital 15, Neuchâtel FB

MAGASIN SPÉCIALISÉ §
mm pi

Q Pour les fêtes p
§ formidable choix en volaille |

DINDES hongroises, magnifique qualité &j§

P 
blanches, tendres, vidées Fr. 15.— à 30.— PB

DINDES danoises fraîches Fr. 18.— à 40.— *»*
g*jj OIES de Pologne, une délicatesse . . Fr. 18.— à 25.— ^|

P 
CANARDS hollandais, bien en viande Fr. 8.— à 10.— fB
POULARDES hollandaises,, spécialement JJ*

engraissées, une délicatesse Fr. 7.— à 15.— ^
O 

POULARDES de Bresse, surchoix . . Fr. 12.— à 18.— ira
POULARDES françaises fraîches, blan- W

| ches et savoureuses Fr. 8.— à 16.— UU
p~ De nouveau : PETITS COQS DU PAYS . Fr. 6.- à 10.- pua
IJl PINTADES, pour le gourmet . . . . Fr. 6.— à 8.— «¦

g! PIGEONS extra-tendres . . . . . .  Fr. 5.- à 7.- g|
'f ' i POULES ET LAPINS DU PAYS
ÎVr' Toute notre volaille est prête à rôtir ™,
!' ! PORC FUMÉ de douce salaison El
|; ' | Gros jambon - jambon roulé - noix de jambon |Xj
p̂  palettes - côtelettes - salami 

de 
fêtes, etc. pg

64 LANGUES DE BŒUF fraîches, fumées et salées M

|T| FOIE GRAS FRAIS DE STRASBOURG, « LE DOYEN » Q
v ¦ •  Attention ' ^

ardli u déce 7lbre- veille dB No^' P
_^ (>«il,UDi»iviii i || ne sera pris aucune commande mm
KAI téléphonique, la journée étant réservée à la vente au S»«
i ; Y  magasin et aux livroi'Son'S. . O

N'attendez pas le dernier moment pour passer
2£j votre commande. j* .
SE Voyez dans nos vitrines sp éciales un aperçu de notre »«
u3 grand choix. Il y en a pour toutes les bourses. El

• ; " 
UNE BONNE

CIRCULATION,
DES NERFS

-¦ : CALMES
par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

but procure santé
et jeunesse

! PROFESSEUR '

Mme Droz-Jacquin
20 ans de pratique

Maladière 3
(Garage Patthey)

3me étage
Ascenseur

Téléphone 5 31 81

I COMPTABILITÉ
— Si votre comptabilité n'est pas tenue constam-

I. 
. ment à jour ,

— Si l'importance de votre entreprise n'exige pas
l'emploi d'un comptable qualifié à plein temps,

Je puis vous rendre de précieux services par la
tenue de vos comptes- au moyen du système le
plus moderne et avantageux des cartes perforées ,
et ordinateur électronique. j . . . . ..

Bouclement des comptés 'par "ès^èffc' Comptable;;'
Discrétion absolue garantie.'

Ecrire sous chiffres K. S. 4591 au bureau de la
Feuille d'avis.

.
f ____________ r̂r___m̂ amlamum____________________________ ^^_^

i,î CT A6 m*"»***: ° Wu»=n»«!

f MARIAGE 1
Nombreuses occasions de mariage, rayon

1 d'activité très étendu , expérience, cons-
cience et intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
) Mme J. de POURTALES, 26, paro Château
I Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13
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PRÊTS
sans caution
de Pr. 500.—

; à 2000.—
à toutes personnes

; salariées
Facilité, rapidité

; discrétion

Bureau de crédit
S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

ftw»¦iIM—.M.«.a...J

MARIAGE
É i Demolsplle rf^S, ,45. YWIS,
'grande;' ' : pï'otësfcSritè, ''' de
très bonne famille, ^dé-
sire faire la connais-
sance d'un monsieur de
toute moralité et de
parfaite ' éducation, en
vue de : mariage. Ecrire
en joignant . photo ré-
cente, ' sous chiffres PS
20155 à Publicitas, Lau-
sanne.

Accordâmes, réparations,
polissages, locations,
ventes et échanges

Facilités ds paiement
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
Place de la Gare 1

Corcelles
Tél. 8 32 80

x- ARMOIRES -̂
Bols dur ,
teinte noyer,
2 portes,
rayon et penderie

Fr. 165»-
ICURTH

Avenue de Morges 9
Tél . 24 66 66

(pas de succursale)

S Lausanne -̂

Madame Irène Steiner emballe des cadeaux
< Mais non >>far ianne , pas ce papier déjà
ut i l i sé  et froissé ! Et m a i n t e n a n t  ce joli
ruban.  Andrée , n 'ns-tu pas encore une pe-
t i te  carte peinte ? Là , écris encore quelques
mots pour papa.

» Comme Jacques a bien passé son per- •
mis de conduire , il recevra encore une
bouteille de Rimuss . N'y avait-il pas quel-
que part une illustration montrant  une
bouteille de Rimuss emballée d'amusante

manière ? Ah ! oui, je ms souviens : du
joli papier décoré de panneaux de signa-
lisation , le nœud garni d'une petite auto
miniature .  Voilà ce que je dois encore me
procurer. Heureusement que tout le reste
est acheté depuis longtemps , sinon quelle
débâcle... maintenant  que je dois encore
aider  à papa qui ne sait plus où donner
de la tète ! »

Petit communiqué

Publicité télévisée en couleurs?
Non , les présentoirs  placés dans  d i f f é r en t s
magasins  de Suisse ne sont pas des appa-
reils de té lév is ion .  Mais comment  l ' image
peut-el le  alors être animée ? Pas de f i lm

firojeté , on n'aperçoit ni mécanisme, ni
i quide. Le nouveau procédé est bien sim-

ples : les parties c mobiles » de l ' image
sont peintes sur des feuil le s en a lumin ium.
Par un jeu de lumière , de petites images
font « couler » du Rimuss  de la boutei l le
dans le verre où il p étille et mousse. Très
amusant  !

Humour :
« Aimez-vous le Champagne?»  lui demande-
t-elle avec un petit clin d'ceil encourageant.
Marcel s'effraie , palpe son porte-monnaie
et balbutie : « C'est vous seule que j'aime,
Silvia M i s  
Le bonheur ne provient  pas de la récom-
pense , mais du don total de soi pour une
cause sensée. Prof.  Dr È. Bôhler

Papa fait < l'inventaire > de la cave
Presque tout est vide — la Dôle, le Gamay
et le Dézaley. Sa femme Irène et les enfants
savent aussi ce qui est bon : la bouteille
de Rimuss était encore pleine hier...
Et la bouteille de Perldoux vide : Susy a
nnc^ô nm* Jà I

Dans les magasins, surtout USEGO, p. ex. Zim-
tnermann S. A., Supermarché la Treille. Dépôt :
R. Vcegeli, Peseux. Partout: Les dépositaires GUIN.
Dépôt général : Caves de GUIN.

Propriétaires et caves Rimuss Hallau
'Tél. (037) 4 32 87



Croquis de chez nous

Sans neige encore, dans la brume
et la grisaille, Noël vient. Avec ses
attributs habituels et humains : la
flamme des bougies, la bonne odeur
de sapin et la naïveté des poésies
enfant ines .

Pour sa part, Ninou, la mi-
gnonne , trébuche encore soir les
mots inusités Cfu 'on veut lui faire
dire. Avec « soir la paille fraîche »
rime naturel lement  « Jésus dans
la crèche... qu 'elle transforme dans
son innocence , ou... pair un certain
instinct héréd itaire en : « Jésus
dans la crème ! » Ce qui remplit
de rires et de gaieté ces sombres
j ournées de l'Avent , annonciatrices,
de la belle lumière du Noël qui
approche .

Lointaines messagères
Pour ceux qui ont laissé derrière

eux les jours attendris de l'heu-
reuse enfance , Noël rappelle main-
tenant aussi la voix des cloches,
éveillant tant de souvenirs. Ces
échos argentins persistent et se font
plus clairs tandis que s'effacent ,
dans l'ombre des années écoulées,
les premières impressions de l'en-
fance. On a dit et écrit que les
vieux Neuchâtelois que nous som-
mes ont des âmes de notaires.
Qu 'ils s'attardent volontiers à M
précision des chiffres et à la sé-
cheresse des actes officiels. Nous
en connaissons pourtant quelques-
unis qui demeurent sensibles à Pâme
des choses, à la douceur des harmo-
nies et à la chanson de tout ce
qui fait vibrer la corde du rêve
et des souvenirs.

C'est pour eux que nous croyons
pouvoir encore rappeler en ce temps
de Noël , d'un an à l'autre, et à
travers toutes les saisons, ces pe-
tites choses de chez nous dont est
faite l'âme d'un pays.

X X X
En notre vallon d'autrefois, ce

fut longtemps la coutume de mar-
quer, la veittHie de Noël par la fête
des enfants. Ellle était annoncée
par la sonnerie des cloches. Dams
la vallée aux nombreux villages,
on entendait s'éveiller tour à tour,
trouant le silence de la campagne,
toutes ces messagères lointaines
reliant le ciel à la terre. De notre
bout de vaMon , on arrivait à dis-
tinguer ies unes après les autres,
les voix d'aira in. Il fut um temps
où la première cloche se roeffiaut en
branle était celle d'un vMiage voi-
sin. Nous demandions intrigués :
« Qui c'est ceux-là qui font déjà
la fête à cinq heures, quand ill fait
presque encore jour ? » Alors, avec
quelque malice, vieil héritage des
tiraillements entre gamins du dis-
trict , on nous expliquait : « Ce
sont ceux de Chézard. Us aiment
tellement les biscornues qu'ils ne
peuvent plus attendre le moraenit
de maroger celui die leur oorrael
de l'école du dimanche ! »

Ailleurs, dams mon village, l'exis-
tence de deux Eglises provoqua
parfois quelques fausses notes dams
toute cette harmonie de Noël. C'é-
tait déjà un casse-tête de se souf
venir auquel! revenait le droit de
prendre la tête du cortège. C'est là
que la survivance d'urne âme de
notaire pouvait rendre service. Cela
s'arrangea toujours au mieux, ceux
dont la mémoire était défaiMianite
s'en remettant gentiment aux argu-
ments précis de leurs collègues.

Puis, les cloches carillonnaient.
Seule de sa taille et de son timbre
argenté, celle de la chapelle avait
généralement de l'arvance. Alertées,
les trois cloches du temple, sui-
vaient alors et c'était durant un
quart d'heure la parfaite harmonie.
Sauf que parfois, cette coquine de

POUR QUOI ONT-ILS LE SOURIRE , CES SOIXANTE AMOUREUX DE LEUR MÉTIER ?
Parce qu'ils sont certains que vous, également, aurez le sourire avec une fourrure Canton, du
20 de la rue de Bourg, à Lausanne ou à la Chaux-de-Fonds.

petite cloche semblait ne vouloir
j amais arrêter. Un peu agacé pair
cette concurrence, un gros bonnet
du village, dont le logis se trou-
vait entre les deux cloches, de-
manda une fois s'il n'y aurait pas
moyen que les sonneurs accordent
leurs mouvements à cette occasion.
Tous zélés et dévoués, ils con-
vinrent de faire mieux pour les
prochains Noëls. Us réussirent à
avoir un bon et commun départ.
Quant à l'arrêt , ce fut plus diffi-
cile. Alfred , le grand et bon son-
neur de la chapelle, expliqua qu 'il
avait tant de joie à sommer sa clo-
che de Noël , qu'il oubliait parfois
de ralentir à temps son élan. Ce
qui lui valait d'entendre parfois,
les jouirs suivants, cette remarque
narquoise : « Il a fallu que tu fas-
ses de nouveau ton petit solo de
cloche... l'autre soir ! »

Puis, quand les temps furent
révolus, cette cloche trop zélée
fut expédiée de l'autre côté de
Chauimowt, d'où elle nous envoie,
quand le vent souffle fort, de doux
échos des souvenirs heureux d'au-
trefois.

Des trois cloches qui restèrent
au village, la plus j eune datait de
1919. On l'avait baptisée « La Paix »
ayant été hissée dams son vieux clo-
cher, dans l'allégresse générale qui
marqua la fin officielle des hosti-
lités, en l'été 1919.

On lui choisit deux bons par-
rains. L'un était, selon les termes
mêmes de 'la présentat ion offi-
sielle « ce charmant Paul de Mont-
mollin ». N'ayant, pu être ministre
de la parole, ce parrain-là avait
fait passer sa ferveur et sa foi
dans les orgues de nos paroisses et
dams leurs cloches pour lesquelles
il eut une particulière délection.
Il visita tous les clochers du pays,
écouta d'une oreille attentive la vir
bration des messagères ailées, leur
sonorité, surveilla leurs fêlures pos-
sibles. Il essaya d'accorder celles
qui grinçaient ensemble, de con-
seiller ceux qui avaient la charge
et le soin de les faire chanter.

C'est ainsi que sans esprit... de
dlooher, avec beaucoup d'aimour,
de bienveillance, de finesse, il com-
posa avec compétence urne sorte
de dossier où sont relevés les états
de service de la plupart de nos
cloches neuchâteloises.

En ce temps de Noël , il nou s plaît
de rappeler , une fois encore, le
souvenir d'un homme qui a laissé
chez nous comme alltieurs — et
à d'autres titres encore — um affec-
tueux et vivant souvenir.

Le second de ces parrains fut le
peintre Edmond Bille, dont le noim
n'est pas oublié non plus dains ce
bout du Val-de-Ruz , ni sous les
voûtes du temple de nos années
présentes, où le mystère de Noël
est décrit en un vitrail somptueux
d'une grande richesse et d'um si
beau coloris.

La compagnie de ce parrain de
renom nous permettra de franchir
maintenant le grand espace nous
séparant des pâturages neuchâte-
lois de ceux du vieux Valais.

Le plus beau carillon
Dans ce village de Chandolin

qui nous fut si accueillant aux
belles heures de l'été, nous fûmes
en effet précédés par notre con^
citoyen, bon parrain et grand pein-
tre ! De l'avoir un peu connu nous
valut l'amitié des bonnes gens de
ce pays. On retrouve là ses pre-
miers chalets et, dans ia petite
église ses beaux vitraux dont la
facture est proche de ceux du
sanctuaire cher à nos cœurs.

Avec croquis de chez nous : Carillons de Noël. (Photopress)

L'église, blottie au pied de la
pente, entre deux chemins ver-
doyants dresse son clocher entre
les mélèzes et les airelles. C'est
de là-haut que nous vint en une
première soirée, la salutation mélo-
dieuse dm carillon. Mme Henriette,
notre ange gardien en ces lieux
tout nouveaux , nous expliqua alors
avec un naïf orgueil, que c'était
son homme, le Basile, qui , alternant
avec un collègue , faisait si ; bjien
vibrer les cloches.

Plus tard , ayant surmonté sa ti-
midité, cette bonne Henriette nous
confia qu 'il faudrait pouvoir venir
à Noël. C'est alors que son Basile
jouait « le plus beau carillon ». Ce
n 'est pas l' envie qui en aurait
manqué. D'autant plus qu'ayant
reçu et goûté la visite d'un auto-
mobilist e neuchâtelo is, nous me
fûmes pas surpris que même sans
carillon , notre ami , vieil habitué
des .sapins jurassiens nous dit après
unie promenade sur les sentiers
valaisans : « C'est Noël , qu 'il fe-
rait beau par ici ! Cela doit être
magnifique , dans ce décor ».

Toutefois , ce rendez-vous de dé-
cembre avec Baisile paraissait bien
improbable et lointain. Si bien que
Mme Marianne obtint , de sa voix
douce , de pouvoir monter audit
clocher , le dimanche suivant, à
l'heure du carillon. Ce fut prasque
une ascensi on d'y accéder en grim-
pant les marches de granit fichées
dans le roc de la tour !

La démonstration du jeu des pé-
dales et des main s était fort capti-
vante, mais le concert un peu as-
sourdissant.

Au retour nous fûmes interloqués
de déboucher au milieu de la lu-
mière des ors et des cierges d*
l'autel , tandis que dans sa chaire
le curé avait commencé l'office
du soir. Cumulant les fonctions
d'prganiste, notre carillonneur nous
fit traverser sans encombre l'au-
ditoire pour prendre place au fond
de l'église, sur les petits bancs
réservés aux visiteurs. En ce temps
d'œcuménisme et au milieu de ces
braves gens, nous nous sentions
fort à notre aise.

Nos rêves de la nuit ne furent
troublés d'aucune dispute théolo-
gique. D'autant plus que nous dor-
mions sous la photographie protec-
trice d'un sympathique conseler fé-
déral valaisan. Lequel, quelques
jours plus tard , sous l'égide d'un
autre carillon — celui du camp
de Vaumarous — nous disait avec
son bon sourire et sa cordiale poi-
gnée de main : « Je crois que ce
qui nous unit est plus fort que
ce qui nous sépare ! »

Et voilà comment, d'un carillon
à l'autre, nos pensées se sont re-
jointes en ce temps de Noël.

Cloches du soir
Revenons pourtant chez nous,

pour clore ce « croquis » voué,
pour une fois, à quelques évasions
paip-idelà les étroites liiimlitas de
nos frontières cantonales.

En ce temps de l'Avent, avec
Lucien, avec Jean-Pierre et tutti
quanti, nous avons franchi, après
beaucoup d'autres, les grilles de
la vieille demeure hospitalière, où
l'on rabistoque notre humaine gue-
nille. Poussant la grande porte,
nous aurions pu répéter le mot de
Turenne, le fameux et froussard
ami d'Henri IV, disant à son corps
défaillant :

« Tu trembles carcasse, mais si tu
savais où je te mène, tu tremblerais

encore bien plus ! » Bref , chacun
en a eu pour son plaisir. Et le
soir venu , 11 fallait s'habituer aus
nombreuses sonneries retentissanl
au long des corridors. Mal endor-
mis, on croyait sans cesse réenr
tendre le réveil familial , nous ap-
pelant au travail du matin. C'étail
plutôt les appels de la souffrance
et de... l'impatience humaine, aux-
quels il était répondu avec un
inlassable dévouement .

Parfois un compagnon murmu-
rait : « Quel carillon ! »

Et dans le silence de la nuit,
nous pensions que cela deviendrait
plus bea u , plus harmonieux , quand,
aux approches de Noël , bonnets
blancs , cornettes grises s'uniraient
pour réjouir le cœur des malades ,
des souffrants, en faisant retentiir
pour eux , la voix de l'espérance
divine descendue à Noël dans le
rayon d'une étoile.

Il en est plusieurs qui laisseront
alors voguer leurs pensées, son-
geant aux refrains des jours loinr
tains de l'enfance et de la jeu-
nesse, aux cloches du village et du
pays nous ayant annoncé jadis la
bonne nouvelle de Noël.

Quant à Lucien, à Jean-Pierre,
et à leurs compagnons , qui ne fui-
rent dans ces lieux qu'en passage,
ils ajout eront à ces cloches du
soir le faible écho de leur recon-
naissance pour tout ce qui leur
Fut dispensé.

Et, peut-être, s'uniront-ils à cette
strophe, composée voici quelque»
trente années par le bon parrain de
la jeune cloche des « bourdons ».

Dans la nuit étoilée
Nous répondrons A votre appel ,
Sonnez à la volée ,
O cloches de Noël.

Fram.
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Une exhibition de serpents venimeux
UNE EXPOSITION PAS COMME LES A UTRES A ZURICH

De notre correspondant de Zurich i

A Zurich vient de s'ouvrir pour quel-
ques jours, SUIT lie vapeur « Sântis J
amarré près de lia place Bellevue,
un* exposition qui sort décidément
de l'ordinaire : il s'agit d'une exhi-
bition de serpents venimeux. D'où
peuvent bien provenir tous ces ophi-
diens ? Sachez donc que Zurich a lie
bonheur de posséder une société, ou
si vous voulez un club, dont le» mem-
bres élèvent et oollectiiominent dies ser-
pents venimeux — j' avoue que je pré-
fère encore une colUeotion de timbrei
ou de viei l les monnaies.  Cette so-
ciété, qui s'appelle « Reptiilta », a été
fondée il y a une douzaine d'années ;
elle compte actuellement quielque
quarante membres. « Repti'lia » fait
moisson d'expériences, organise des
conférences , elle dispose d'une riche
bibliothèque. C'est la première _ fois
qu'elle a mis sur pied une exposition
lui permettant de présenter ses atmlu
rampants aiu grand public. Ce fai-
sant, elle voudrait, à ce qu'il parait,
lutter contre les préjugés qui ont
généralement cours dès qu'il s'aigit
de serpents , qui ne seraient pas aus-si
méchants qu'on veut bien le dire.

Cartes, les serpents n'ont rien de
précisément sympathique, du moins à
première vue et selon .jugemen t des
hommes, qui se prononcent en gé-
néral en s'inspirant die tours intérêt*
particuliers : mais , disent les mem-
bres de « Reptiilta », qu'adtvieuidIralt-U
du monde vivant si l'on voulait extir-
per tout ce que noms considérons
comme nuisible ? Pour commencer,
Il faudrait s'en prendre anx hommes,
qui sont trop souvent des bêtes mal-
faisantes parmi le» pins dangereuses
qui soient 1

Quarante espèces
c Reptilia » présente donc des ser-

pent» appartenant à quaramiti» es-
pèce». Ces animaux sont logé» dam
des cages vitrées reproduisant dam»
la. mesure- diu possible le biotope f*r-
milller de ces bêtes ; «aible, pierres,
branches, plante» herbacées, verdure,
rien ne ' manque, die sorte que les
serpents semblent se plaire dan» ce
milieu , où ils ne risquent pas d'être
mangés par un plus gros. Des tableaux
renseignent les visiteurs sur les ser-
pents venimeux en général et en pair-
tlcuilier, sur leurs mœurs, lenr aroar-
tomie , la s t ructure de l'appareil à
venin, la signification des sérums uti-
lisés pour combattre les conséquences
des morsure».

La palme revient sans contredit
au cobra royal , qui vit de pré-
f érence dians la jungle, les rizières
et les bosquets de bambous ( Asie du
sud-est). Inut i le  de rappeler que c'est
Fophidt ien le plus dangereux, mieux
vaut s'en tenir à distance. II y a trois
serpents à lunettes , les najas , qui sont
originaires de l'Inde et qui, en cap-
tivité depuis peu de temps, sont emr
core très excitables et excités. Um
peu pluis loin , voici un crotale à la
tête plate terminée par un museau
passablement court, à la queue muni*
de sortes d'étuis cornés auxquels on
doit le craquètement qui caractérise
ces reptiles ; ces animaux sont fort
dangereux , et la nature a-t-edfle voûta
avertir leurs victimes die l'ajpproetha
de leur ennemi en faisant en sort*
que oe dernier ne puisse M dlépll«o«r
sans provoquer du bruit ?

1 y a également um crotatw tmfes rar»
originaire die Malaisie, un serpent vert
venu de l'Inde, un maraba de l'Afri-
que méridionale , une vipère du Ga-
bon dont le dessin est tout simplement

Ce cobra royal vit de préférence dans la jungl e, les rizières et les
bosquets de bambous.

(Photo Keystone)

merveilleux. Quant au python-tigre,
il s'est à tel point habitué au voi-
sinage des hommes qu'on serait pres-
que tenté de lie considérer comme un
animai domestique.

Des serpents... snisses
Sur le pont supérieur du bateau est

organisée une petite exposition de
nos braves ophidi ens suisses, parmi
lesquels figurent la vipère du Jura
et la vipère commune, à côté de
couleuvres inoffensives. A noter à ce
propos que dam s notre pays , ces rep-
tiles diminuent rapidement parce
que leur habitat se resserre de plus
en plus ; le temps n'est peut-êtire plus
bien éloigné où ils auront entière-
ment disparu. Faudrait-il le regretter ?
D» toute façon, ce serait um appau-
vrissement d* la faune,

J. IA.
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SI VOUS ÊTES FATIGUÉ !
Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio • Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconstituantes.
Démonstrations , renseignements et références sans
engagement. ¦ Possibilité de cures à domicile.
Ouvert tous les jou rs de 15 b à 19 h, samedi 17 h 30
Saint-Honoré 2, 3me et., NEUCHATEL. Tél. 5 01 B5
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\\ Tous les samedis et jeudis La selle de chevreuil f lambée \
• \ ~ l . t H G L  Spécianté^u5

U
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Le médaillon de chevreuil aux
II il am iySylv *' marseillaise - Filets de perches _œ&_wÊ&&>ï Hk volets 1

11 *1 S» +s Cuisses de grenouilles ||| !| 6S^P^% 0^lH H Le r'"c' de cIlevreuil (

\ ) rj ĵ g ĵ ^Q Chateaubriand béarnaise """̂ BsHai g|iî  ̂ Les f i le ts  mignons à la crème l

( W. Monnier-Rudrich £&tÏÏ£S5_?ï& Tel 5 54 12 
Les côtes d'agneau princes *.

i)  Pizza — Fondue <*«» -"> ia SQ;C meimiér« \

(( >HÏ "IBr Slir nOS tables Bar - restaurant Scampis à l'indienne /

\\ *̂ \*W r̂ .̂ vous trouverez nos M r T p n P n T17 EntrecôterSîiééede Parîs !
)) toscL^^r™ 

menus spéciaux pour M L l K uf U L i L  civet d?"chevreuil J
\\ ^iUÎÏ32îJîl*̂  'es f ê tes  de f i n  d'année N E U C H Â T E L  Tripes à la neuchâteloise (

L_MÉ̂ | NOËL - SYLVESTRE - NOUVEL-AN "iSTSAiSS" B̂L0™™ )
\\ A L'escalope de veau 1
// _JH des gourmets R E S T A U R A N T  Tous les samedis I

Vl éBÊk ÏÏeau.&itoge, La 'tTS^feST^* *" T R T P 1? Ç
fi IHIII <?UMJ&?̂ 

en petite f o l i e  I K P »  \ ,

\\ ^W ?!5 47 65 SointJactjue. «*LÂMAy VUk&' Réserver. Tél. 5 49 61
// _ 9mu f  a '¦a Marco-Polo

il ,,. , , ., . CE soro t /
l\ ClVet de Chevreuil  ̂ Médaillon de chevreuil à la crèm» \
Il chasseur /JA™ Cuisses de grenouilles provençales /
Il II A , | t 1 /i >*É^fe, Croustade de morilles \
Il note! de la louronne Fiuts de perches 

 ̂ j ^ S ÈJï •> KOHL
ER /— u^. z:™"" MmmUf mM  z^ " !)) Negresco ^^~^M \  ̂ —«=*

sS& 
'Tl -̂ r/ Neuchâtel ,

(( JF! B. ^ g} 6 28 61
J) ^«.̂ .______—__^________ ^ Jusqu'à nouvel avis, fermeture hebdomadaire le dimanche '

l\ HOTEL DU p i  . j  t . .^__. «... '
// -> Filets de perches HOTEL DU -r : J • • i
\\ É_H__w au he-irre 

rsw s sfc **«* Truites du vivier (

(( __ 1R^Ë Ŝ  ̂

PaZées 
en 

sauce 
M A R C H É  Cordon-bleu 

maison 

(
l) 'lî^^^^^S neuchâteloise r Entrecôte Jean-Louis

\\ Brochets au f our  e ' Médaillons aux morilles '
W "-i*V  ̂ T V  J J Fermeture hebdomadaire ,

// AUVERNIER Tel 8 21 93 
ruifes du lac tdus les mercredis Fondue neuchâteloise \

\\ *̂ t. Tel 7 51 66 Médaillons de chevreuil Hf ) T r l Samedi : ,
) )  ^ê^V Tournedos aux morilles t i U I L L  

hWVtflj f Scampis à l'indienne '

) .Sd^a^T 
Entrecôtes au poivre RESTAURANT dU ^  ̂

V̂ Stf ™*
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* {
(( de Ta CobuJuf nnt O 

Fileta de perches au beurre ^•'S /̂S'
 ̂

Tournedos Cordon-Rouge ,
il r  ̂ A—  ̂ Tel. 5 25 30 *5i .̂ «  ̂ SS>> ~-^TTT»T-IT> mnTTi-na (// L DIMANCHE : -̂  ««' 

^  ̂

SOUPER TRIPES *

)) Saint-Biaise UN BEAU MENU ^"f * S
5" ^{lHj  ̂ Dimanche : (

U s «s-» C0Q Aux MORILLES j

| ^̂ Ç̂^̂  

SOUPER 
Les hôteliers ne Perdent Pas MdE°Nljesmpï à éerire dM (

)) Iv—* \- "e 9 =U£«' .—f lls |es fon, ^xécuter, de même que les (

(( V fSf 
^̂ "^  ̂ J^SS r- f* rasa Bt I8S 

ÉCR1TEAUX et ies 
CARTES 

D'ENTRÉE, par

&̂ ^HH H restaurateurs LIMPRIMERIE CENTRALE J
V Â?^^^^̂ T̂P̂ 8̂ ^SSB 

Tél. 5 4S 53 1, Temple-Neuf Neuchâtel
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2 ORCHESTRES
professionnel s

«« ses £
HfeigLJj ¦¦« K_BSH * M

C i  *3 , * «3-i.. w i
CO |-_]
o «

*, * *

PLACES
LIMITÉES

Il est prudent
de réserver
Ç! 5 47 65

Consommations
| aux prix habituels

*, * *

« La bonne
cuisine
est la base
du véritable
bonheur »

I . Tél. (031) 3 11 50

V ^\ Tout iâ@nwel ols îiné
] pour lf 64 à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHâTEL
( recevra le journal
\ gratuitement 1
,( dés ce j our et jusqu'au |
| 31 décembre 1963 I
\ Pour souscrire un abonnement, il suffit de remplir le f \
I coupon ci-dessous et de l'envoyer sous enveloppe non r j
I fermée, affranchie à 5 ç. à l'administration . de la ! '

\ « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
f Service des abonnements
II qui vous fera parvenir un bulletin de versement.

( _ _ _ _ _ _  COUPON A DÉTACHER _ _ _ _ _ _  ri

A Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
/ dès ce jour

I * à fin mars 1964 Fr. 10.50 |
7 * à fin juin 1964 Fr. 20.50
II * à fin décembre 1964 Fr. 40.—

)J * Biffer ce qui ne convient pas

I Signature 

'f Adresse complète

— —I 

HOSTELLERIE J.-J. ROUSSEAU LA NEUVEVILLE
\ à Saint-Sylvestre, dîner de gala, orchestre, danse,
f cotillons. Tombola-surprise.

/ Réservez vos places I Tél. (038) 7 94 55

l J2^V~> ^ne *dée originale pour un beau cadeau :
f ] 0:

tf Ê> o f f r e z  u n .
)  18 7^

LIVRAT DÉ DÉPÔTS
f 'X ¦ ¦  ' ' ' ?' "' " ' ''y, ' î( :" ' ;: "-•* "-

de la SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE NEUCHÂTEL

A/ouvel-Tin à J âtlô
Aller le 31 décembre ; retour le 5 janvier au soir

Billets spéciaux i prix très réduits au départ de :

La Chaux-de-Fonds 1re cl. Fr. 93.- 2me cl. Fr. 65.-

Neuchâtel 1re cl. Fr. 89.- 2me cl. Fr. 62.-
Arrangement d'hôtel à Paris (chambre et petit déjeuner) à partir de Fr. 63.—,

couchettes, excursions, Paris la nuit

Programmes détaillés et inscriptions au plus tôt chez :

I ^} JpvOYÂGES ET NEUCHATEL

\L* TRANSPORTS S.Â. Fa
tuo3

d8Î ïeoïr1 5

Pour économiser et aider autrui en même
temps,

ACHETEZ d'occasion vos

vêtements, meubles, vaisselle, etc
à CAR1TAS, 35, rue des Moulins (ouvert
tous les après-midi et le samedi toute la
journée).

W iB
| VACANCES BLAIVCHES J ;

VERBIER
1er au 5 janvier 1964 p W". — '¦ '¦En dortoir , demi-pension, [Y

autocar Y"j

La Pefite-Scheidegg
[;¦' 31 décembre au 2 Janvier p_ c- j '
Y !  1964 rr' w* j ;

En dortoir, demi-pension, ; Y
i autocar 

COURSES SURPRISES
i .  ! en autocar pullman

I SAINT-SYLVESTRE ;
Vr 4T

\ avec repas de Réveillon,
cotillons, danse 'f.

NOUVEL-AN
! | repas de fête, à midi . Fr- 36,—
r. ] dans hôtel renommé
S Nombre de places limité m
! Programmes - Renseignements - Inscriptions j !

ĵ ffjj fDB  ̂ I
LI Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 II

I RESTAURANT BEAUVAL
| Saint-Martin
k CE SOIR

DANSE

On inviterait quelques
demoiselles

isolées
de toute nationalité à
passer la soirée du

NOUVEL-AN
dans une famille suisse.
Indiquer adresse, âge et
nationalité sous chiffres
S Z 4598 au bureau de la
Feuille d'avis.

EXCLUSIVITÉ
d'un produit sans concurrence, recommandé
pour tous véhicules à moteur , à remettre par
canton , sans intermédiaire. Gain intéressant.
Nécessaire pour traiter : 2500 francs.
Ecrire soirc chiffres V 163,940 - 18, Publici-
tas, Genève.

Bk Sans caution jusqu 'à 5000 fr. ^YY
Formalités simplifiées yy

\&f Discrétion absolue [X-.,;

Banque Courvoîser & Cie M
Télép hone (038) 5 12 07 - Neuchâtel y y

MESDAMES
Allez voir, du 12 au 20 décembre,

un magnifique cadeau
à vous faire offrir pour Noël, dans

la vitrine du Salon Jacqueline
avenue de la Gare 29 , Neuchâtel

Un salon où l'on est bien coiffée

Vos repas
de f amille,

de f êtes
dans les salons

au ler étage

restaurant
du Théâtre

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 fi2 (i5",,,"i «T IMM ,.. „,„ R A 4 n4

»
Mesdames,

vous serez impeccables
pour les fûtes en robe du soir ou d'après-
midi taillée dans un lamé, un velours ou
un laine et soie changeants , faite à votre
mesure par L. Droz-Georget

COUTURE
24, rue Louis-Favre, Neuchâtel - Tél. 5 81 40



1 ARCADES E
Un chef-d'œuvre du 7me art

ELECTRE
avec la célèbre tragédienne

1 IRÈNE PAPAS ï
Un des drames les plus

bouleversants de tous les temps

L'implacable destin qui poursuit ! j
les membres malheureux

d'une famille
i PARLÉ JH^ ADMIS DÈSm m H m ï
\ FRANÇAIS Ê̂W 16 ANS

4 Samedi et dimanche I Lundi et mercredi Tout les soirs H ;
1 14 h 45 15 h | 20 h 30 |

_^^^^^^^^^^"^^^^^^^ 1 Samedi et dimanche
f"™"T ~ J% ¦ 9 jap ĵ^l matinées à 14 h 45

J[ fm, DDbBil Û\  Tous le? jours
« Mm W , _, -o «̂  l à 15 h et 20 h 30lp%Tél. 52 1|lVj SLl 
^B̂ ^̂ ^  ̂ Admis dès 13 ans

1 M n NI if °r MâBUSE
m IvUlU n'est pas mort...

// revient p lus terrifiant que j amais !

Ifil ^I ' * LE X

Le fi lm qui vous coupe le souffle !

Dès 16 ans

J En S à ? 0
 ̂à 17h30

CINÉMA APOLLO et
CINÉ-CLUB UNIVERSITAIRE présentent

Une réalisation de JACQUES RIVETTE

i PABIS...N0US
I APPARTIENT

BETTY SCHNEIDER - GIANI ESPOSITO

FRANÇOISE PREVOST

« Aucune idée ne peut prétendre expliquer le monde,
épuiser l'étendue du réel qui , parce que réel, la déjouera
toujours par ses contradictions. Et bien sûr, on peut
croire à vingt ans on à trente ans que Ton va découvrir
le sens de l'univers et que Paris vous appartient ; et
Péguy peut en effet le dire, mais c'est qu'il sait an
même moment, que Paris n'appartient à personne. »

Jacques Rivetto.

/Réduction aux membres du Ciné-Qlub Universitaire\
i /et du Giné-Club de Peseux sur présentation de la carte\

I CIMÉDOC îmi Admis Ci"""r.r„"tte I
^i I I 11 &¦ le* %  ̂W e) , 1963-1964

au ¦• ¦ UÊS

1 C TU HI A ™°™ 16 
prése;,é par il

(fi 530 00 I / H OU 
Q Neuchâtel

lin grand film japonais
en couleurs et cinémascope, d'une rare beauté

Pêcleises de perles 1
Un chef-d'œuvre du film sous-marin !

; C'est la simp le histoire d'une petite famille japonais e vivant
I seule sur une petite ile de la mer d 'Erab. Le p ère, de famille

s'occupe depuis W ans de la culture des perles. Ses deux
! charmantes fi l les p longent à la recherche des huîtres au

fond de la mer. En les suivant nous découvrons la vie sous-
marine d'un monde inconnu avec sa flore et sa faune

surprenante dans une ambiance mystérieuse
et enchanteresse.

VENTE DES CARTES DE MEMBRES A L'ENTRÉE, DÈS 17 HEURES
Réduction de 50 c. pour deux billefs sur présentation de la carte de

membre de Fr. 5.—
Réduction de 50 c. pour un billet sur présentation de la carte de

membre de Fr. 2.—

RoprùaoManli Loul, Schlolllor. Tél. (051) 731391. Feldmdien ZH

SM^mnMMuanMHHHaM Ĥrcsî HEa ĤB B̂HlKCMraBlKass;

j Q-i. n J , i / OoLààoio
V\J${Q\/ 0JJ* \ TS X̂ *
3*^3^ MARIN 1
FILETS DE PERCHES

Spécialité de la maison

TRUITE AU BLEU
PETITS COQS
ENTRECOTE

Champignons à la mode du patron
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques

i ĤMHB B̂HHBnBi- ~~~ BBBBBBB ¦lll BBBBBBBBM
Cinéma de la Côte • Peseux CVtàna - JRJAL OL Cinéma «LUX» Colombier £&«

TéL 8 19 19 - Privé 6 53 65 ^"""̂  9 __. *.. *¦ ¦_ .
Samedi 14 décembre, à 20 h IB SAINT-BLAISE Tél. 7 51 66 Samedi 14 décembre, à 20 h 15

Dimanche à 14 h 30 Du vendredl 13 au dimanche 15 décembre, „_ -Ktou^'Wtî.nJltVnr
LES NUITS DE PARIS à 20 h 30 ^.ta dto^rSoSta

Avec les rois du rire : «Les Bernard Brothers» LES QUATRE CAVALIERS 
Hardiesse extraordinaire

Les plus jolies danseuses des cabarets »E L'APOCALYPSE ROUX OISEAUX DE JEUNESSE
de Paris — 18 ans Cinémascope-couleurs Admis dès 16 ans avec Paul Newman, Géraldine Page,

I 

Dimanche 15, mardi 17, et mercredi Mardi 17 et mercredi 18 décembre, à 20 h 30 Shirley Knlght — 18 ans
18 décembre, à 20 h 15 — 18 ans TÊTE DE PIOCHES — — 

Eddie Constantlne dans Enfants admis dès 7 ans Parlé français Dimanche 15, mercredi 18 décembre, à 20 h 15
ME FAIRE ÇA A MOI Jeudi 19 décembre à 20 h 30 Un grand fiIm d'action et de Passions...

Le superman au cœur tendre dans un tout Une ^0  ̂
modeme 

comique de fantômes, Un susPensB explosif I
nouveau film d'espionnage et d action DAS grljKSCHLOSS Ii>I SPESSART DANS EA SOURICIÈRE

Dimanche & 17 h 15 avec Giinter Neumann et Heinz Pauck avec Richard Widmark, Tina Louise, LeeCobb
I PIACERI DEL SARATO NOTTE Deutsch gesprochen En couleurs 16 ans 18 ans

Parlato ltaliano 18 ans Dès vendredi 20 décembre, à 20 h 30 ——— —
Un grand film policier français Dès Jeudi 19 décembre, à 20 h 18

Dès jeudi 19 décembre 16 ans MAIGRET TEND UN PIÈGE _ „ „  „,.„„,,„_,«,
ALAMO j _ Admis dès 16 ans LES TARTARES

ĝfcSr HESTADHAMT ŷffl^

IH E UC H^T E~p

Parc pour autos
Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77

Rue du Seyon 27
BBS FONDtlM
SES CBOOTBS
AC FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

8* recommande :
l Bdgar ROBERT

PETST HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10

Tous les samedis 1

TRIPES
¦ ¦ ¦ - - - —  ' _ ¦ — .— -. ¦¦ . . .  ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ mmm

i 77rnTdèsTans ™CM©S
p  5 78 78

Samedi et dimanche à 17 h 30

I «• *1S>*' , ^S£>
» |\ ^Rfj ^ rRENE CLAIR

^̂ i -̂rf^^̂ -i-# -̂« li 11 LOMBARD

 ̂ÏSSl ^̂ ^̂ ^ t̂~ ^-""-̂  ¦S'-s -llfe g TllDDIM>HP îii*\ n%tii& MM™il IS Î OOIJÎ  ¦MHARRY
HEagl ¦ -^  ̂ ^¦̂  ̂ ^^k.̂  ̂ BïiïïiKB i AMrnnM

¦IHI^HHBUMHHilHHHHHHHHWHHHBHBliHHHH

PETIT HOTEL
DU CHÂTEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spécialités :
Petits coqs

Raclette
Fondu»

Assiettes froides
(château), etc.

toujours bien servi...
h prix doux, dans
un cadre sympathique

Mme L. Rognon
FERMÉ

tous les lundis

Patinoire communale
| le Locle

Dimanche 15 décembre, à 14 h 30

Gala de patinage
artistique

avec Hanna Walter, championne d 'Autrichi
championne d'Europe

2me aux championnats du monde 1959
et toute l'élite du patinage suisse

BOURVIL - P. BRASSEUR

! ¦ Bllllllllillll ... nmiiirp PAIIOr Ç '

i T,^m Tous les soirs à 20 h 80riim
français Samedi, dimanche j

i V ! 2 matinées à 14 h 45 et 17 h 30 y y \

[IHËHEffî
AUBERBE DU CHASSEUR

Fenin
Tél. 6 92 24

Assiettes froides
à tonte heure
Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

I STUDIO
0 5 30 00

I Le nouveau film de CLAUDE CHABROL I

L'ŒIL
ou MALIN '

Jacques CHARRIER
avec Walther REYER

Stephan AUDRAN

|̂ - Une intrigue ; >
MYSTÉRIEUSE ET DIABOLIQUE

 ̂
Une mise en scène '

ORIGINALE ET FASCINANTE

INTERDIT AUX MOINS DE 18 ANS

Samedi Tous

\ dimanche 14 H 45 Mercredi 15 H S soirs 20 H 30

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Spécialités de la chasse

et beaucoup de bonnes choses
Il y en a pour tous les goûts

Tél. 6 79 96 Famille E. Gessler
I 

CONCISE
Vendredi 20 décembre 1963, dès 20 heures

RESTAURANT DE L'ECU DE FRANCE

Assemblée extraordinaire
organisée par les sociétés locales

au profit du fonds de la grande salle et
de l'équipement des juniors du F.C.C.C.

>TiiïiTiniïiitiiiiïiïiiiTiixinra
" M

MM Délicieux ESCARGOTS des S
! . S
M Charbonnières à la LAITE- J
ï RIE DE LA TREILLE. ;
« H

J H
^TXXTIXTTXTTITTIIII IXTXIXTÏXXXTI .

Hlôfel des XIII Cantons, Peseux
Samedi 14 décembre 1963
au ler étage, à 16 heures précises

Match au loto
organisé
par la Société des Vignerons

Superbes quines
Abonnements



MORT
DE M. HUBERT PIERLOT

Le comte Hubert Pierlot — qui fut
le premier ministre belge de 1939 à
1945 — est mort hier matin à Bruxelles
à l'âge ds 80 ans.

CINQUANTE MAISONS
DE COMMERCE BRITANNIQUES
SUR LA « LISTE NOIRE »
SYRIENNE

Le gouvernement syrien a décidé de
porter sur la liste noire cln<juante so-
ciétés et maisons de commerce britan-
niques auxquelles il reproche d'avoir
enfreint les lois et règlements con-
cernant le boycottage d'Israël.

L'AMBASSADEUR
DU CAMBODGE
A WASHINGTON RAPPELÉ
DANS SON PAYS

Le prince Norodom Sihanouk a an-
noncé qu'il avait rappelé son ambas-
sadeur à Washington , ainsi que tout le
personnel d ecette ambassade, à l'ex-
ception de l'attaché culturel qui as-
sumera jusqu'à nouvel ordre les fonc-
tions de charsé d'affaires.

ETATS-UNIS :
POLITIQUE DE
« PORTE OUVERTE »

A L'ÉGARD DE LA CHINE
Les Etats-Unis sont décidés à pour^

suivre une politique de « porte ouverte »
à l'égard de la Chine populaire, a dé-
claré vendredi devant le « Common-
wealth club » M. Roger Hilsham, se-
crétaire d'Etat adjoint pour les affai-
res d'Extrême-Orient.

Proposition
poiono-ichèque

à l'ONU

ÉTA TS -UNIS

NEW-YORK, (ATS-AFP). — La Tché-
coslovaquie et la Pologne ont soumis
vendredi à la commission politi que
sp éciale de l'ONU une proposition qui
établirait le princi pe de la rotation
de la présidence de l'assemblée géné-
rale de l'ONU, d'année en année,
entre des pays représentant les régions
suivantes : Afri que - Asie - Europe
orientale - Améri que latine et Antilles -
Moyen-Orient - Europe occidentale et
« autres Etats ».

Cette proposition a été soumise sous
forme d'amendement à un projet de
résolution déposé par 58 pays africains
et asiatiques tendant à élargir le nom-
bre des vice-présidences de l'assemblée
et à fixer les critères géographiques
de leur élection , afin de donner une
représentation importante aux nouveaux
pays indépendants.BRÉSIL

RIO-DE-JANEIRO, (ATS-Reuter). —
La pilote d'un « Coronado > de la
« Swissair > a découvert, peu avant de
*o poser à Rlo-de-Janelro , qu 'un des
pneus de l'avion avait éclaté. Il alerta
aussitôt les autori tés  de l'aéroport bré-
sil ien , qui mobilisèrent pompiers et
ambulances. Mais l'appareil , qui venait
de Zurich , réussit a atterrir  sans en-
combre et put ensuite repartir pour
Buenos-Aires.

Um avion de ia
« Swissair » atterrit
avee un mm éclaté ML Chou in-Bai

arrivera aujourd'hui
au Caire

Républi que arabe unie

TOKIO, (UPI). — M. Chou En-lai
est parti hier de Knnmin (Chine méri-
dionale) à destination du Caire, où
il arrivera aujourd'hui. L'agence Chine-
Nouvells rapporte que le président du
conseil chinois est accompagné d'une
dizaine de personnalités, parmi les-
quelles M. Kung Yuan, directeur-adjoint
du service des affaires étrangères, et
M. Huang Tchen* vice-ministre des af-
faires étrangères. M. Tchen Yi, ministre
des affaires étrangères, qui s'est rendu
à Nairobi pour les fêtes de l'Indépen-
dance du Kenya, rejoindra la délégation
au Caire.

Appel du président
Johnson aux peuples

ûu monde
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le

président Lyndon Johmson a fait appel
vendredi aux peuples du monde pour
qu'ils prennent conscience de leur pro-
fonde « interdépendance » et acceptent
de communiquer entre eux « aveo fran-
chise » de manière à léllminer « urne
guerre froide dangereuse pour en faveur
d'un monde stable et pacifique ».

Le président des Etats-Unis a fait
cette déclaration en recevant à la Mai-
son-Blanche les chefs de 111 missions
diplomatiques étrangères à Washington.
Souplignant les grands changements in-
tervenus dans le monde depuis la fin
de la Deuxième Guerre mondiale. M,
Johnson a insisté sur les trois points
suivants i

® Nous devons tous parler les uns
aux autres avec franchise.

© >ncun de nou s doit chercher à
comprendre les problèmes des autres.

® Nous devons tenir présentes à l'es-
prit les zones de danger possible et
nous devons également rechercher les
zones possibles d'intérêt commun.

i

Hockey sur glace
A Stockholm, la seconde rencontre op-

posant les équipes d'URSS et de Suède,
a été remportée par les Soviétiques qui
ont battu lea Suédois par 4-2 (0-0, 1-2,
3-0). Lors de la première rencontre,
l'URSS avait triomphé par 8-2.

Basketball
Championnat suisse de ligua A i Vevey -

Servette, 41-42 (16-22).

Cyclisme
Le match international Suisse - Alle-

magne, qui mettait aux prises les profes-
sionnels de ces deux pays au vélodrome
de Bâle, s'est terminé sur le résultat nul
de 2,5 points pour chaque pays.

Les principaux résultats sont les sui-
vants :

Vitesse : 1. Suisse, 5 points ; 2. Alle-
magne, 7 : Plattner (S) bat Potzern-
heim (Al) et Ziegler (Al) ; Pfenninger
.(S) bat Ziegler ; Potzernhelm bat Pfen-
ninger. Un tour contre la montre : 1.
Allemagne, 3 points: 2. Suisse, 7. Omnium
en quatre manches : 1. ex-aequo Suisse
et Allemagne, 2 points. Demi-fond : 1.
Suisse, 9 points ; 2. Allemagne, 11.

Les vingt ef m otages
toujours détenus

par les mineurs d'étain

BOLIVIE

LA PAZ (UPI). — Refusant de se
plier a l'ultimatuim du gouvernement
bolivien et, jusqu'ici, peu enclins ï
s'en laisser imposer pair les mouve-
ments divers des troupes gouverne-
mentales qui ont pris position daims
la (région de Coohabaimba, les mineur*
de Catavi détiennent toujours lea
vingt et un otages qu'ils veulent
échanger contre trois chefs syndicaux
détenus par le gouvernement.

Les otages, gardés depuis près d'une
«pematne a Catavi, dams urne blhliothè-
<pue au siège du syndicat des miimeuirs,
omt été jusqu'ici bien traités. Les re-
présentants de la Croix-Rouge, qui ont
été autorisés à les visiter, indiquent
qu'ils sont en bonne sainte. Une cea>
talime nervosité commence cependant a
«e manifester pairmt eux.

Le vice-président de la Réipubliqu»
bolivienne, M. Juan Lekhin, qui est en
même temps président du 'syndicat des
min eurs, a offert sa d'émission.

VAUD

Ernest Ansermet
est devenu bourgeois

d'honneur de Lausanne
LAUSANNE (ATS). — Vendredi à

18 heures dans les salons de € Mont-
Repos », M. Georges-André Chevallaz,
syndic de Lausanne, a remis au Me
Ernest Ansermet, chef de l'Orchestre
de la Suisse romande, le parchemin
de bourgeois d'honneur de Lausanne,
selon la décision du Conseil communal
du 5 novembre dernier.

M. Chevallaz a loué les qualités
d'énergie de ce fils authentique de
la terre vaudoise, qui n'a pas craint
d'apporter du nouveau et de faire
preuve d'audace, contribuant à donner
urne âme à son pays. Ernest Ansermet
a exprimé sa reconnaissance à la ville
de Lausanne.

La cérémonie a été agrémentée par
des chants du « Chœur des jeunes >,
sur des paroles de C.-F. Ramuz , mi-
ses en musique par Ernest Ansermet
en 1915.

De la neige... artificielle
au Chalet-à-Gobet

De notre correspondant de Lausanne :
Depuis quelques jours, il neige au-

dessus de Lausanne, au Chalet-à-Gobet.
Toutes les nuits, six canons à neige
crachent une « poudreuse > de la plus
belle allure SUT ces pentes sises «m
bordure des forêts du Jorat.

Ces canons à neige auront dû vain-
cre tous les éléments. L'an passé, les
promoteurs avaient l'intention d'e frap-
per un gramid coup. Ils ne le purent
pas. La neige tomba plus tôt qme da
coutume et se maintint à cause de la
rigueur du temps qui battit des re-
cords. Cette année, changement de dé-
décor. Il était prévu d'enneiger le Cha^
iet-à-Gobet dès le 15 novembre ; nou-
velle impossibilité technique, cair la
saison a battu tous les records da
chaleur cette fois-ci. Il a fallu atten-
dre les premiers jours de décembre
pour mettre en maTch e les canons.

Le parti conservateur
reprend du poil

de la bête

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (ATS). — Alors que pen-
dant deux ans les résultats des élec-
tions complémentaires en Grande-Bre-
tagne étaient favorables au parti tra-
vailliste, un article du « Daily Express >
souligne que selon le résultat d'une
consultation , les conservateurs ont ob-
tenu lors d'élections visant a rempla-
cer un parlementaire autant de points
que les travaillistes. L'enquête faite
au début de novembre par ce journal
montrait que le parti travailliste l'em-
portait avec six points de plus, mais
le résultat publié depuis prouve que
le parti de M. Harold Wilson a dû
céder deux points et demi , tandis que
les conservateurs en gagnaient trois
et demi. L'une des questions posées
par le journal avait la teneur sui-
vante : si des élections générales ve-
naient à être décidées , pour quel parti
voteriez-vous ? 42 personnes sur cent
ont répondu qu'elles voteraient en fa-
veur des conservateurs, et 42 pour les
travaillistes, alors que le l V. % don-
nait ses préférences au parti libéral ,
que 8 % déclaraient n'avoir pas encore
eu le temps d'y songer et qu'un demi
pour cent se prononçait pour d'au
très partis.

Un fugitif
abattu à Berlin

BERLIN (ATS-AFP). — La police da
Berlin-Est a abattu hier après-midi un
habitant du secteur oriental qui tentait
de s'enfuir à BenMin-Ouest. Cet homime
se dirigeait vers le canal de Teltow, qui
forme la limite des secteurs à cet en-
droit, lorsque des coups de feu partirent.
Il fit demi-tour, puis tomba.

Le colonel Wennerstroem
sous surveillance

renforcée

SUÈDE

STOCKHOLM (ATS-AFP). — Le co-
lonel Wennerstroem, l'officier supé-
rieur suédois arrêté il y a six mois
sous l'inculpation d'espionnage au pro-
fit d» l'URSS, a été transféré dans
une nouvelle cellule spécialement amé-
nagée pour lui dans l'immeuble de la
police de sécurité à Stockholm.

A la suite de sa tentative de sui-
cide, il y a quelques semaines à l'aide
de somnifères qu'il avait réussi à dis-
simuler à l'attention de ses gardiens,
le colonel avait déjà été transféré dans
la « section spéciale » de la prison cen-
trale de Stockholm.

La nouvelle cellule du prisonnier
est dotée de murs renforcés. De plus,
elle est précédé» d'une « antichambre »
d'où deux gardiens peuvent, 24 heures
sur 24, surveiller tous les mouvements
de Wennerstroem.

LES AUTORITES
israéliennes

s'apprêtent à passer
un week-end chargé

La prochaine visite
de Pau! VI à Nazareth

JÉRUSALEM (UPI). — Les autorités
Israéliennes s'apprêtent à passer un
week-end chargé. A la lumière de ce
que  leur  dira M . Maurice Fischer , am-
baH satleur d'Israël à Rome , qui est
arrivé jeudi à Jérusalem , elles vont
une foia de plus discuter , en effet ,
les projets de la commission Inter-
ministérielle chargée de mettre au
point la p rocha ine  visite cle Paul VI.

A l'heure actuelle , un millier d'ou-
vriers sont d'ores et déjà au travail
pouir donne r à la ville où vécut le
Christ  son meilleur aspect , celui dies
grands jours.

On apprend , d'autre part , que le
Vatican a émis hier un communiqué
pour les journalistes qui suivront le
pape en Terre sainte .

(COURS DE CLOTURE)
ZURICH

OBLIGATIONS 11 déo. 13 déc.
VW. Féd. 1945, déo. 100.40 100 IB
S'/.V. Féd. 1946, avril 99.10 99 —
S •/. Féd. 1949 . . . 96.70 d 96.70 d
2Vé«/i Frd. 1954, mars 94.15 94 15
S V. Féd. 1955, juin 95.— 94 90
3 '/• C.F.F. 1938 . . 98.50 98.50

ACTIONS
Union Bques Suisses 3800.— 3790.—
Société Bque Suisse . 3040.— 3040.—
Crédit Suisse 3175.— 3150.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1940.— 1940.—
Electro-Watt 2285.— 2290.—
Interhandel 3915.— 3930.—
Motor ColumbUS . . . 1660.— 1665.—
Indelec 1150.— 1125.—
Italo-Sulsse 1042.— 1055.—
Réassurances Zurich, 3810.— 3790.—
Winterthour Accld. . 975. 960.—
Zurich Assurances . 5550.— d 5525.—
Saurer 2060.— 2050.—
Aluminium Chippis . 5215.— 5250.—
Bally 1840.— 1825.—
Brown Boveri .... 2675.— 2625.—
Fischer 1930.— 1940.—
Lonza 2380.— 2375.—
Nestlé porteur .... 3485.— 3505.—
Nestlé nom 2100.— 2120.—
Sulzer 4150.— 4155.—
Aluminium Montréal 107.50 d 108.—
American Tel & Tel 603.— 605.—
Baltimore 157.— 160.—
Canadian Pacific . . 145.— 145.—
Du Pont de Nemours 1035.— 1038.—
Eastman Kodak . . . 504.— 504.—
Ford Motor 215.— 216.—
General Electrio . . . 360.— 365.—
General Motors . . . 338.— 338.—
International Nickel . 280.50 281.50
Kennecott 297.— 295.—
Montgomery Ward . 152.— 151.50
Stand Oil New-Jersey 314.— 314.—
Union Carbide . . . .  504.— 507.—
D. States Steel . . . 225.50 225.—
Italo-Argentlna . . . 27.25 26.75
Philips 176.— 178.—
Royal Dutch Cy . . . 211.50 212.—
Sodec 111.— 110.50
A. E. G 498.— 497.—
Farbenfabr Bnyer AG 566.— 564.—
Farbw. Hoechst AG . 518.— 512.—
Siemens 572.— 575.—

BALE
ACTIONS

Clba 7875.— 8000.—
Sandoz 8100.— 8125.—
Geigy nom 19500.— 19600.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 49700.— 50000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1370.— 1355.—
Crédit Fonc. Vaudois 1040.— 1040.—
Romande d'Electricité 700.— d 700.—
Ateliers constr., Vevey 950.— 960.—
La Suisse-Vie . . . .  5400.— 5500.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 125.— 125.—
Bque Paris Pays-Bas 314.— 312.—
Charmilles (Atel. des) 1450.— 1475.—
Physique porteur . 740.— 730.—
Sécheron porteur . 730.— 710.—
S.K.F 366.— d 365.—
Ourslna 6500.— 6500.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 1» déc. 13 déo.
Banque Nationale . . 630.— d 630 — d
Crédit Fonc. Neuchât, 810.— 790.— d
La Neuchâteloise as.g. 1800.— d 1800.—
Ap. Gardy Neuchâtel 460.— 450.— d
Câbl. élect. Cortaillodl4000.— olSOOO.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 6300.— d 5300 d
Chaux et cim. Suis. r. 8275.— d 5275 — d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3500.— o 3000— d
Ciment Portland . . . 7300. d 7200 d
Suchard Hol. S.A.tA» 1550.— d 1550 — d
Suchard Hol.8.A.«B» 9500.— d 9300 — d
Tramway Neuchâtel. 620.— d 630 — d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vtl932 98.50 98.— d
Etat Neuchât. 3'/il945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3Vil949 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3Vil947 96. d 96 
Com. Neuch. SV.1961 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 8V1I946 99.60 d 99.50 d
Le Locte S'/il947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chftt. 3'/il961 95.25 d 95. d
Eleo. Neuch. 3'/.195l 90.50 d 90.60 d
Tram. Neuch. 3'/«1946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3Vil960 94. d 94 d
Suchard Hold 3V.1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N. Ser 3Vil963 98.75 d 98.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V»

Cours des billets de banque
étrangers

du 13 décembre 1963

Achat Vent»
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 8.60 8.75
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16,55 16,85

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . . 39.— 41.50
françaises . . . .  36.50 39.—
anglaises 41.50 44.—
américaines . . .  180.— 187.—
lingots 4855.— 4915.—
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(c) Au cours de la journée d'hier, la
neige est à nouveau tombée sur la
Chaux-de-Fonds. Les chaussées ont été
rapidement rendues glissantes et le
gel a causé quelques accrochages qui
n'ont heureusement pas fait de blessé.
Hier soir le thermomètre indiquait
huit degrés au-dessous de zéro.

Neige, verglas
et accrochages
à la Chaux-de-Fonds

(c) Le tribunal de police du Locle a
siégé sous l'a présidence de M. Jean-
Louis Duvanel , Mlle Luglnbuhl fonction-
nant comme greffier .

En état d'ébrlété, au volant de son
automobile, F. G. a provoqué un accro-
chage à la rue du Marais. Le président
lui inflige trois Jours de prison fermes,
une amende de 50 fr. et le paiement
des frais soit 150 francs. Puis, pour
diverses Infractions aux règles de la cir-
culation le président Inflige de légères
amendes à des conducteurs de véhicules
à moteur, amende variant entre 3 et 50
francs. Deux Inculpés sont même libéré».

On se chamaille volontiers dans les mai-
sons où 11 y a beaucoup de gosses et un»
gifle est vite partie sur la Joue d'un en-
fant qui a « poché > celui du voisin. Aussi
avec une remarquable sagesse le président
libère un des prévenus et Inflige à l'autre
Inculpé une amende de 10 fr. et le paie-
ment de 5 fr . de frais.

Le jugement renvoyé à huitaine du lé-
ger accrochage qui s'était produit le long
de la route du Cerneux-Péqulgnot au mo-
ment où une automobile dépassait un ca-
mion a été lu. Le conducteur du camion
qui avait légèrement obliqué sur sa gau-
che alors que l'auto le dépassait payera
10 fr. d'amende et 24 fr. de frais.

Au tribunal de police
du Locle

YVERDON

90,000 fr. pour le canal
transhelvétique

(c) Dans un préavis au Conseil com-
munal , la municipali té  demande l'oc-
troi d'un crédit global de 90.000 francs
pour participation au capital-actions
de Transhelvetica S.A. et a celui du
Groupement du port d'Yverdon S.A.
Le montant de la souscription pour
Transhelvetica , dont le siège est à
Bern e, a été fixé à 30,000 francs, tandis
que l'autre crédit de 60,000 francs est
oelui de la participation communale
k Port d'Yverdon S.A. dont le but est
d'étudier maintenant déjà les problè-
mes qui toucheront la création du
port d'Yverdon en vue de la réalisa-
tion du transhelvétique.

Embardée à Champion
Une voiture démolle
Un blessé

Rentrant de Neuchâtel vers 23 h,
jeudi , un automobiliste bernois voulut
effectuer un dépassement près de
Champion . Circulant à trop vive allure,
11 perdit la maîtrise de son véhicule,
il sortit de la chaussée et vint heurter
de front un mur. La voiture a été en-
tièrement démolie. Son conducteur a
eu une jambe cassée et d'autres bles-
sures. Les dégâts s'élèvent à 3000
francs.

Les cinq jeunes lauréats du concours
scolaire «Marcel Met» ont été fêtés hier au Locle

De notre correspondant..}
Cérémonie simple et d'igiue que celle

que l'Institut meuchâteloiis a organisée
hier, en fin d'après-midi, a l'aula du
Technlcaiim neuchâtelois, pomir récom-
penser les cinq lauréats du concours
scolaire 1963 « Marcel Godet » destiné
aux élèves die dernière araiée (4-me)
du degré secondaire classi que ou du
progymnase.

M. Louis de Mointmolllin, assisté de
MM. Eddy Bauer et Jacques Connu,
du comité de l'Institut, se plut à sa-
luer ses hôtes et invités. On notait
la présence de M. J.-A. Haldlmaum,
préfet des Montagnes, Henri Jaiqueit,
président de la ville du Locle, P. Steta-
nianm, directeur du Technicum meuchâ-
toloiis, M. Studer, directeur dies écoles
secondaires et de commerce, de nom-
breux parents d'élèves, d'éducateurs et
dfaimls de l'école. Après avoir excusé
les absences du chef du diépamtememt
de l'instruction publique, M. Gaston
Clottu, conseiller d'Btat, de M. Jean-
Pierre Renie, conseiller communal, M,
Louis de Montmollin définit «n quel-
ques moits le but de l'Institut neoichâ-
telols. Depuis 1050 «lest créé le ooin-
coura scolaire « Marcel Godet », insti-
tué pour stimuler l'étudié chez les
jeumes. Ces concours ont élargi leurs
champs d'invest igation. Cette année,
le sujet était « Ce que je sais de l'his-
toire «misse » . Les traivaux présentés
ont été examinés pair un jury composé
de personnalités compétentes auxquel-
les M. Eddy Bauer exprima publique-
ment l'expression de sa gratitude. Puis
le distingué lettré passa à la critique
des travaux des lauréats. H rendit
hommage aux cinq lauréats, mais aussi
à leurs maîtres.

Il remit le premier prix (100 fr. et
un livre) à Mlle Béatrice Huber, de la
4me classique de N euchâtel , et 'tes
quatre prix salivants (50 fr. et un
livre) à Pierre-André Friedli, du pro-
gymnase de la Chaaix-de-Fonids ; à
Christ ine Pellaton , classe 2me a du

Loole ; à François Reber, de la 4m«
classique de Neuchâtel, et enfin à
Maryse Steudler, du progymnas» de la
Chaux-de-Fonds.

L'EXEMPLE DE LOUIS PASTEUR
H appartenait à M. J.-A. Haildknann,

préfet , d^ipponter le salut, les félici-
tations et les encouragements du gou-
vernement aux jeunes lauréats. M.
Haldimann estime que le choix du su-
jet est des plus heureux à «me époque
où la notion de la patrie est démonéti-
sée, où les hommes ont perdu le sens
de l'histoire. Et pourtant des impéra-
tifs nous lient à notre terre. Le .plus
méritant d'entre noms doit plus à la
patrie que la patrie jjul doit. Elle pro-
cèdie du cœur et elle se conquiert pair
l'esprit. Félicitant à som tour les cinq
lauréats, M. Haldimann rappelle cette
parole du gran d Louis Pasteur : « Vi-
vez dans la paix sereine des biblio-
thèques et des laboratoires. »

Ajoutons que cette belle cérémonie
était agrémentée d'une paige do Ghopiin
pour piano, interprétée par île jeune
Aurèle Schlaappy et de d'eux beaux
chants d'une classe de l'école primaire
sons l'experte direction de Mm* Favre,
institutrice.

Louons em terminant l'activité de
l'Institut nieuohâtelois qui mériterait
d'être mieux commue. C'est «ans doute
pour la mieux faire connaître qu'on
choisit chaque année une autre ville
comme lieu de la cérémonie.

A l'Issue de cette distribution, la
commune du Loole a offert un vin
d'honneur et M. Henri Jaquet, prési-
dent de la ville, a souhaité la biem-
veniue à ses hôtes «t remercié l'Ins-
titut de s'être rendu aiu Loole.

Temple de la Coudre
Dimanche à 20 h 15

Concert de Noël
par la Choeur mixte paroissial

Dir. M. Sunler

Buffet du Tram, Colombier
15 décembre 1963, dès 15 et 20 heures

G R A N D  LOTO
du Boxing-club, Colombier

SUPERBES QUINES - ABONNEMENTS
Fr. 15.—

ut~bl3ISG CHEZ MOUSSE

_*. _ LOTOAbonnements
ler tour gratuit du Football-clllb

Grande sait© dn collège, Bevaix
Samedi 14 décembre, dès 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par le F.-C. CHATELARD

Match à Lausanne
Mercredi 18 décembre

Hambourg - Barcelone
Départ 18 h 30, place de la Poste, 10 fr.
AUTOCARS FISCHER - Tél. 7 55 21

Samedi soir, & 20 heures, a

l'hôtel du Lion d'Or
Boudry

Match au loto
de la SOCIETE CANINE DE BOUDRY

Abonnements

Ce soir, de 21 h a 4 heures, à la

grande salle de Cortaillod
B A L

du FOOTBALL-CLUB

©

Demain
à 14 h 30

CANTONAL- i

I 
SCHAFFHOUSE
Dernier match du ler tour

Hôtel du Chevul-Blunc,
Colombier nRU nn
Samedi 14 décembre 11 11 IU  ̂i"prolongation S_9 il A1 W Al
d'ouverture autorisée.
Dimanche 15 décembre Orchestre
dès 15 h et 20 heures. « GEORGYS »

Evang. Stadtmission
Avenue J.-J.-Rousseau 6, Neuchâtel

Sonnitag, 15. Dezember, 20.15 Uhr

ADVENTS - und WEIHNACHTSFEIER
Laiensplel :

«Der Herr brlcht ein um Mitternacht »,
Chorlleder u. a.

Wlr freuen uns, wenn Sie dièse Fêler
mit uns halten I

TEMPLE DU BAS
Samedi à 20 h 15

Dimanche à 16 h 80 et 20 h 15

NATIVITÉ
M. MONNEYRON et son académls

fl A fl fl n ̂ if*
Billets à l'entrée: 8fr. 5o', enfants lfr.50

'marneKM¥^*̂ 1 i . Y \ l fe<—» B HM

El Veuillez consulter nos Sf O
9 Menus de fêtes §t
IB déposés à la réception JH

&JB de l'hôtel BC'-'

Cercle de la voile, NeuchâJtei - Samedi
«=» 14 et dimanche 15 décembre

^^^ 
COUPE DE NOËL

HB&^_____^ 
en trois manches

¦î L
^^^^^ 

Départ samedi 

à
J B£&*̂ 14 h 30- dimanche
L^̂  à 9 h et 11 h 30
r environ, devant le quai Oster-

wald. (En cas de forte bise,
départ du port d'Hauterive, ou

fort vent, devant Auvernier.)

LA MAISON DES SYNDICATS
dès 20 h 30

DANSE
ORCHESTRE « LEAM)ERS>

DOMBRESSON - 20 h 30
GRAND MATCH AU LOTO

Dimanche 15 décembre

Hôtel du Vignoble, Peseux
dès 11 h et 15 heures

MATCH AU LOTO
de la Société d'éducation physique

féminine

EXPOSITION

Albert Locca
Restaurant Neuchâtelois, fbg du Las IT

CLOTURE 15 DÉCEMBRE

GRANDE SOIRÉE
A FONTAINEMELON
organisée par la S.F.G.

au programme, spectacle gymnique. —
Dès 22 h 30, BAL conduit par le
quintette de Rudi Fret.

IA papeterie REYMOND, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel, cherche

un chauffeur-livreur
pour son département meubles. Entrée le
plus rapidement possible. Se présenter
ou faire offres.

DÉMISSION DE DEUX MEMBRES
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE LA « NORWICH UNION »

LONDRES (ATS-AFP). — Deux mem-
bres diu co'msei'l d'admimiiStration londo-
nien de la compagnie d'assurance^ «Nor-
wich Union » on.t diémiiasioinme hier soir
à la suite de l'affaiire Mamoroft.

Les deux démiisisiioininiaàires sooit siIr
Hughe KmatchlïuM-Hiugesisen, amoien «m-
baissadieur de Giramide-Bretaignie à Aoïkama
«t sitr Charles Moitibradioluiffe, dlépulé con-
seirvaiteur die Winidisor.

Ancien mtoistre conservateur et hom-
me d'affaire isnaéliite, en relations oom-
meroiailies avec Isiraël, lord Mamcroft
avait été aimené à dômissioininieir die la
< Norwiioh Union » 1» 8 d'éoeimibT'e dei^
nier, en raisom de pression® exercées par
le bmreaiu arabe pour le boycottage
dTIsiraël.

L'affaire Maneroft



ECHELLE, CHA T NOIR, LOTERIE ET SUPERSTITION

C'était hier % *%
VENDREDI ly

PHOTOS JEAN-PIERRE BAILLOD

% Mme LEU. — « Oui, très superstitieuse. Pourquoi ? Je ne saurais
le dire, c'est un sentiment indéfinissable.

— Craignez-vous ce jour-là ?
— Non, au contraire, c'est un jour faste : ma fille est née

un vendredi 13 1
— Vous forcez-vous à ne pas faire certains travaux — les

ménagers par exemple — quotidiens ?
— Tout se résume très simplement : ie ne fais rien chez moi.

Je sors , j'ai envie de voir des gens et erwio qu'il se passe
quelque chose pour les autres... »

# M. UDR1ET. — Superstitieux, le substitut de l'Office des faillites
ne l'est absolument pas. Voyez d'ailleurs la photo ci-contre :
la question l'a beaucoup amusé. Pourquoi sommes-nous allé dans
ce bureau ? Tout simplement parce qu'il se trouve au No 13
d'une rue de la ville. Mais M. Udriet affirme que c'était là
le fait du hasard...

— Y a-t-il relâche pour vos clients ce iour-là ?
— Non, H n'y a pas de raison, sauf si nous sommes dans

une période de férié.
— Vos clients ont-ils des réactions particulières ce jour-là ?
— Nos clients sont pour la plupart des habitués, et les cir-

constances ne prêtent peut-être pas à ce genre d'exercice !

m >

W Mme BERNASCONL — Derrière ses cartes
postales, ses hebdomadaires illustrés pour
tous les goûts, et ses quotidiens , Mme Ber-
nasconi marque une seconde d'hésitation.

— Superstitieuse ? Non, je ne le suis pas.
Mais je sais qu'il ne faut pas poser
des souliers sur une table ni faire bouillir
de l'eau...

— Et vos clients, particulièrement ceux
qui iouent, le sont-ils ?

— Oui, aujourd'hui, j'ai vendu plus de
billets de loterie que les autres jours.
Encore, voulaient-ils tous des billets se
terminant par 13 I

• M. JEAN-PIERRE KIENZLER. - A en
croire les légendes et les cartes de vœux,
cela aurait dû être la fête du ïeune «1
sympathique Jean-Pierre, dît « Johny » (sur-
tout, n'écrivez pas ce surnom comme celui
de Hallyday, nous a-t-il dit) puisqu'il est
apprenti ramoneur. Pourtant, du vendredi
13, il s'en moque comme de sa première
chemise, sale... Ce sont plutôt ceux qu'il
côtoie par profession qui sont assez su-
perstitieux i

— Il leur arrive de vouloir toucher mes
habits noirs. Ils prétendent que cela porte
chance. Ou bien. Ils disent : « Tenez-vous
les pouces pour moi, je vais aller choisir
un billet de loterie ».

Maïs « Johny », lui, rit de tout ceci,
tout comme son patron, M. Obrist.

En un tel jour, il était aussi intéressant d'interroger un auto-
mobiliste dont les plaques de police comportaient un «13»  ou
des « 13 »... Mais l'homme était... d'affaires et avait un client dan*
son bureau. Ce ne fut que la secrétaire qui apparut :

REPORTAGE AVIPRESS

W M. BORGHINI. — « Très superstitieux , et je redoute un ven-
dredi 13. Des amis essayent de me raisonner en prétendant que
c'est ridicule. Ils disent que, lorsque la superstition me fait craindre
certains périls, je dois foncer dessus pour les éliminer. Comme
ces périls ne sont que dans mon imagination, l'aurai la confirmation
qu'ils n'existent pas. La preuve ? On cherchait une date pour
organiser le Noël dct la première équipe du F.-C. Hauterive, à
laquelle |« tiens particulièrement. J'ai proposé le vendredi 13 et
la fête a lieu ce soir même I

< OC

« Monsieur est occupé, et son carnet de rendez-vous est plein
lusqu 'on janvier. Rovsnoi plus tard... »

Pas de chance I Mais c'en eût été une que le 13 tombât,
par hasard, sur un vendredi de janvier I

td.

A VEZ-VOUS consulté votre calendrier, hier ? Oui 7
Ai C'était vendredi 13. Un vendredi 13 glacial , mais

-c J- ensoleillé , qui a brusquement réveillé les supersti-
tions et les sourires moqueurs. Echelles, chats noirs,
inquiétude et espoir, vendredi 13, c'est un peu tout cela.
Beaucoup plus même, mais la liste des t choses à ne
pas faire  » ou <à faire absolument > ce jour-là est si
longue , que sa lecture serait fastidieuse.
Etes-vous superstitieux ? Telle est la première question
que nous avons posée hier à quel ques victimes de notre
curiosité.

Trente-quatre permis de conduire
retirés en novembre dans le canton

Un l'a été pour surmenage et accident
et un autre pour toxicomanie

Le départem ent cantonal des travaux
publics communique que durant le
mois de novembre dernier, il a été
retiré trente-quatre permis de condui-
re se départissant comme «mit :

— pour une penou» ae deux mois i
deux pour ivresse au volant et acci-
dent ;
— pour une période de trois mois i
un pour ivresse au volant et accident.

$ District
de la Chaux-de-Fonds

— pour une période d'un mois :
un pour excès de vitesse et accident ;
deux pour avoir circulé seul avec uu
permis d'élève conducteu r ;
— pour une période de deux mois t
un pour perte de maîtrise et accident ;
deux pour ivresse au volant et. acci-
dent ; quatre pour ivresse au volant.

De plus , deux interdictions de con-
duire ont été prononcées contre un
eondueteuir de cyclomoteur et un conr
ducteuir de cycle qui avaient circulé
en étant pris de boisson.

$ District de Neuchâtel
— pour une période d'un mois :
um pour avoir circulé seul aivec un
pennis d'élève conducteur ; um pour
excès de vitesse et accident ; un pour
excès de vitesse ;
— pour une période de deux mois :
un pour avoir circulé seul avec U'n
permis d'élève conduct eur ; un pour
ivresse au volan t ; trois pour ivresse
au volant et accident.

O District de Boudry
— pour une période d'un mois :
un pouir fuite après accident ; un pour
surmenage et accident ; urn pour in-
observation des règles de la circula-
tion ; deux pour excès de vitesse ;
— pour une période de deux mois :
un pour ivresse au volant et accident.

© District
du Val-de-Travers

— pour une période d'un mois :
un pour dépassement imprudent et
accident ; um polir avoir circulé seuil
avec un permis d'élève conducteur ;
— pour une période de deux mois :
un _ pour ivresse au volant ; un pour
excès de vitesse et accident ; deux
pour ivresse au volant et accident.

e District du Val-de-Ruz
— pour une période d'un moi» :
un pour toxicomanie :

Longues discussions
à Couvet

où le budget a été voté
« Oui » également pour
l'allocation d'hiver
des employés communaux
(c) Le Conseil général de Couvet s'est
réuni vendredi soir pour la dernière
séance de l'année, sous la présidence
de M. César Lambelet. Trente-quatre
membres étaient présents. Il a procédé
à trois nominations, puis il a voté le
projet de budget pour 1964. Rappelons
que ce projet a été détaillé dans notre
numéro du 3 décembre, projet qui laisse
apparaître un déficit présumé de 23,296
francs. Plusieurs discussions assez lon-
gues ont été soulevées dans divers
chapitres, mais en définitive, il n'y a
pas eu de modification apportée.

Une allocation d'hiver a été votée
en faveur des employés communaux,
projet fort discuté également et adopté
par 21 voix. L'allocation communale
extraordinaire aux bénéficiaires de
l'aide complémentaire et de l'aide so-
ciale a été portée à 30 fr. pour les
personnes seules et 50 fr. pour les
couples-

Le préfet de la Neuveville
propose un vote
sur l'autonomie
partielle ou non

Sur la base des travaux d'une com-
mission ad hoc, M. Schmid , préfet de
la Neuveville, propose à Pro Jura de
voter une résolution aux termes de
laquelle la députation jurassienne est
invitée à demander au Grand conseil
l'organisation d'un vote dans le Jura
sur la question suivante : < Deman-
dez-vous l'institution d'un statut de
minorité (autonomie partielle dans le
cadre du canton) pour les sept districts
jurassiens ?»  A défaut d'une motion
dans ce sens, les associations du Jura
pourraient lancer une initiative.

Cette proposition ne manque évidem-
ment pas d'intérêt. Elle a au moins
le mérite de la sincérité et du bon
vouloir. Mais on peut malgré tout
douter de la nécessité d'un tel plé-
biscite , sachant que la majorité des
Jurassiens en ont assez du ménage
bernois , et qu 'ils veulent l'autonomie
au moins partielle de leur pays. Certes,
l'avis des Jurassiens de l'extérieur n'est
pas à dédaigner, loin de nous cette idée ,
mais on peut craindre aussi l'habileté
du gouvei-nement bernois à organiser
une votation de ce genre. Il est un
précédent qu'on n'oublie pas facile-
ment...

J U R A :
Il n'y aura sans doute pas
de rue Kennedy à Colombier

ARGUMENT : on manque de... rues

Il n'y aura sans doute pas de rue
John-Fitzgerald Kenned y à Colom-
bier... Il  y a quel ques jours , M,
Strohecker , président de commune ,
trouva dans son courrier une lettre
postée en Californie par une an-
cienne habitante de la localité f i xée
depuis sept  ans aux Etats-Unis.

« ... Je suis la f i l l e  ainée de il. et
Mme Hochstrasscr, citoyens haute-
ment respectés de la commune de
Colombier a , commençait la lettre.
« ... J' ai quitté la Suisse en 1956 et
vis maintenan t aux Etats-Unis. Tout
en restan t très attachée au village
de mon enfance , j' apprécie haute-
ment ma nouvelle vie en Amérique...
Aujourd'hui , après les jours som-
bres que nous venons de traverser,
après la pert e irré p arable du prési-
dent Kenned y,  j' aimerais, par  res-
pect et reconnaissance , vous deman-
der une faveur . Ne croyez-vous que
Colombier puisse bap tiser une artère ,
une avenue, du nom du président
défunt  ï »

Suivaient les remerciements antici-
pés , la formule de politesse et
l'adresse de Mme Edwi ge Saurer,
i-iO Palm Avenue à Millbrae (Cali-
fornie) .

La requête , sympathique en soi,
ne sera sûrement pas matérialisée.
M. Strohecker, qui en a parlé au
Conseil communal, pense qu 'il re-
merciera cette ancienne habitante
pour le bon souvenir qu 'elle gard e
de Colombier mais lui exp liquera dé-
licatement que sa demande ne peu t
être accueillie favorablement . Tout
d'abord , ce serait un précédent . Car
d'autres demandes, on s'en doute ,
son t déjà parvenues à la commune ,
demandes qui , elles , concernaient des
personnalités suisses et auxquelles
pourtant il n'a pas été donné suite.

Et p uis, argument de poids , il ne
saurait être question de débap tiser
actuellement une rue. La seule solu-
tion serait d'attendre qu 'une nou-
velle artère soit ouverte ...

Le budget pour 1964 adopté

à Corcelles-Cormondrèche
(o) Le Conseil général de Corcelles-
Cormondrèche s'est réuni hier soir , sous
la présidence de M. W. Soerensen. Plu-
sieurs membres étaient absents.

Budget. ¦— Après la lecture du pro-
cès-verbal, on passe à l'examen du bud-
get qui, comme toujours , est l'occasion
de diverses requêtes et réclamations,
d'Importance d'ailleurs assez mineure :
éclairage public , trottoirs souillés par
les chiens, questions concernant la pro-
longation de la rue des Préels, le drai-
nage du terrain de fooball, le service
social de dépannage... En cours de lec-
ture, 200 fr. de subvention ont été
alloués à la sociétés des Gyms-hommes.

Le budget dans son ensemble est as-
sez semblable h celui de 1963, avec
toutefois des chiffres un peu plus éle-
vés résultant de la conjoncture. C'est
ainsi que les Impôts rapporteront
419,000 fr., les taxes 74,000 lr„ et les
services Industriels 216,000 fr. ; les fo-
rêts , avec 85,000 fr., ont connu des an-
nées plus grasses. Les dépenses Indi-
quent aussi quelques chiffres en hausse:
l'administration coûtera 158,000 fr.,
l'Instruction publique 280,000 fr „ et les
travaux publics 126,000 fr. Tel qu'il a
été adopté à l'unanimité, ce hudget
prévolt un boni de 29,000 fr., attribué
selon le règlement par 19,000 fr. au
fonds des services industriels et par
29,000 fr. à celui contre la pollution

des eaux. SI bien que finalement c'est
un déficit présumé de 19,000 fr. qui
se dégage de la dernière soustraction.

Il y a quinze ans environ, la com-
mune était flère de n'avoir aucune
dette à son bilan. Aujourd'hui, les em-
prunts atteignent un million, et Inté-
rêts et amortissements se sont Intégrés
de façon satisfaisante dans le compte
général.

Epuration des eaux. — Un crédit de
8400 fr. est voté à l'unanimité, comme
participation de la commune aux frais
d'étude de l'avant-projet d'une station
d'épuration Intercommunale à la Saune-
rie, entre Auvernier et Colombier.

PoKcc. —. Une motion tendant 6
libérer les deux gardes-police de toutes
sortes de besognes administratives, tel-
les que les relevés de compteurs, et à
les rendre aux occupations auxquelles
ils sont destinés, a été acceptée par
28 voix. Le Conseil communal rappor-
tera dans une prochaine séance.

Droit de superficie. — Enfin , après
une assez longue discussion , et à une
majorité évidente, le conseil accorde
au F.-C. Corcelles un droit de super -
ficie d'une durée de trente ans pour
le bâtiment à l'usage de vestiaires, dou-
ches et buvette qu'il a édifié au sud
du stade de Oliantemerle.

Le conseil avait bien gagné la sym-
pathique « verrée » de fin d'année qui
termina la soirée.

I

ces petits sous

sur lesquelles seront
alignées des pièces de
monnaie. N o u v e l l e
formule  de collecte ?

Oui ! P o u r q u o i  un

C'est une « ligne
du sou ». Destinée à
permettre à des en-

ment à fa ire  savoir

en main ia section
n e u c h â t e l o i s e  du
M o u v e m e n t  de la

mande. Le but de ce
mouvement est d'ap-

l' enfance : aide qui
se présentera sous la
forme de c o l o n i e s
de vacances et de la
création d' un centre

section aura trouvé

mencent par le p lus
simp l e :  v o t r e  b o n

sou appelle un sou,

tout pas le dicton et
fai tes  que se raccor-

trois lignes du sou 1
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scolaire « Marcel Godet » É1
fêtés au Locle.
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M • Conseils généraux de Saint- Il

Sulpiee, des Verrières et de M
la Côte-aux-Fées.

M • Audacieux cambriolage à A
|p Bienne.
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Il • Ombre et lumière à l'assem- 9
» blée de» Vignolants.
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cher les pompiers de Va- H
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I Quel temps |
I aujourd'hui? |
M Nuageux avec faibles chutes m

de neige. Bise assez forte. m

GRANDES - PRADIERES
Un groupe touristique chaux - de-fon nier

pro teste énergiquement aup rès du D. M. F.
Après le Grand conseil neuchâtelois ,

le Club jurassien ou le Club alpin ,
une autre organisation proteste offi-
ciellement contre l'achat « en catimini »
par le département militaire fédéral
du domaine des Grandes-Pradières.

Voici le texte de cette dernière pro-
testation , signée par MM. Charles Gi-
siger et Henri von Kaenel , respecti-
vement président et secrétaire des
< Amis de la nature », section chaux-
de-fonnière de l'Union touristique :

Monsieur le conseiller fédéral ,
La section de la Chaux-de-Fonds

de l'Union touristique « Les Amis
de la Nature », qui groupe 460 mem-
bres, proteste énergiquement con-
tre le projet du département mi-
litaire fédéral de vouloir trans-
former le domaine des Pradières
en une place de tir.

Le fait que le département mili-
taire fédéral n'ait pas prévenu le
département militaire cantonal de
son intention d'acheter ledit do-

maine démontre, à lui seul , que
vous redoutiez de rencontrer des
résistances au sein des autorités
cantonales et de la population.

Nous jugeons votre procédé peu
conforme à l'esprit de la démo-
cratie.

Notre société a fait construire,
voici quarante ans, une maison de
vacances au sud de Tête-de-Ran,
dans un endroit dont l'isolement
garantit la paix. Depuis lors, des
milliers de personnes y ont trouvé
les conditions favorables à la dé-
tente nerveuse qui leur est indis-
pensable. L'installation d'une place
de tir dans cette région porterait
préjudice à toute la population de
nos montagnes.

Nous vous demandons instamment
de reconsidérer votre projet au

vu des inconvénients qu 'il présente
pour la santé publique.

Veuillez recevoir. Monsieur... »

Sous les lumières scintillantes d'uni
©aipin magnifique, un programme vari é
a fait passer une agréable soirée à un
auditoire fort nombreux. M. Ph. Mayor,
conseiller communal, aipporta um salut
cordial, des vœux cbaileuireux à ses ad-
ministrés, et M. J. Vivien, pasteur, suit
encourager, et entourer chacun, de sa
vlibramite sympathie.

Les « mioches » du jardin des Bercles,
bien à leur affaire, «mirent chanter la
« Complainte Mairlborough » avec hu-
mour et conviction. D'alertes produc-
tions dies accordéonistes de Neuchâtel
firent plaisir à chacun, de même que
les tours habilles de Misoko, acrobatie
et jongleur excellent. Sémillante, pleine
d'entrain, Andrée Walser, la diiisieuse-
chamteuse romandle, interpréta quelques
chansons die Gilles, celle en particulier
dies « Frauenvereinc », qui déridèrent
et mirent en joie l'auditoire.

Première neige
à Neuchâtel

Hier peu après minuit, les premiers
flocons de neige de l'hiver sont tom-
bés sur Neuchâtel . Bien que timides
et très dispersés, ils ont néanmoins
légèrement blanchi les toits. Pour
ceux que cela surprendrait, rappelons
que dans une dizaine de jours c'est
Noël...

La fête de Noël
de la ville

Le capitaine Bleuler, chef de la po-
lice locale, a pris congé, hier, diu
sergent̂ maj or Bené Bourquin, qui a
demandé sa mise à la retraite amiti-
cipée d'une année pour raison dte
saînité.

M. Bourquin était entré dans le
corps de police die la ville d'e Neu-
châtel lie 16 février 1928. Il avait été
promu appointé le 1er mars 1945, puis
caporal le ler février 1949, sergent ie
ler janvier 1952 et enfin sergent-
major au début de 1955.

Pour compenser ce départ et celui
récent du plt. Quinche, il a été fait
appel à M. Bené Haibeirsaait, soms^chef
de gare à Neuchâtel, et à M. Heniri-
Louis Perrin , des Ponts-de-M'artel, qui
prendront leur service le 3 jam/vler
prochain. Pendant une année, le pre-
mier s'occupera des affaires adminis-
tratives et du contrôle du coups de
police, le second des questions de cir-
culaitkxn et voie publique. Puis ils se-
ront affectés à d'autres services.

Un dépari à la police locale

Dans la presse
neuchâteloise

En raison des restrictions ap-
portées par la poste à la distri-
bution du courrier l'après-midi ,
le journal « L'Express » modifie,
dès le 16 décembre 1963, l'horaire
de sa publication, pour lui per-
mettre d'atteindre ses lecteurs le
jour même.

Une première édition, sortant
de presse vers 11 heures, est
destinée aux abonnés et acheteurs
de l'extérieur. En raison d'un ac-
cord conclu entre les deux jour-
naux , elle porte le sous-titre :
« Edition romande de la Feuille
d'avis de Neuchâtel », puisqu'elle
Fait suite au quotidien du matin
dont elle devient le prolongement.

L'après-midi , paraî t une seconde
édition de l'« Express », destinée
à la ville de Neuchâtel et à sa
grande banlieue. Elle contient les
dernières dépêches de la journée,
[es nouvelles locales et régionales
les plus récentes, ainsi qu'une
rubrique sportive complétant celle
ie la première édition.


