
Le Prix Goncourt décerné
à un écrivain de 31 ans

Les «Dix» ont p ris de vitesse les dames du «Fémina»

Le lauréat, André Schwarz-Bart a mis quatre ans à écrire son roman : «Le dernier des Justes »
t

PARIS, 16 (A.F.P.) . — Le prix Goncourt , le plus coté des grands prix
littéraires français, a été attribué cette année au deuxième tour de scrutin,
par 7 voix contre 3. au « Dernier des Justes », d'André Schwarz-Bart, jeune
écrivain de 31 ans.

Créé le 21 septembre 1903 par les frè-
res Goncourt, le prix ne rapporte au
lauréat qu'un chèque de 5000 francs
français, mais l'ouvrage couronné atteint
généralement un tirage ds 150.000 exem-
plaires. Parm i les titulaires du prix
Goncourt , on trouve Marcel Proust ,
Georges Duhamel , André Malraux, Si-
mone de Beauvoir , etc.

Une petite révolution
C'est avec trois semaines d'avance sur

leur horaire habituel que les dix mem-
bres de l'académie Goncourt ont dési-
gné cette année leur lauréat. Tradition-
nellement et statutairement, le prix
était attri bué jusqu 'à présent , confor-
mémen t au vœu testamentaire des frè-
res Goncourt , le premier lundi de dé-
cembre. Les « Dix » ont pris également
hier une décision révolutionnaire, tout

en déjeunant, selon la tradition , au res-
taurant Drouant , près de la gare de
l'Est, à Paris.

Ils ont décidé d'attribuer désormais

II a décidé d'écrire
après avoir lu

Dostoïevsky
Né en 1928 à Metz , dans l'Est

de la France , de parents venus de
Pologne en 1924 , André Schwarz-
Bart avait trouvé sa vocation d'écri-
vain en découvrant par hasard « Cri-
me et châtiment » de Dostoïevsky
qu'il avait pris pour un livre d'aven-
tures policières.

Il abandonne le métier d'ajus-
teur, entreprend des études , passe
ses deux baccalauréats et entre en
Sorbonne.

Le jeune ¦ auteur, hier inconnu,
touché aujourd'hui par la gloire , a
mis quatre ans à écrire « Le der-
nier des Justes ».

%
leur prix en deux temps et de désigner
à l'avenir , dès le mois de novembre,
leur lauréat par un vote irrévocable.
Pour respecter le désir des frères Gon-
court , le prix ne sera cependant remis
que le premier lundi  du mois de dé-
cembre.

Deux raison s ont motivé ce véritanle
petit « coup de théâtre •, qui bouleverse
toutes les t r a d i t i o n s  établies depuis plus
d'un demi-siècle :

0 La date tardive du premier lundi
de décembre de cette année , le 7, était
apparue aux éditeurs et l ibraires trop
rapprochée des fêtes de fin d'année.
Cet te  proximité aura i t  pu être préjudi-
ciable à la d i f fus ion  de l'ouvrage cou-
ronné.

O Les Goncourt craignaient  d'être
devancés par les jurys des autres grands
prix qui sont également  attribués en fin
d'année : le « Fémina •, le « Benaudot » .

Les dix « académiciennes » du prix
« Fémina » paraissaient  décidées à cou-
ronner , de leur côté, « Le dernier des
Justes », d 'André Schwarz-Bart , et ce
avant les Goncourt. Aussi ces derniers
se sont-ils empressés de faire connaî tre
leur lauréat pour qu 'il ne leur soit pas
enlevé par les dnmp s du « Fémina ».

Attribution du prix
de la critique littéraire

PARIS (A.F.P.). — Le R.P. André
Blanchet a remporté au sixième tour
de scrutin le grand prix de la critique
littéraire pour son recueil d'articles :
« La l i t térature et le spirituel. »

Ce prix de 25.000 francs français a
été décerné hier par un jury présidé
par M. Emile Henricot et composé no-
tamment de MM. Gérard Bauer, Jean
Blanzat , René Groos et Fernand Gregh.

Le R.P. Blanche t , qui appartient à
l'ordre des Jésuites , est critique litté-
raire à la revue « Etudes ».

Réflexions au lendemain de la réunion de Bordeaux

De notre correspondan t de Paris par télé p hone :

Il n'est pas mutile de s'arrêter un moment sur les assises de
«jjjj on pour la nouvelle République dont le premier congrès
utional, réuni à Bordeaux, a été passablement agité. .,..;
! , ,'eB rapporter au vote à l'una-
( foité acquis tant sur la politique
| 'aérale du mouvement que sur la

Sjtiqae algérienne du gouverne-
nt on pourrait supposer que ce
lloqae gaulliste a été sans grande

Lire. L» vérité est très diffé-
|h et c'est précisément les di-
«ences de ' vues qui se sont ou-
jjfinent exprimées au sein même
1UN.R. qui sont intéressantes à

j ilfser.
Le succès tactique

de M. S oust elle
i tj ant même que les débats fussent

¦lis, on savait qu'il existait deux
I estes à l'Union pour la nouvelle
I nMique. Le clivage interne est ap-
I ÎJfli grand jour et c'est sur la con-

jura même de la politique algé-
Je que le conflit a été le plus aigu.
I mposait M. Jacques Soustelle qui
giit voulu que l'U.N.R. fît  un choix,
flr et net pour la « solution la plus
jnpise» aux orthodoxes menés par
Dl, Terrenoir , Albin Chalandon et
Jj thel Debré qui s'en tiennent à la li-

r 
définie par le général de Gaulle,

batail le fut sévère et finalement un
«mpromis put être trouvé qui , tout en
liiunt confiance au président de la Ré-
pgblique cchef de l'Etat et guide de la
ulion », n'en contient pas moins une
disposition plaçant l'U.N.R. € à Pavant-

garde du combat destiné à conduire les
citoyens et les citoyennes de l'Al gérie
à opter pour la France et contre toute
form e de sécession ».

A bien relire ce texte, on s'aperçoit
donc que M. Jacques Soustelle a em-
porté là un incontestable succès tacti-
que puisque aussi bien la lutte contre
toute forme de sécession et l'option
pour la France placent obligatoirement
PU.N.R. dans le camp des protagonistes
de l'Algérie française. En théorie cepen-
dant, la fraction gaulliste orthodoxe
peut se considérer comme satisfaite de
la motion algérienne et cela dans la
mesure même où le texte voté par le
congrès s'aligne sur l'attitude adoptée
par le chef de l'Etat, lequel , on s'en
souvient sans doute, s'il écarte toute
éventualité de sécession, n'a jamais
voulu prendre parti ni pour l'associa-
tion ni pour la francisation.

M.-G. G.

(Lire la suite en l lme  page)

ions le « ciment de Gaulle »
le congrès de l 'U.N. R.

aurait tourné à la débandade

«Le dernier des Justes> W
Thèse discutable, voire irritante , mais histoire remarquable

Pour raconter la vie d 'Ernie , un
jeune Ju i f  mort dans un camp de con-
centration , André Schwarz-Bart re-
monte jusqu 'en 1185 , au massacre qui
eut lieu dans la vieille cité ang licane
de York. Le il mars de cette année , le
vén érable éuéque William de Nord-
house invitait la fou le  de ses p arois-
siens à faire le nécessaire pour que les
âmes juives aillent rendre comp te à
Dieu de leurs crimes. Une quarantaine
de ces malheureux se soustrayaient à
cette bienfaisante justice , et prisonnier s
volontaires d' une vieille tour désa f fec -
tée , se faisaient donner la mort p ar
leur rabbin.

Une antique, tradition, dit l'auteur,
veut qu 'il existe toujours parm i les
J u i f s  trente-six Justes , les Lamed-Waf,
qui incarnent la sainteté d'Israël ; ils
sont « le cœur multip lié du monde , et
en eux se déversent toutes nos douleurs
comme en un récep tacle ». Qu 'ils vivent
et d'â ge en âge se renouvellent , le cal-
vaire du monde ju i f  garde un sens ;
qu 'ils disparaissent , et la nuit descen-
dra sur la terre.

JV H H
Après une rapide énumération de ces

Lamed-Waf, nous arrivons au début de
ce siècle à Zemiok , en Pologne , auprès
de Mardochée Lévu , dit le Juste. Il n 'a
pas voulu imigrer , vivre dans cette
Amérique où l'on est « exilé de Dieu » ;
il est fidèlement resté à Zemiock , où
ils sont , les uns et les autres , tous jus-
tes, tous en Dieu , tous misérables.

Mardochée aime Judith , mais quan d
il la demande en mariage , elle s'indi-
gne : « Quel besoin ai-je d'un Juste ?
dit-elle. Je veux vivre, moi t Vivre t
Vivre ! Vivre / » A quoi rime ce besoin
de_ souffrance pour le monde ? C' est
idiot. Mardochée la rassure ; il ne souf -
f re  pas , il peu t le lui jur er.

(1) Editions du Seuil.

Et les voilà mariés. Ce sera désor-
mais Mardochée et Mutter Judith. Ils
passent en Allemagne et ils ont un f i l s
Benjamin , qui grandit. Et en grandis-
sant , Benjamin comprend qu 'en ce
monde il ne sert à rien d'être un Juste.

P. L. BOREL.

(Lire la suite en l lme  page)

UN AVIGN GÉANT
Catastrophe aérienne aux Etats-Unis

transportant 41 personnes
tombe dans le golfe du Mexique

// n 'y  aurait aucun survivant
MIAMI (Rouler) .  — Un porte-paro le de la National Airl inoa annoncé lundi qu'un de ses appareils, un « DC-7B » qui peutemporter jusqu'à nonante passagers , avait disparu. L'avion, quitransportait trente-six passagers et cinq hommes d'équipage,avait fait une chute pendant son vol de Tampa (Floride) a laNouvelle-Orléans. '

Cinq navires garde-côtes et trois
hydravions partirent à la recherche
du quadrimoteur. La visibilité était
mauvaise. La couche de nuages était
tombée à 60 mètres. Tous les aéro-
dromes de Panama à la Floride et
à la Nouvelle-Orléans annonçaient
du mauvais temps.

L'épave découverte
Les gardes-côtes de la Nouvelle-

Orléans annonçaient plus tard que
des débris, un fût  de pétrole et un
canot de sauvetage, avaient été aper-
çus à 90 km. au sud de l'île Dau-
phin , au large de Mobile (Alabama).
Aucune trace de vie n'a été obser-
vée.

Le pilote d'un hélicoptère envoyé
sur les lieux a communiqué plus
tard que plusieurs corps flottaient
autour de l'épave.

I Débat financier académique
au Grand Conseil neuchâtelois

LE BUDGET CANTONAL DEVANT LE PARLEMENT

 ̂gauche et la droite se sont affrontées plus sur le nouveau régime des finances fédérales
que sur le budget pour 1960 !

IJf P.rand , Conseil neuchâtelois a ou-
*L T\a 14 h- 30' sa session ordi-
j .'re « automne , sous la présidence de¦ Tançois Foessler. La session durera
f ™  jo urs.
M Président rappelle la mémoire de
B^Pntés décédés, MM. Henri Borel
tant , ,!t" ,Proz' tous deu* représen-
SgP socialiste s de la Chaux-de-Fonds.
des n». Procèdé à l'assermentation
M 

n"Uve ?.u!: députés Marcel Piffa-
« Vir»n

C'ailsle de la Chaux-de-Fonds,
ee <W„?r Bar"let , radical de Métiers ,
d«nr

na7r
,
e
lplaçant M" Gérald Pia«et'

Le budget pour 1960
(soc )

d
t
b
r
i
l
t -/ St ouvert Par M - Maléus

'' P^'dent de la commission fi-

nancière, qui commente le projet de
budget. M. Bl. Clerc (lib.) relève que
le déficit prévu de plus de 3 mil l ions
n'est une surprise pour personne. En
effet , le budget est le reflet exact de
la législat i on en vigueu r et de la po-
litique financière suivie depuis quelques
années par le gouvememerot , le Grand
Conseil et le peuple neuchâteloi s. M.
Clerc a f f i rme  qu 'il est faux de préten-
dre que l'aggravation du budget pro-
vient de la d iminut ion  de la part can-
tonale à l'impôt fédéral direct (pro-
testations de M. Maléus et de ses col-
lègues socialistes). Le groupe libéral
tient à marquer nettemen t sa position :
il n 'abordera un aménagement de notre
loi fisca le qu 'au moment où auront été
épuisées les possibilités d'économie.
Nous comptons que le Conseil d'Etat

donnera la priorité a cette ques-
tion. Le groupe votera le budget
de i960 en le considérant comme un
budget transitoire.

M. R. Moser f rad.)  note l'impression
défavorable produite sur l'opinion par
l'annonce d'un déficit de cette impor-
tance. Le groupe salue favorablement
le dépôt l'an prochain par le Conseil
d'Etat d'un plan de dépenses extraordi-
naires selon un ordre d'urgence.

M. Ch.-H. Borel (p.p.n.) apporte l'ad-
hésion de son groupe au projet de
budget, en s o u l i g n a n t  que la situation
n'est pas aussi défavorable qu'on pour-
rait le croire d'après le montan t du
déficit.

D. Bo.

(Lire la suite en l l m e  page)

I Déraillement spectaculaire aux Etats-Unis

Une véritable « salade de vagons » / Tel est le résultat d' un accident
de chemin de f e r  qui s 'est produit aux Etats-Unis. Un train de
marchandises comprenant 120 vagons a déraillé à la suite d' une

erreur d'aiguillage.

Saint Martin 1959
BALTIMORE (A.F.P .).  — Un hom-

me a été arrêté dans un des quar-
tiers pauvre s de Baltimore , parce
qu'il distribuait des billets de ban-
que. Il avait été repéré par la po -lice, qui avait fa i t  une enquête , etvérifié si les billets étaient bons.
L'homme allait en e f f e t  de porte
en port e et interrogeait les gens , en
demandant leur état de pauvreté ,
tout en s 'assurant qu 'ils feraient bon
emploi de l 'argent qu 'il donnait.
Selon les réponses faites , il o f -
frai t  25 ou 50 dollars à la ménagère
étonnée. On lui fermai t  même quel-
que fois  la por te au nez mais , il
insistait et faisai t son aumône. Ce
jeune homme , âgé de 27 ans , qui
venait de fair e un grand héritage
et qui avait décidé de distribuer
sa fortune aux pauvr es s 'était aupa-
ravant renseigné auprès de ' l'armée
du salut sur les adresses de gensparticulièreme nt miséreux.

Manifestation diabolique
dans un village de VA rdèche ?

Un « homme invisible » déplace les objets
les plus divers à l'approche de deux jeunes filles...

L'histoire a commencé au coin d'un bois, comme toutes les histoires de
sorcières... Deux jeunes Ardéchoises, Mlles Marie-Paule Jurdic, 18 ans,
demeurant à Chirollet, et Monique Perrier, 15 ans, du Petit-Chabert, des-
cendaient de Vanox — petite commune située à 10 km. d'Ahnonay — pour ,
se rendre à l'usine où elles travaillent toutes les deux, quand , brusquement,
comme nous avons pu le lire dans l'« Aurore », elles virent une ombre noire
qui leur lançait des pierres.

(Lire la suite en l lme pa ge)_ ,

J'ftCOUTR...
Calembours

L E  
calembour f i t  par f o i s  f lorès.

Tout par époques , même bien
déterminées. Du temps , par

exemp le , de Balzac et de Victor
Hugo , qui eurent pour lui un cer-
tain penchan t.

Maïs  sait-on que Voltaire , lui ,
plein d' esprit , s 'indignait , par con-
tre , du calembour auprès de Mme
du D e f f o n d , f emme  spirituelle en
diable et que j ustement, ses qualités
d' esprit fais aient réprouver aussi,
la manie du calembour qui sévis-
sait, en e f f e t , au XVl l lme  siècle.

Sans doute , eùt-on pu voir l'abon-
dante perruque de. Voltaire se redres-
ser sur sa tète, s'il avait pu entendre
les calembours dont étaient coutu-
miers les f rères  Lumière, tors, par
exemple , de leurs sensationnelles
recherches qui devaient les con-
duire à la découverte du cinéma.
L 'un ne rép était-il pas volontiers à
l'autre, devant la d i f f i c u l t é :  «J ' erre,
comme un âne en p laine. »

Heureusement que le calembour
ne court p lus guère les ru*'*, au-
jourd 'hui. Mais hélas, l' esprit non
p lus !

Le calembour s'excusait , pour-
tant , dans la bouche de Louis X V I I I
qui , sur son lit de mort , faisant allu-
sion à la f o i s  à l 'ignorance de ses
médecins et à son f rère  Charles,
qui guettait la succession au trône,
avait murmuré :

— Allons ! Finissons-en ! Charles
attend !

Comme le quiproquo trouve éga-
lement sa dé fense , de nos jours ,
dans de mémorables coquilles d'im-
primerie. Toutes , cependant , ne peu-
vent pas se raconter décemment...

Le télégraphe s'en mêle aussi,
par fo is . On évoque , à l'occasion,
entre dip lomates, le cas de cet an-
cien ministre de chez nous qui re-
çut , un jour , ce télégramme o f f i -
ciel : « Ag issez avec circoncision ».

Il lut était recommandé d'agir
avec « circonspection » .' Belle er-
reur de f r a p p e , évidemment ! Il
n'en découla aucun grabuge. L'hom-
me avait de l' esprit , ce qui arrange
bien des choses.

Ma is toi, fâcheux attardé peut-être
dans la manie du calembour, ren-
gaine au plus vite les tiens.

Tout au p lus pourra ient-ils te va-
loir, désormais, des « Oh ! Oh ! » et
des c Hum ! » gutturaux qui ne se-
raient rien moins qu'admiratifs...

FRANCHOMME.

Voici une photo tirée d'un nouveau f i l m  documentaire russe, montrant
pour la prem iêrè 'fôis l'atterrissage d'une fusée  soviétique. Celle-ci con-
tenait deux successeurs de Laïka qui furent  p lus heureux que la petite
chienne puisqu 'ils sont sortis sains et saufs  du dernier étage de la fusée .

Premier document sur l'atterrissage d'une fusée russe

Lire en dernières dépêches :

Audience « dramatique »

| au tribunal de Brescia...

Us se partageront 5 millions !

k Cttllas (lunettes noires) à la
«ortie du tribunal de Brescia.

LA CALLAS
ET SON MARI
trSÉPARENT
«A L 'AMIABLE »

|£p£™. | :& Exposition-Démonstration «¦— | HP*^rontainemelon, 20 et 21 novembre ' • ET ' it "P 1̂18;1
¦̂ ,„ ' *x novcmBrc ¦ Appareils ménagers, Cernicr
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M UNIVERSITE DE NEUCHATEL
\ ^J/ / FACULTé DES LETTRES

Cours de littérature allemande
(donné en allemand )

par le professeur Werner GUENTHER
le mercredi à 17 h. 15, salle C 47

SUJET :

Dichter der neueren Schweiz
Début du cours : mercredi 18 novembre 1959

Monsieur cherche

appartement
une ou deux pièces, cui-
sine, éventuellement sal-
le de bains, loyer mo-
deste. Neuchâtel ou en-
virons. Adresser offres
écrites à K. E. 60 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

¦'

Wi.WjÈjEB '¦' ¦ 1JJL I., S. * JH \ \. A. * BH ĵ f

Nous cherchons

JEUNES GÉRANTS
en possession d'un certificat de fin d'apprentis- S
sage ei riches de quelques années de pratique ;
dans la branche alimentation ou dans la vente.

Nous demandons : de l'esprit d'initiative
une bonne conscience profes-
sionnelle
de l'enthousiasme a diriger

Nous offrons : des places stables ef bien |
rétribuées

¦>\*3M un excellent contra» collectif %
3 semaines de vacances payées
caisse de retraite

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
et d'une photographie à la

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS , GENÈVE
Service de Vente, case postale 17

v les Acacias (Genève).

\ /

Dame italienne cherche
heures régulières comme

femme de ménage
et repassage à. la maison.
S'adresser à Mme Vignoll ,
Pierre-à-Mazel 23.

Pour diriger son bureau de place-
ment et d'informations de LAU-
SANNE, le comité vaud ois des
Amies de la j eune fille cherche

assistante sociale
ou

secrétaire
sachant parfaitement le français et
l'allemand.
S'annoncer avec références à Mme
André Grisel, avenue de Chailly 60,
Lausanne, tél. (021) 28 86 33. ,

' —' "'
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir quelques

ouvrières
ainsi que quelques

manœuvres
pour divers travaux d'ateliers.
Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

«FAVA G S.A.
N E U C H A T E L

Représentants, attention !
Une chance pour vous !

Pour la vente d'appaireils fabriqués par une usine mondia-
lement connue, occupant plus de 120,000 ouvriers, impor-
tante maison de Suisse romande cherche des représentants.

Conditions à l'américaine

Excellente atmosphère de travail

Ecrivez-nous, n ous répondron s à chaque offre.
Discrétion absolue.
Adresser offres écrites à O. I. 67 au bureau de la Feuille
d'avis.

T—Ĵ - ^i
m Ê F JŒ *>- Nous ne  v e n d o n s  aucun

WM: B M Ëf  produit surgelé

égÛeïiSLud Poisson
1r Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90 .11 û l"

NEUCHATE L
LAC : bondelle et fi let , fi let  de perche, filet de venge-

ron (selon pèche).
MER : sole, colin , baudroie, maquereau, merlan , hareng,

raie.
FILET : sole, carrelet, dorsch danois, merlan, maquereau,

hareng.
Arrivages réguliers de poisson frais, exclusivement

POULETS FRAIS
Pour le poisson de mer f ra i s , priè re de pa sser vos

commandes pour la fin de la semaine , jusq u 'au ;'«"«'
à 15 heures - Livraison à domicile mi r-̂

On cherche jeune

sommelière
sérieuse, dans un restau-
rant avec jeux de quilles.
Débutante serai t mise au
courant. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand. Bon
gain. Mme E. Graber-
Schorl, restaurant « Au
Lion », Messen (SO).

Collaborateur
COMMERÇANT

ayant une longue pratique dans les secteurs
alimen tation générale, articles de ménage,
vaisselle, céramique, etc., et une connais-
sance approfondie de la comptabilité, des
bouclements, des contrôles de stocks, et des
contacts avec le personnel et la clientèle,
cherche situation dans entreprise sérieuse.

Offres  sous chiffres P. 6953 N., à Publici-
tas, Neuchâtel.

Sommelière
cherche place ou rempla-
cements à Neuchâtel -
ville. Libre dès le 26
novembre 1959. S'adresser
à Mlle Cécile Menoud,
peste restante, Leysln -
village.

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper de 2 enfants.
Vlsonnlère de l'Orée, les
Gencveys - sur - Coffrane,
tél. 7 23 67.

Je cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Offres à René Schaub,
Sonnenberg, Wolfhausen
(2H).

Heures de ménage
On cherche, dans villa

du haut de la ville , per-
sonne de confiance pour
trois après-midi par se-
maine , de 14 à 17 heures.
Paire offres à Mme Da-
niel Bonhôte, Maujobia
109, téléphone 5 12 31.

On demande une

JEUNE FILLE
pour les chambres et
pour aider au buffet. —
Demander l'adresse du
No 47 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de trans-
ports cherche, pour date
a convenir,

bon chauffeur
sobre et sérieux , pour
poids lourds. — Adresser
offres écrites avec pré-
tentions et références à
W. P. 42 au bureau de
la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal

ENCHÈR ES PUB LIQUES
La Direct ion des téléphones, à Neuchâtel,

fera vendre par voie d'enchères publiques,
à la halle des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel,

le mercredi 18 novembre ,1959,
dès 14 h. 15,

onze appareils radiorécepteurs, marques :
« Philips », « Siemens », « Médiator », « Son-
dyna », « Nordmende » et « Autophon ».

Paiement comptant. Echutes réservées.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

A l'issue des enchères susmentionnées, soit
dès 15 h., le greffe du Tribunal vendira, dans
le même local, un. peti t lot de marchandises
comprenant : savonnettes, crème à raser,
shampoing, élastique, lacets de souliers, etc.

GREFFE DU TRIBUNAL.

On cherche à acheter
à Neuchâtel

villa locative de 2 ou 3 logements ou maison
de rapport, au centre ou sur routes du litto-
ral , entre Mon.ruz et Serrières. — Offres avec
indications, surface du terrain , assurances et
rapport sous chiffres P. 6966 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre à Neuchâtel

villa familiale
de 6 pièces, tout confort ,
machine à laver automa-
tique, chauffage au ma-
zout , garage, Jardin.
Prix : 110.000 fr. Offres
écrites à W. O. 28 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PESEUX
A louer pour le 24 dé-

cembre 3 pièces, confort.
Tél . 8 36 30.

Chambre à jeune hom-
me suisse, sérieux et
propre , pour tout de
suite, chauffage, eau
courante. — S'adresser :
Moulins 4, 4me à gauche,
aux heures des repas.

BEVAIX
A louer peti t logement,

Indépendant, 3 chambres,
balcon, central , tran-
quille. Tél . 6 62 92 .

A louer tout de suite
ou pour le 24 décembre

4 chambres
hall , cuisine, bains, bal-
con, vue. Fr. 200.— par
mois plus chauffage. —
Adresser offres sous chif-
fres P. 6977 N., à Publi-
citas. Neuchâtel.

Appartement
de 3 chambres, meublé,
chauffage central , prés de
la gare, à louer pour Jan-
vier-février. Prix intéres-
sant pour le ménage
complet. Adresser offres
écrites à P. J. 68, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

STUDIO
à louer avec cuisinette
tout confort. Se présen-
ter dès 14 heures. Mou-
lins 39, Mme Tlssot.

A louer pour vacances
ou week-end Joli

APPARTEMENT
de deux pièces, meublé,
chauffé, à proximité du
télécabine. Tél . (038)
7 13 37, les Hauts-Gene-
veys.

A louer chambre meu-
blée au soleil, chauffée,
salle de bains. Téléphone
5 96 39.

Chambre à louer aux
Fahys. Part à la salle de
bains. Tél. 5 63 06.

A louer

chambres
indépendantes

chauffées, eau chaude et
douche. — A. Blattler,
Château 12, Peseux, tél.
8 38 30.

Près de la rue
Matile

on cherche chambre mo-
deste mais chauffée, avec
pension. Adresser offres
écrites à M. G. 65 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URG ENT
Jeune couple cherche ap-
partement de 2 ou 3
pièces, en ville si pos-
sible. Tél. 5 84 85.

On cherche pour

week-end
à l'année, logement ou
chalet ou petite maison,
avec Jardin ou terrasse.
Région bord du lac ou
aux environs , de Neu-
châtel à Vaumarcus. —
Offres sous chiffres X. S.
9966 au bureau de la
Feuille d'avis.

Salon de coiffure de la Chaux-de-
Fonds cherche pour tout de suite

1 COIFFEUSE
à des conditions très avantageuses.
Place à l'année.
Offres avec certif ioats sous chiffres
T. M. 71 au bureau de la Feuille
d'avis.

Un 2 pièces
meublé, cuisine, bains,
est demandé pour le 1er
décembre. — Offres sous
chiffres P. L. 19720 L. à
Publicitas, Lausanne ou
tél. (021) 28 94 74.

Employée de bureau
est demandée par entreprise du Val-
de-Ruz. Semaine de 5 jours, travail
indépendant, varié et intéressant.

Demander l'adresse du No 63 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

t 'y

I 

FABRIQUE DE PENDULETTES
engagerait tout de suite j '\

jeunes ouvrières I
consciencieuses et habiles pour son I
atelier de vernissage. Travaux faci- jj
les. Adresser offres écrites à S. L. 70 ; i

au bureau de la Feuille d'avis. i. 'J

AIDE-MONTEUR
qual i fié est demandé pour entrée
immédiate ou date à con venir.
S'adresser à CALORIE S. A., chauf-
fa ge et ventilation, Ecluse 47 - 49,
Neuchâtel.

»
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\ Nous cherchons

mécanicien -fraiseur I
mécanicien-tourneur 1
rectifieur
1 jeune homme

i

pour différents travaux de contrôle.
Semaine de 5 j ours.

Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae ou se présenter à M0V0-
MATIC S. A., Gouttes d'Or 40, Neu-

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir, une

JEUNE
OUVRIÈRE

en parfaite santé, de nationalité
suisse. — S'adresser à
CHOCOLAT S U C H A R D  S. A.,

Neuchâtel-Serrières, service person-
nel -exploitation.

PRÉCIMAX S.A.
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

acheveurs
d'échappement

q u a l i f i é s , connaissant la mise en
marche.

Ecrire ou se présenter à Précimax S.A.,
Champréveyres 2, Neuchâtel.

On demande pour entrée immédiate
ou pour date à convenir, une

VENDEUSE
capable et au courant  de la branche
confiserie - pâtisserie. — Adresser offres
avec photo et cop ies de cer t i f icats  à la
Confiserie Rade l f inger , p lace Purg 5,

Neuchâtel.

DACTYLO
Agence générale d'assurances de la
place de Neuchâtel, engagerait pour le
1er j anvier 19f>0, employée de langue
maternel l e f rançaise ayant de bonnes
noti ons d 'allemand.  Ambiance favorable,
caisse de retraite, prestations sociales
et salaires au-dessus de la moyenne.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vi tae, prétentions de salaire et pho-
tographie à N. H. 66 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sport-Toto
On demande dames ou demoiselles,
disponibles tous les lundis matin,
pou r travaux de dépouillement.
Age maximum : 45 ans.
Se présenter au Bureau d'Adresses.
6, place de la Gare, Neuchâtel.

On cherche

doreur qualifié
pour poste demandant des responsabilités.
Faire offres sous chif fres B 25704 U à Pu-
blicitas S.A., 17, rue Dufour, Bienne.

Maison d'importation de la place
cherche

représentant
pour visiter revendeurs et industries
de la Suisse romande. — Faire offres
sous chiffres L. F. 64, avec certifi-
cats et prétentions- de salaire, au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

MÉCANICIEN
ayant maîtrise pour être formé comme
contremaître sur parties spéciales. —
Faire offres sous chiffres S 25706 U à
Publicitas S.A., Bienne, 17, rue Dufour.

Etude d"avoca<.s et notaires
Neuchâtel
cherche

employée de bureau
ayant quelques connaissances de
comptabilité.

Faire offres sons chiffres I. C. 58
au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur Albert LOZERON, a AUTWHI». /
Mademoiselle Antoinette LOZERON, à j l

Chaux-de-Fonds, j
très touchés de la sympathie dont Ug tn I
été entourés au cours de ces deux dernlbs l
semaines, remercient très chaleureusement 1
tous ceux qui ont pris part ii leur grand I
deuil par l'envol de couronnes, de fleura tt I
par leurs messages d'affection. j

Auvernier, 16 novembre 1959. j

temps i960 cherche1
^- en qUallté 

^
BUREAU

Adresser offres écriu, ,la Me Sypi

poussette de poupée
et gros poupon. — TU5 81 50 pendant les h„res de bureau m'

1
J'achète, l'échSSTTt iJe vends patte» *, k?

chey et artistique, T™tes grandeurs. G «JT
ne, bric-à-brac, M^

Trouvé
CHATON noir , rue de la
Collégiale, CHATON (trl-
collne), Vauseyon. —
Tél. 5 57 41.

BUi
Perdu

chatte siamoise
Aviser tél . 8 24 38, bonne
récompense.

Jeune fille
expérimentée cherche
place dans un magasin,
une crèche ou éventuel-
lement chez un médecin,
en vue d'apprendre le
français. Si possible pas
dans un ménage. Entrée
pour la mi-Janvier. —
Adresser offres à Heidi
Sommer, Kandersteg
(BO)

A VENDRE

quelques vieux pupitres de maîtrfis,
un piano

S'adresser au concierge du collège des
Terreaux-Sud

Contre les acides et la pli
et pour la lessiverie

bottes- (plastic) , Nos 36 à 48 ; souliers PjJ*
noirs et bruns, Nos 36 à 45. Dépos'»"'
Th. OORSINI, rue de la Serre 3, tél. W" \

PIANOS A QUEUE
« Baldur ï , « Cfaveau » , « Erard », en très bon *"

à vendre.
Fr. Schmldt, place de la Gare lb, Corcellet,

tél. 8 32 50.

A VENDRE
1 paire de skis ; 2 re-
morques à. vélo ; 2 man-
teaux d'hiver pour hom-
me et dame. — S'adres-
ser à G. Hausamann,
Moulins 27, tél. 5 37 06.

A VENDRE
poussette pour Jumeau
en bon état . S'adreaerl
Jean-Baptiste Rupll, !«
Fosseaux 1, Saint-Suif!»
(Neuchâtel).

Habits d'hommes
• A vendre complets.

un manteau d'hiver, un
manteau de pluie, taille
56-56, à l'état de neuf ,
bas prix. Tél . 5 29 60.

OCCASION
favorable pour Noël :

bicyclette pour fillette
de 9 à 13 ans, à. l'état
de neuf. — Demander
l'adresse du No 62 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, faute de pla-
ce,

GOMMIER
170 cm. de haut. — De-
mander l'adresse du No
61 au bureau de la
Feuille d'avis.

Souliers de skis
No 28, à vendre Fr. IS.->
Tél. .5 53 04.

A vendre, à moitié
prix,

tapis de laine
2 m. 40 X 3 m. 40, des-
sin d'Orient, en très bon
état. Tél. 5 52 34.

?> Pour bébés
2 poussettes, der-
niers modèles, an-
glais et italien , ain-
si que des sièges de
sécurité, rembour-
rés, transformables
(plusieurs possibili-
tés) . Le tout & l'état
de neuf , bas prix.
Tél. 8 34 72.

A VENDRE
1 manteau swlœalt et
2 Jupes, taille 44. m
5 34 14.

A vendre
1 PHARE « ETIEiNI.
Portes-Bouges 139, ta
étage à droite. Téléphou
5 43 13 aux heures , «
repas.

A vendre

1 cuisinière électrim ;
3 plaques, four, a l'état
de neuf. S'adresser 1
M. Burkll , Pain-Blanc 17,
Serrières.

A vendre

patins de hockey
avec souliers à Iwlrtift-
tes, noirs et blancs, No
36 , en parfait état, 25 fr.
Nydegger. Draizes 73 il
13 h. à 14 h . et dès H i
Tél . 8 37 65. '

A vendre pour a*
de départ une <

cuisinière électrip
« Ménagère », 3 pis?»
en parfait état. — $
5 19 09.

A vendre

patins de hos '
No 33. — Tél. 5 371 \

Patins de hodfl 1
No 39, à vendre Ï ;
Tél. 5 62 84, dès 18 &*

On achèterait

PATINS
5'9̂ l

NO 33' «*»*

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

châtel vendra, par voie d'enchères publiques,
dans le local (ancienne imprimerie Perre-
noud) situé au bas de la rue du Château, à
Neuchâtel, dans la cour derrière la fontaine
du Banneret ,

le samedi 21 novembre 1959,
les objets suivants :

dès 9 h. 30 : lingerie, vaisselle, bibelots,
pendules, cadres, lampes, vases en opaline et
porcelaine, cuivres, bronzes, etc. ;

dès 14 h. : 1 cuisinière à gaz, 1 établi , 1
radio, 1 aspirateur, 1 cireuse, 1 bureau plat,
1 bureau américain, 1 chambre à coucher
comprenant : 1 armoire à glace, 1 lavabo, 1
lit à 1' place ; 2 grandes glaces, 1 salon Louis
XV, 2 fauteuils et 1 canapé Napoléon III , 1
bu reau 3 oorps Louis XV ancien , 1 armoire
ancienne (2 portes), 1 petite table ancienne,
1 lit Louis XVI ancien, 1 tapis de mi li eu ,
1 table demi-lune, 2 tables rondes, 1 be rgère,

.1 canapé-lit moderne, 1 divan, moderne (2 pla-
ces) , 1 lampadaire , 2 armoires à 2 portes, 2

, commodes, peintures, gravures.
Jours de visite : jeudi 19 novembre et ven-

dredi 20 novembre 1959, de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 18 h.

Conditions : paiement comptant, echutes ré-
servées.

Le greffier du Tribunal
du district de Neuchâtel :

ZIMMERMANN.

Jeune homme
cherche place pour le 1er
décembre, dans une bou-
cher ie afin de parfaire
ses connaissances du mé-
tier. Bons soins et vie de
famille désirés. Adresser
offres à Kurt Schwab,
Hochdorf , Slselen (BE).
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Pantoufles à revers
chaudes et solides

27/29 30/35 36/42

Ristourne ou escompte 5 %
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B E C H S T E I N
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F O R S T E R

S T E I N W A Y  & S O N S
S C H I M M E L

R I P P E N  '
Z I M M E R M A N N

Pianos neufs à partir de Fr. 2030.—
Grandes facilités de payements

| LOCATION VENTE ÉCHANGE

i i®
HUG & CO

MUSIQUE , NEUCHÂTEL
L A

Pins d'ennuis avec des

FAUSSES DENTS
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarrassées
parce que leur prothèse dentaire se déplace
ou tombe au mauvais moment. Ne vivez pas
dans la crainte que cela vous arrive. Sau-
poudrez simplement votre appareil d'un peu
de DENTOFIX, la poudre alcaline (non
acide) qui assure l'adhérence des dentiers et
qui contribue à votre confort en combattant
l'excès d'acidité . Elimine « l'odeur de den-
tier » gui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon plastique neutre
dans les pharmacies et drogueries. Fr. 2.20.

162-2

Une affaire

avec tête mobile, protège-
matelas et matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),
Fr. 150 , port compris.
W. KURTII , avenue de
Morgeg 9, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 G6.

Don état. Tel . o 17 xv.
E. Walperswyler, Chan-
sons 8, Peseux.

JOUETS
SCIENTIFIQUES

à construire

Porret radio
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Le Twin-Set Lambswool
c'est l'ensemble parfait qui vous habille bien pour Ventre-saison
CARDIGAN AVEC LONGUES MANCHES ET /  ̂ -^
PULL AVEC MANCHES COURTES J(jOU
Tailles 38 à 48 Poli et cardigan ensemble «* -̂

DANS LES TONS MODE :
marine, turquoise, corail, ciel, blanc, beige, cognac,

vert bouteille, jaune

| NOTRE GRAND SUCCÈS j

| Nos cardigans et pullovers
j en

MOHAIR BOUCLÉ
Au choix £ /̂? V )

LES BEAUX TRICOTS S'ACHÈTENT

^LOUVR E
NEUCHÀT E l

A vendre à bas prix

salle à manger
ru6tlque, en sapin, en

A vendre

poussette
de poupée

« Wlsa-Glorla », souliers
de ski Nos 36, 37 et 38.
Tél. 5 56 09.

A vendre, pour cause
de double emploi,

cuisinière électrique
« Ega », 3 plaques, four.
Roger Muller . Pertuis-du-
Sault 9, vallon de l'Er-
mitage.

A vendre

skis hickory
longueur 200 cm., arêtes
en acier , fixations « Kan-
dahnr », en bon état ,
50 fr. Tél. 5 68 29.

A VENDRE
pour homme de taille
moyenne : 2 complets, 1
pantalon fuseau et un
anorak ; pour dame taille
42-44 : 1 pantalon fuseau,
1 anorak, le tout à l'état
de neuf . Portes-Bouges
139, 4me étage à droite .
Tél. 5 43 13, aux heures
des repas.

P"- Oh 1 oui —j
j tout de suite j
ii NON FUMEUR j
I par NICOD - EtXSIN, I
I Fr. 10.—. Pas d'usage I
I Interne, seulement I
I rincer la bouche. Fa- I
I bricaintj - représentent I
I Dr DUS Flsch, Hérlsau I
j Pharmacies j
I et drogueries js
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W successivement ^|
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^
- épaisseurs de tissus,

i et même du cuir, À
L sans réglage M
WL Intermédiaire de la JR

Wk tension du fil. AU

BERNINA
L. CARRARD
rue des Epancheurs 9

NEUCHATEL
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Le Belge van Steenbergen
détrône Lykke

Après avoir tout d' abord sacré le Da-
nois Ly kke champ ion d'Europe de
l' omnium, les organisateurs de l épreu-
ve courue à Dortmund, sont revenus
sur leur décision et ont fa i t  disputer
un match de barrage , consistant en une
course de vitesse, entre Ly kke et le
Bel ge van Steenbergen , qui avait tota-
lisé le même nombre de points mais
comp tait un nombre inférieur de vic-
toires . Cette manche supplémentaire se
termina à l' avantage du Belge , qui se
vit ainsi octroyer le titre. En lever de
rideau , une épreuve de demi-fond a
donné le classement f ina l  suivant (S
manches de 25 km.) : 1. Verschueren
(Be)  74 km. 985 ; 2. Holz (Al.)  à 21 m.',
3. Marsell (Al.)  à 43 m.; t. Jakobi
(Al.) à 175 m. ; 5. Bouvard (Fr.) à
967 m.

< LES TROIS MOUS QUETAIRES »
Le théâtre sur les bords de la Seine

à VAmbigu
Dumas père p résenté en parodie

La relation de cette soirée nous
impose un double et contradictoire
devoir : celui de dire que ce fut
presque d'un bout à l'autre une soi-
rée de fine et délicate ironie — celle
qu 'a su intégrer dans les données
des « Trois mousquetaires » le très
habile homme de théâtre qu 'est Ro-
ger Planchon , ou plutôt qu 'il a su
tirer (malgré Dumas lui-même) de
toute la somme de naïvetés et d'ex-
travagances que décèle tout l'héroïs-
me de pacotille du fameux roman.
La matière certes était donc riche
et tentatrice. Tant d'incognitos, per-
ceptibles à vue d'œil , de souterrains
à ciel ouvert , de sentiments si exa-
gérément chevaleresques qu 'on ne
peut qu'en sourire comme d'une pa-
rodie ! Encore y a-t-il la manière ?
Et rendons cette justice à la finesse
de Roger Planchon qu 'au lieu de
s'ébattre lourdement dans ce fatras
d'extravagances, il a su demeurer
fin dans l'énorme et mesuré dans
l'outrance.

Ceci dit, proclamons qu'il y a là
un précédent — ou si nous pouvons
dire un précédent de plus — pour
la sauvegarde — quelle que soit leur
valeur — des œuvres du passé.
L'abus s'implante de plus en plus de
recuisiner des mets (dont nos pè-
res se régalaient tels quels) en les
assaisonnant aux sauces et aux épi-
ces d'aujourd'hui. Certes, les naïve-
tés romantiques prêtaient , redisons-
le, à ces travestissements; ceux-ci ne
sont pas bien graves quand ils se
font sur des ouvrages de peu de va-
leur ; mais, avec l'extension de cet
abus, on peut craindre que tous les
drames de jadis n'y passent. Que
vont devenir Hernani et Ruy Blas
où tant d'invraisemblances se mê-
lent à une beauté de style, que de
telles adaptations vont compromet-
tre ou faire oublier ? Bientôt n'al-
lons-nous voir Hernani et Dona Sol
se livrer au cours de la nuit de no-
ces du cinquième acte à une samba
du goût actuel, Ruy Blas, une ser-

viette sous le bras , apporter des con-
sommations à don Salluste, et le
poison du suicide au cor de chasse
n'aboutir qu 'aux contorsions d'une
colique grotesque !

Il était si facile de trouver un
compromis en ne présentant pas les
œuvres initiales ainsi métamorpho-
sées sous leur titre premier , mais
comme de libres adaptations de la
donnée primitive. Certes les initiés
ne s'y méprendront pas mais la ma-
jorité du public est amenée à croire
bientôt que Cyrano de Bergera c n'a
jamais cessé d'être le ballet qu 'on
représente aujourd'hui sous ce titre ,
qu'en imaginant ses mousquetaires ,
Alexandre Dumas ne voulait que
nous faire rire de leurs bévues et
(car les plus sacrées des tragédies
y passeront) , qu'Hermione n 'est
qu'une aguicheuse 'de coin de rue ,
dans une Andromaque qui nous se-
ra donnée comme le texte même de
Racine-

Je sais qu 'au-delà de quelques dé-
cennies toutes les œuvres entrent
dans le domaine public et que , pour
le théâtre surtout il n 'y a guère de
moyen de défense contre de tels
tripatouillages. Mais il me semble
que si toutes les sociétés des au-
teurs, des hommes de lettres, et des
gens de théâtre se concertaient , el-
les pourraient arriver à boycotter
des sacrilèges (mot peut-être exces-
sif) si manifestes , par exemple en
exigeant cet aveu de libre transpo-
sition. Encore une fois le danger ,
jusqu 'à présent sans conséquence,
menace de se gonfler et de devenir
un élément de plus de désagréga-
tion de ce sens littéraire dont le
prestise pour bien des raisons tend
à s'effacer de jour en jour.

Revenons pour terminer à l'éloge;
et admirons le tact avec lequel tous
les artistes de Roger Planchon et
lui-même ont sur réussir cette ten-
tative de triompher d'une telle ga-
g6Ure-

Valeurs confirmées
Résultats de dimanche : Hauterive -

Auvernier 5-2 ; Colombier - Fleurier 7-1; '
Ticino - Etoile 2-2 ; Fontainemelon -
le Locle 0-2 ; Xamax - Saint-Imier 8-0.

Les résultats expriment avec une fi-
délité presque déconcertante les valeurs
en présence et qui paraissen t s'établir
de plus en plus depuis le début du
championnat. Tout au plus, pourrait-on
s'étonner de l'ampleu r qu 'a prise la dé-
faite que Xamax a inf l igée  à Saint-
Imier. Hauterive continue sa marche
ascendante et s'installe au deuxième
rang à égalité de points avec Ticino,
mais avec trois matehes en moins. Le
danger ne viendra pas des « Ticinesi »,
mais d'Etoile ou du Locle. Le premier
s'est vu contra int au partage de l'enjeu
avec son adversaire, tandis que le se-
cond n'a pas eu trop de peine à battre
les hommes de Mandry. Décidément,
l'équipe du Val-de-Ruz devra serrer les
dents. Colombier, enfin, montre qu'il
s'est bien repri s et son carton contre
un Fleurier qui n'en peut mais montre
qu'il faudra s'en méfier.

CLASSEMENT
Matehes Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Xamax 5 5 19 0 10
Hauterive . . .  5 4 1 — 17 10 9
Ticino 8 4 1 3 15 13 9
Etoile 6 3 2 118 7 8
Le Locle . . .  5 3 1 1 8 4 7
Colombier . . .  7 3 — 4 12 14 6
Saint-Imier . . 7 3 — 4 18 23 6
Fontainemelon 6 1 1 4 7 13 3
Auvernier . . .  7 1 1 5 10 22 3
Fleurier . . . . 8 1 1 6 13 31 3

Sont prévus pour dimanche prochain:
Auvernier - Saint-Imier ; Fontaineme-
lon - Xamax ; Ticino - le Locle ; Hau-
terive - Etoile.

Le leader, à première vue, remportera
sa sixième victoire ; à moins que Fon-
tainemelon ne décide et n'arrive à in-
terrompre cette série positive ! Les
deux explications suivantes participent
de l'équilibre presque parfait et c'est la
form e du jour qui pourrait décider de
l'issue du-, choc Ticino - le Locle ; à
moins, que Ticino, jusqu 'ici, n'ait été
surestimé, Auvernier reçoit Saint-Imier :
ce serait pour lui l'occasion d'empocher
un point au moins. Mais les Jurassiens
ont été cravachés dans leur amour-
propre : attention ! Le choc intéressant
de la journée verra aux prises Haute-
rive et Etoile. Les prétentions des Stel-
liens seront mises à rude épreuve : l'en-
jeu est de valeur, la seconde place du
classement... dans l'attente de mieux 1

Mis.

Le championnat
de deuxième ligue

Vers la coordination des spectacles ?
Le théâtre en suisse romande

Au début de cette année, nous signa-
lions , ici même, l'effort du Centre
dramatique romand pour offrir  des
spectacles de qualité non seulement
en ville mais aussi dans des localités
géographiquement décentrées et donner
aux artistes, metteurs en scène et tech-
niciens du pays des occasions plus
fréquentes de travail. De ce point de
vue, l'expérience du Centre dramatique
romand a déjà produit des résultats
intéressants. Cependant, il reste en-
core beaucoup à faire...

Pour mener la tâche à bien , MM.
Charles Apothéloz, directeur arti stique
du Théâtre municipal de Lausanne et
des Faux-Nez, Claude Mariau , directeur-
administrateur du Centre dramatique
romand, et André Mauriand , président
du Syndicat suisse romand du spec-
tacle, viennent de constituer une com-
mission de coordination théâtrale.

Plan d'action
Un plan d'action a été présenté, en

octobre, au chef dru département vau-
dois de l'instruction publique et des
cultes. En voici un résumé fait , à
l'intention de nos lecteurs, par M.
Claude Mariau.

Le Théâtre municipal de Lausanne,
le Centre dramatique romand , les Faux-
Nez et le Syndicat suisse romand du
spectacle, désireux d'améliorer encore
le niveau artistique des spectacles et
la situation morale et matérielle des
réalisateurs ainsi que des comédiens,
se proposent de diviser l'activité de
ceux-ci en deux zones , l'une étant la
zone de Lausanne et l'autre la zone
vaudoise et intercantonale.

Dans la zone lausannoise, le Théâtre
municipal prévoit six spectacles pour
la saison 1960-1961, les Faux-Nez qua-
tre spectacles, le Théâtre de la rue
deux spectacles et les Tréteaux d'Ou-
chy un spectacle.

Programmation, distribution et réa-
lisation seraien t confiées à M. Apo-
théloz mais dès le moment où ils
iront en tournée, les comédiens seront
placés sous la direction et la respon-
sabilité du Centre dramati que romand.
Celui-ci deviendrait donc l'unique orga-
nisateur de ces tournées dans les gran-
des et petites localités du canton de
Vaud puis dans les grandes et moyen-
nes localités de Suisse romande et
quelques villes de Suisse alémanique
bilingues ou possédant un colonie ro-
mande suffisamment forte.

Une scène du « Médecin malgré lui »
de Molière, présenté par le Centre

dramatique romand.
(Presse Diffusion , Lausanne)

Le Centre dramatique romand de-
viendrait en outre le représentant de
la Suisse française à l'étranger.

L'application de ce plan aurait pour
avantage une réparti tion plus judicieu-
se et plus équitable des emplois et des
talents et il serait alors possible d'éla-
borer un budget d'ensemble, accompa-
gné d'un plan de financement.

Pour un « ordre théâtral >
M. Claude Mariau a aussi précisé le

désir d'établir enfin un ordre théâtral,
une sorte de maîtrise comme elle exis-
te dans tous les T autres arts et mé-
tiers.

Il le sait : ceci sera extrêmement dif-
ficile à réaliser mais une commission
dont la création est imminente s'effor-
cera d'y parvenir en corrélation avec

. le Conservatoire de Lausanne et les
professeurs chargés de la formation de
jeunes éléments.

Q. D.
(Lire la suite en finu» page)
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Démenti de Kubler

Interrogé par un représentant de
Sportinformation, Ferdinand Kubler a
démenti la nouvelle publiée par certains
journaux italiens, selon laquelle il au-
rait signé un contrat de directeur tech-
nique avec la firme extrasportive ita-
lienne qui équipe les cycles « FiorellI ».
Toutefois, Kubler admit avoir eu récem-
ment, à l'occasion d'un voyage à Milan,
des contacts avec certains constructeurs
transalpins, mais on n'avait enregistré
aucun résultat positif.

A Chronique des bonnes performances
d'athlétisme. — A Melbourne : Mervyn
Lincoln (Aus.) 4' 08"4 au mille.
0 Sélection helvétique de basketball
pour le match International Suisse-Hon-
grie (24 novembre à Genève ) : Currat,
Deforel , Fillletbaz, Bonjour , Monnler,
Rlethauser, Weilerumanm (Urania), Pager,
Forrer (Servette), Cottler (Lausanne-Bas-
ket), Rollaz (Sanas), Voisin, Eberle
(C.A.G.), Dell'Acqua (Fédérale).

Excellente proposition
de l'Eurovision

Le comité européen de la fédéra-
tion Internationale d'athlétisme s'est
réuni à Zurich, sous la présidence de
M. Paul Mericamp (France].

Le comité a tout d'abord entendu un
rapport de M. Takav sur les travaux
préparatoires des championnats d'Eu-
rope qui doivent se dérouler en 1962 à
Belgrade. Finalement , le comité a dé-
cidé que ces comp étitions auraient bien
lieu dans la capitale yougoslave, du 12
au 16 septembre 1962. Puis une propo-
sition de l'Eurovision, désireuse de pa-
tronner un grand meeting international
d'une journée où les meilleurs athlè-
tes de tous les pays seraient invités,
a été étudiée. Contrairement à ce qu 'il
avait été envisagé primitivement, il ne
s'agit pas d'une compétition ayant pour
modèle la coupe des champ ions euro-
péens de football , mais simplement
d'une uni que réunion. L'I.A.A.F., tout
en acceptant ce projet , se réserve le
droit de désigner le pays organisateur.
Les responsables de l'Eurovision se sont
alors déclarés prêts à poursuivre les
pourparlers pour la mise sur pied de
cette manifestation. A cet effet , un co-
mité de cinq membres a été- désigné ;
il aura pour tâche de présenter un rap-
port adéquat à la prochaine session de
t 'LA.A.F., le 28 août i960, à Rome, où
la décision définitive sera prise. Le pro-
chain congrès du calendrier se tiendra
à Athènes, les 12 et 13 novembre 1960.
Enfin , les records européens présentés
par différentes fédérations nationales
ont tous été homologués.

Une réunion comprenant
les meilleurs athlètes

européens

ZURICH. — Voici certaines dates Inté-
ressant le calendrier national suisse
d'athlétisme :

13 mars : Championnat; suisse de cross-
country à Lucerne. 19 juin : Champion-
nats sulses de relais à Berne. 6 Juillet :
Meeting International à Zurich. 9-10 juil-
let : Championnat suisse de décathlon.
17 juillet : Wurtemberg-Suisse B (mes-
sieurs) et Wurtemberg-Suisse (dames),
23 juillet : Champolnnat suisse de mara-
thon à Klrchberg. 24 Juillet : Autriche-
Suisse féminin à Innsbruck. 6-7 août :
Championnats suisses Individuels a Lu-
gano (dames et messieurs). 14 août :
Finale du championnat suisse Interclubs.
14 août : Suisse-Belgique féminin. 4 sep-
tembre : Championnats suisses Juniors &
Winterthour. 15 septembre : Meeting In-
ternational à Zurich. 16-17 septembre :
Meeting international à Berne.

£ La coupe romande (challenge Jean
Frauenlob), attribuée chaque année à
l'athlète ayant totalisé le meilleur total
de points à la tabelle Internationale, est
revenue pour 1959 à Richard Merli (Yver-
don), qui a obtenu 990 points avec un
temps de 10"8 au 100 m. Le Lausannois
Pierre Scheidegger a également réalisé
une performance équivalente , mais en
vertu du règlement, le trophée a été dé-
cerné à l'athlète le plus âgé.
% Semaine internationale de l'escrime à

Baie ; tournoi à l'épée (44 équipes), clas-
sement final : 1. Sochaux (Borbon, Rous-
eet, Ménégaux) ; 2. Lugano (FolLedri, Ma-
rlnl, Castelll) ; 3. Club d'escrime de Zu-
rich ; 4. Fribourg-en-Brlsgau.
0 Composition des équipes de gymnas-
tique pou le match international Suisse-
Autriche (22 novembre à Montreux) :

Autriche : Hans Sauter, Johann Kônlg,
Hennann Kllen, Anton Hertl, Ernst Hll-
ber, Ernst Fussenegger, Johann EHsner
(remplaçant).

Suisse : Ernst Flvlan, Fritz Feuz, André
Brullmann, Pierre Landry, Konrad Kauf-
mann, Walter Krleg, Edl Thoml (rem-
plaçant) .
0 La fédération allemande de football
s'eèt vue contrainte de changer le lieu
où 'se déroulera le match international
Allemagne-Yougoslavie' (20 décembre).
En effet, les autorités de Stuttgart (ville
primitivement désignée) ont annoncé
qu'elles ne pouvaient assurer, pour des
raisons de circulation, le service d'ordre
nécessaire à une manifestation d'une telle
ampleur se déroulant un Jour de liesse,
comme c'est le oas le dernier dimanche
de l'an en Allemagne. Plus compréhen-
slve, la municipalité de Hanovre a, elle,
donné son accord pour que la rencontre
se déroule dans ses murs.
<J) Combat de boxe de poids légère a Ma-
drid : Fred Gallana (Bsp.) bat Robert dl
Martlno (Fr.) par abandon à la 8me re-
prise.
0 Tournoi oylmplque de football, tour

préliminaire. — Groupe Ethiopie-Ougan-
da : à Kampala : Ouganda-Ethiopie 1-2
(mi-temps 0-1).
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DEDBB
Problème No 123

HORIZONTALEM ENT
1. Coups. — Il peut vous bourreler
2. Marque le coup en offr ant à bo'ir.— Un peu de bien au soleil. '
3. Manière de rendre. — Certain.
4. Vite. — Dans la sébile du truand5. Paresseux. — Trompe par des fej'nJtes.
6. Où l'on rencontre beaucoup de In.lies figures. — Bout de doigt. :7. Colimaçon. — Petit poème.
8. Préposition. — Tuile.
9. Lettre grecque. — Fanion ponrl'ilSgnement de l ' infanterie.

10. Elle tâchera de faire mieux la nm.chaine fois. — Traditions.
VERTICALEMENT

1. Qui dépendent d'une autre chou, -"2. Equi page. — Risque un œil.
3. Il n 'attache pas ses chiens avec d«saucisses. — Pronom. — Préfixe.
4. Il se cache à l'approche du p ion.,

La petite est la plus tendre.
5. Hardiesse. — Lettres de Vi gny.
6. Pronom. — Vainqueur de la h.

taille de l'Isly.
7. Quantité mesurée. — Biographie.
8. Soleil. — Article. — Garçon d'éct.

rie.
9. Gaillarde .— Suit parfois nn loup,

10. Impressions.

Solution du No 122

FOOTBALL
championnat de ligue A

22 novembre : Bâle . Lucerne ; Bel-
llnzone - Chlasso ; Chaux-de-
Fonds - Young Boys ; Grasshop-
pers - Zurich ; Granges - Lausan-
ne ; Lugano . Winterthour ; Ser-
vette - Bienne.

championnat de ligue B
22 novembre : Berne - Sion ; Bruhl -

Aarau ; Fribourg - Urania ; Schaff-
house . Langenthal ; Thoune -
Cantonal ; Vevey - Longeau ;
Yverdon - Young Fellows.

match international amateur
22 novembre : Suisse - France, à. Lu-

cerne.
CURLING

19-21 novembre : tournoi national
en halle à Zurich .

BOXE
20 novembre : rencontre Finlande -

Suisse à Helsinki , ; meeting pro-
fessionnels à Yverdon ; meeting
International à Fribourg.

22 novembre : rencontre Finlande -
Suisse à . Lappeenranta.

CYCLOBALL
22 novembre : tour final de la coupe

suisse â Oberwil.
HIPPISME

16-22 novembre : concours hippique
International en halle à Genève.

LUTTE
22 novembre : championnat suisse de

lutte greco-romalne à Zurich.
GYMNASTIQUE

22 novembre : match international
aux engins Suisse . Autriche à
Montreux.

HOCKEY SUR GLACE
matehes amicaux

17 novembre : Gotteron - Lausanne.
18 novembre : Sion - Martlgny.
19 novembre : Young Sprinters -

Diavoll Milan .
20 novembre : Bienne - Arosa ; Viège-

Montana.
21 novembre : Urania . Gotteron.
21-22 novembre : tournois à Zurich ,

Lausanne et le Locle (avec parti-
cipation de Young Sprinters).

22 novembre : Lugano - Montana ;
Aarau - Grasshoppers.

coupe suisse
22 novembre : Slon-Blenne.

Sport Toto
Concours No 12 du 15 novembre ;

liste des gagnante : 5 gagnants avec
Il points à Fr. 27,198.75 ; 188 ga-gnants avec 10 points & Fr. 71956 ;
2562 gagnants avec 9 pointa àFr. 53.05 ; 20,996 gagnante avec 8
points à Fr. 6.45.

Demain :
Par monts et vaux

La Hlme courte d'orientation Indi-
viduelle s'est déroulée dimanche der-
nier, dans la région de la Chaux-de-
Fonds, organisée par l'Association neu-
châteloise d'athlétisme léger.

Il avait fallu la renvoyer à cause du
mauvais temps. La neige tombée sur
le Jura en fin de semaine valut aux
organisateurs un certain nombre de
forfaits. Cependant une soixantaine de
coureurs se présentèrent au dépa rt et
accomplirent leur dure performance
sur des parcours recouverts de 10 cm.
de neige, sur un fond dur heureuse-
ment.

On peut enregistrer tout de même
de bonnes performances, parm i les
coureurs classés en tête des diverses
catégories.

Les Caballeros de Boudievilliers se
taillent la part du lion en s'attribuant
le titre de champion cantonal par le
senior P.A. Christen , la première place
en junior B et encore le challenge in-
terclub.

Très bons résultats du groupe les
c Bonis copains > de la Chaux-de-Fonds,
prenant les six premières places dans
la catégorie juniors A et le titre die
champion junior avec J.-C. Schlaeppi.

Le président de l'ANAL, M. L'Eplat-
tenier et le chef des courses d'orien-
tation, R. Rôtlisberger, proclamèren t
l'es résultats au collège de Boinod , re-
mirent les challenges aux vainqueurs
et une médaille dédicacée à chaque
participant.

B. G.
Seniors : 1. Christen Pierre-André, les

Caballeros ; 2. Stelner Fernand, SFG Ro.
chefort ; 3. Greub Albert , ASSO le Lo-
cle ; 4. Stelner Wllly, SFG Rochefort ;
5. Hagi Jean , Aegerten-Bienne, etc.

Juniors A : 1. Schleppy Jean-Claude,
les Bons Copains ; 2. Perrenoud Alfred ,
les Bons Copains ; 3. Manclnl Enrico, les
Bons Copains ; 4. Balmer Eric, les Ca-
balleros ; 5. Amstutz Aimé, les Bons
Copains ; 6. Brlngolf Alain, les Bons
Copains ; 7. Kunz Robert, Studen-Blen-
ne ; 8. Schnoerr Jean-Claude, les Ca-
balleros ; 9. Joly Jean-Pierre, les Bons
Copains , etc.

Juniors B : 1. Vernler Jean-François,
les Caballeros ; 2. Jornod Claude , Ski-
Club Couvet ; 3. Balmer Jacques, les
Caballeros ; 4. Monruler François, les
Caballeros ; 5. Bosek Kurt , la Vipère
Neuchâtel ; 6. Frick Werner , SFG Ro-
chefort ; 7. Bourquln Roland , les Cabal-
leros ; 8. Amstutz Wllly, les Bons Co-
pains ; 9. Von Nlederhàusern Manfred ,
Ecole d'agriculture, Cernler ; 10. Bel-
lenot Jacques, les Caballeros, etc.

Challenge interclub : 1. Groupe spor-
tif les Caballeros , Boudevllllers ; 2. Grou-
pe sport'f la Flèche, Coffrane ; 3. Grou-
pe sportif les Bons Copains, la Chaux-
de-Fonds ; 4. Ecole d'agriculture, Cer-
nler .

Les Caballeros se distinguent

Le tournoi de Zurich

Plusieurs tournois ont eu Heu ce
dernier week-end en Suisse. Les ho-
ckeyeurs de Zurich ont enlevé celui
organisé sur la piste du Dolder. Ils
battirent en finale Berne par 7-1, ce
qui n'est pas mal si l'on songe que les
joueurs de la ville fédérale sont cham-
pion suisse. Nous voyons ci-dessus
leur gardien Klener en fâcheuse pos-
ture 1

% Coupe suisse de hockey sur glace,
premier tour : Bas6ersdorf-Bâle 2-11.
£ Second match International de hockey

sur glace Norvège-Tchécoslovaquie à Os-
lo 1-9 (0-1, 0-4 . 1-4).
% Match International de gymnastique

à Paris, France-Luxembourg : 223,05-
220,60. Classement Individuel : 1. Stoffel
(Lux.) 57,90 ; 2. Dot (Fr.) 56,90 ; 3. Cay-
maris (Fr.) 56,55 ; 4. Mathlot (Fr.) 56,30 ;
5. Huberty (Lux.) 56,05.
% Tournoi International de cyclo-bail
à, Mulhouse ; classement final : 1. VC.
Salnt-Gall - Saint-Georges (Zollet-Hoch-
reutener) 4 p. ; 2. VC. Constance (Heltz-
Gantert) 3 p. ; 3. Strasbourg (Wolff-Boe-
glln) 3 p. ; 4. Relgenclub Baie (Dettwller-
AUprandi) 2 p.

ENOUELQUESLIGNESENOUELOUESLIGNES
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LUCERNE. — Pour le maton Interna-
tional amateure de football Suisse -
France, disputé dans le cadre du tour-
noi préolympique et qui aura Heu à Lu-
cerne (22 novembre), l'ABJ. a retenu
les joueurs suivante :

Gardiens : Jacques Barlie (Servette),
Wllly Wlederkehr (Granges). Arrières et
demis : Xavier Stderli (Zoug) Armin Oert-
le (Young Boys), Paul Stehrenberger
(Lucerne), Rudolf Grossenbacher (Nord-
stem), Max Menet (Grasshoppers), Mar-
tin Scheurer (Young Boys). Avants :
Jean-Paul Grand (Sion), Marcel Resln
(Yverdon), Serge Ballamain (Cantonal),
Richard Durr (Young Boys), Carlo Ger-
ber (Grasshoppers), Brwln Kaspar (Wet-
tlngen), Hans Worni (Blue Stars).
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PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wlldhaber , Orangerie

Dès 23' h., pour urgences seulement

Salle des conférences : 20 h., Orch*
tre des Jeunesses musicales
Suisse. .,

Aula de l'université : 20 h. 30, con*
rence de M. Jean Fourastlé. ^^Théâtre : 20 h. 30. La copie de W>
Auplc.

Cinémas
Studio : 20 h. 30, Le clochard. ,
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30. Désert w

vant. . -.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, RSfflW

stein 1970.
Palace : 20 h. 30, Orfeu Negro.
Arcades : 20 h. 30, Babette s'en vs-v»

guerre.
Rex : 20 h. 15, Capitaine mystère.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÊDIFFtISION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, disques, première
propos, concert matinal. 11 h., emissira
d'ensemble. 12 h., piano. 12.15, la disco-
thèque du curieux. 12.30, chante,.Jeu-
nesse i 12.45, Informations. 12.55 , Inter-
mezzo... 13 b., mardi , les gars I 13.10,
disques pour demain. 13.35, vient de pa-
raître.

16 h., entre 4 et 6... 17.45, cinéma-
gazlne. 18.15, le micro dans la vie. 19 h,
ce Jour en Suisse. 19.15, Information!.
19.25, le miroir du monde. 19.50, refrain
en balade. 20.05, le forum de Radio-
Lausanne. 20.25, avec... ou sans paroles I
20.35, c Carlos et Marguerite », comédk.
22.20, orchestre André Popp. 22.30, tnior-
mations. 22.35, le courrier du cœur, 22.46,
reportage sportif.

BEROMUNSTER ET TÈL liDU11 SION
6.15, Informations. 6.20, mélodies pop»

laires. 7 h., informations. 7.05, muslq»
viennoise. 7.20, nos compliments. 10H
un disque. 10.20, émission radloscolsii
10.60, cinq contredanses de Mozart. 111
émission d'ensemble. 12 h., chants. 12/
Informations. 12.40, musique légère t
derne. 13.35, chante d'amour. 14 h.,
Madame.

16 h., questions religieuses protest»
tes. 16.30, orchestre récréatif b£i
17.30, pour les Jeunes. 18 h., trompe»
18.15, causerie. 18.30, orchestre de P
amateur. 19 h., actualités. 19.20, «*
munlquées. 19.30, Informations, écho *
temps. 20 h., concert symphonlque. 21»
orientation culturelle. 22 h., chants *
Schumann. 22.15, Informations. 2J*
pour les amis de la musique.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

Copyright by Opéra Mundl et Obsmopress J
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Vacances à Molitg

A L. _ FEUILLETON
**_ « t Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4
«ONIA FOI RMER

Nathalie n 'est pourtant pas crain-
le ^

K surex citée par l'anxiété ,
^

mystère qui l'entoure et la fièvre ,
j f cr01* voir &a propre mort , la cléson énigme qui la nargue .
initie t* n Vio.ns- les bombes ! » bal-
rannr i ' ' demi inconsciente du
aiuii , ent mystérieux que son
i 

«wsse fait entre sa chute de tout
EDuk?/e net la 8«erre, le néant...
sur en r, va rotom l>er à nouveau
Quan rf (,e r!>ninres , évanouie ,
encriri S?" rcR arri «Perdu s'agrandit

r?r€. d épouvante .
lur !?. que Jla lourde porte grince
la m.nt.gon

^,s, rouille s a l' entrée de
«He s'ent " K - -u  grince longuement ,
sinistr» ieba ille avec llne hésitation
gée mf,"„ " lenteurs calculées... Fi-
le, 'trn,,, ,d horreur , Nathal ie  écou-
m avp6 a force de cacher ses
Pour tv,l° Son bras valide , comme
niers en,"1" Pué ril ement aux der-

viaie et crJe du seuil une voix i°-
Pensionn/ U ' aur ais-je donc uneil^naire, « estâ-tarde » (1) ?
") Ce .on.

; Attrayante sans doute pour les gars
du pays ou même les messieurs de
Perpignan... mais pour son Jacques ,
son fils , peuh... trop « paysanasse »,
juge sans indulgence la vieille marné
en noir qui a relevé la tête en silen-
ce pour la dévisager.

Elle-même est pourtant bien une
paysanne , d'allure et de vêtements,
courtaude , tassée sur sa chaise basse,
au coin du feu , le chef éternellement
ombragé par l'invraisemblable clo-
che de feutre  noir , ondulée et cabos-
sée par les intemp éries , avec -la-
quelle elle vaque sans cesse aux
soins des bestiaux et du jardina ge.
Elle reste là , muet te , lourde de pen-
sées confuses, son tricot sur les ge-
noux. Son silence désapprobateur
irrite Estelle :

— Pour sûr , ça ne vous étonne
pas , vous , d'attendre Jacques à cette
heure ! s'exclame celle-ci rageuse-
ment. Est-ce qu 'il peut arriver quel-
que chose à votre fils ? A vos yeux,
c'est le dieu qui fait pleuvoir! Ainsi !

— Eh ! qu'est-ce qui peut lui ar-
river ? marmotte la vieil le avec sé-
ré' ité , sans relever l'allusion à sa
vén ération maternelle . L'est trop ma-
lin pour qu 'il se laisse arriver mal-
heur, va , ma fille !

— Son père l'était donc pas, lui ,
malin , qu 'il lui soit arrivé malheur ?

La vieille marné s'est redressée,
presque majestueuse :

— La peur te rend mauvaise, pe-
tite 1 Son père faisait un travai dan-
gereux quand il a péri ; il savait ce

CHAPITRE II

Soir d' orage

— Il ne revient pas mamé, il ne
revient pas ! Et voyez l'heure !
Onze heures ! Dites un peu , est-ce
que c'est permis, ça ?

D'un geste nerveux , Estelle mon-
tre la viei lle horloge dans sa gaine
de bois sombre. Le contrepoids de
celle-ci se dandine  paisiblement ;
seul , son « tong tong » grave et régu-
lier s'égrène dans la cuisine vieil-
lotte , silencieuse et mal éclairée.

— Dites un peu , est-ce que c'est
permis ? Allons ! rép ète Estelle p lus
fort » en se penchant en avant vers
la mamé.

La lumière fumeuse de , la lampe
à pétrole éclaire d'une lueur fugitive
le jeune visage contracté par la co-
lère et l ' inquiétude , i l lumine le
grand front un peu trop bombé et
volontaire ; ce front qu 'encadrent
des cheveux châtains crêpés, abîmés
par une indéfrisable de la ville qui
a refusé de s'adapter aux soins ru-
dimentaires de la campagne , avec ,
dessous, deux larges yeux dorés bril-
lant anxieusement.

Après cette question , posée ner-
veusement avec l'accent du pays, la
bouche s'est refermée, mince , cris-
pée d'angoisse ou de colère, et son
fard violent , imprévu ici , blesse le
bas du joli visage têtu d'une courte
balafre.

« Hum ! Jolie ' Estelle, sa nièce 7 !

—wmÊmÊ m̂mmsmmmmmmmmmmtm

qu'on risquait, pendant la guerre,
à faire passer des résistants en Espa-
gne , va... Il y est resté, oui , et c est
notre fierté a nous ! Mais qui sait si
mon Jacques, lui, y serait resté ?
Pour être brave , il l'est autant que
mon pauvre mari , mais pour être
agile et malin, bon, il n'y en a pas
deux comme lui , ma fille !

Estelle rougi t légèrement. Com-
ment le nierait-ell e, elle qui aime
Jacques ?

— Regarde, regarde, poursuit la
tite ! Son père faisai t  un travail dan-
l'amour maternel et le culte du sou-
venir. Est-ce que ce n 'est pas le vi-
vant  portrait de son père, mon Jac-
ques ?

La main usée, mais ferme, hausse
la ilampe vers un angl e obscur de
la pièce. Celui-ci s'éclaire brusque-
ment , révélant une grande photo
fanée , j aun ie , piquée , dans son ca-
dre désuet. Les traits à demi effa-
cés du défunt rappellent d'une fa-
çon frappante le visage de Jacques,
mais une moustach e conquérante les
barre de deux virgules martiales et
très Belle Epoque. Des décorations
aux rubans éteints , une carabine ,
quel ques souvenirs déjà poussiéreux
sont pieusement cloués aut our de ce
vieux portrait ; et la veuve, fière-
ment soulevée par sa foi en son
Jacques, de prophétiser, sa lampe
toujours à la main :

— Tout comme lui qu'il sera,
mon Jacques, ma fille : un vrai
guide et pas autre chose. Il a ça

mmmmmwmwmmmwms ŝ^s ŝmsmmsmsm
dans le sang, l'amour de nos mon-
tagnes 1

Comme agacée par ces mots, Es-
telle s'est levée sans répondre ; elle
court à la porte , l'ouvre sur la nui t ;
son visage durci s'empourpre dans
l'ombre :

« Oh ! cette vieille, qu'elle m'éner-
ve avec ses prédictions idiotes ! »
murmura-t-elle sans ambages.

— Rien ! Personne !... reprend-
elle tout haut en se retournant vers
sa tante. Je l'entendrais déjà s'il
descendait la « sente aux cailloux ».
Mais que peut-il bien faire ?

— Espère, « fillou », il ne va pas
tarder !

— Ouais, voilà trois heures que
nous espérons, et notre dîner aussi !

D'un geste rageur , Estelle verse
le contenu figé et refroidi des as-
siettes à soupe dans le « toup in »
noirc i — la grande marmite  qui
bou illonne doucement au-dessus de
l'âtre rustique, accrochée à sa cré-
maillère enfumée.

— J'en ai assez !... Je n 'en peux
plus d'attendre, mamé ! conclut-elle
en refermant brutalement le couver-
cle sur la vapeur odorante qui s'en
échappe.

Mamé regarde avec app lication
ses aiguilles d'acier qui cliquettent
paisiblement.

— Faudrait d'abord apprendre la
patience, si tu veux te marier, ma
paurvre 1

Et, dans la vieille voix cassée, il
y a un rien d'ironie.

— Avec ou sans patience, vous le
verrez que je me mariera i avec lui—
J'en ai assez eu, de la patience,
jusqu'à aujourd'hui , non ?

— Lui aussi , faut dire, poursuit
la vieille voix tranquille et impla-
cable. Je l'ai jamais point vu te con-
trarier sur rien !

— Sur rien, oui ! Oh ! pour ça ,
il est toujour s d'accord ! D'accord
pour « me marier », d'accord pour
partir d'ici , d'accord pour tout !
Puis après , il prend son fu sil, ouvre
la porte et adieu ! Plus question de
rien. Faudrait  pourtant qu 'il se dé-
cide !

— Qu 'il se décide à quoi, donc ?
Il me parait décidé, mon gars. Dé-
cidé à ne pas partir d'ici, c'est
clair !

— Et vous l'y encouragez, mamé.
— Moi ? Point du tout. Estelle,

où as-tu vu qu 'il ait besoin d'encou-ragements ? Pour sûr , j'ambitionne
point son départ , moi, sa mère ; sila ville me le prend comme tu lesouhaites , je le perdrai , et qu'est-cequ'il me restera ? Une photo ! En-core une photo ! Mais si c'était sonidée de partir , ne croi s point qu 'ilme demanderait mon avis... Non, ilne sifflera pas de sitôt, le train quidoit vous emmener à Toulouse I— Voire !

— Voire , oui ! On connaît songars mieux qu'un joli cousin, pe-tite.

(A suivre.)
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BONGAMPO 1 7Ç ESPRESSO A 
__

(100 g. —.70) paquet de 250 g. § # 
J (100 g. —.86) le paquet de 250 g. # |C

Le bon café de tous les jours mm M W pour ]os amateurs d'« espresso » à l'ita- M- I Jlienme. Un café corsé et racé msmmm tWkw

JUBILE 
 ̂

ZAUM sans caféine
(100 g. —80) paquet de 250 g. M — MA/I n«^ . ^ «„
Noblesse oblige ! un mélange de qualité £mm

m <,100 ?' — 9fi) pafT"ct de ~'° g'
à un prix réclame Conseille aux personnes qui ne suppor- 

tent pas la caféino , mais qui n e veulent ,  n M ÊTm
Am Af % mr if tjm n HT MM *. 4  ̂m Pas renoncer au plaisi r  de boire un bon B Km B IvOLUnft JS ll IV # # E  ca"' ZAU> cons prve (out rar,',mp d » fiai*|U
(100 g. — .00) paquet de 25(1 g. M m m M m̂M "^
Le café d'usage courant  par excellence ¦¦¦•¦¦̂̂ Vf A HT i"1 Q V7WlU V rt C l i  extrait de café 100 % par
E X Q ¥J I S ï T O P°ur obtenir rapidement un excellen t caféb<i.y v i u > £«  w 

 ̂
sans caJélBe

(100 g. 1.04) paquet de 250 g. Vm) a*M% <•% . «_
Ce mélange , réellement exquis , se corn- M JTOI hoitc de 50 g. éhm" boite de 50 g. Zi25
pose des meil leurs cafés et convient par- m *M W %B̂Ê •% OC M 

¦% 
mtieulièrement pour le café noir. boite de 100 g. J.o5 boite de 100 g. 4.35

CAFE MICROS; I

Propre...
\ et fraîche comme une rose !

2 grands morceaux^vpïl/ ¦===#
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
«eulement 90 cts

le savon de toilette qui rafraîchit!

ASPRO' %tfjB

j  et suivez ses conseils.  ̂î J^WSB
I La substance active d"Aspro* consiste \ \ £• *'/ / /j M & *f f
I en un médicament pur apprécié / ""M<»L_ /̂ 'T̂ t̂aX^
I par les médecins du monde entier. I f t̂ '̂ ^̂ ^<s Ĵ X̂
I Combattez les maux de tête et i /J fw 'V*W \i if f
I les douleurs qui vous tourmente nt  Ll£jL/ *j ê l  jj
I avec les comprimés 'ASPRO' / Tr^^^ll*J lhl
i connus pour leur t^'̂^^l ÊS efficacité rapide /// *§&$^ff
j et durable ! j ^ ^  M

1 Vous trouverez les disques originaux ' m
des films B

ORFEU NEGRO I
IBabette s'en va-t-en guerre I

Chez III G & Cie, musique. Neuchâtel |S
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Â la Société d'histoire et d'archéologie
Le nouveau bureau de la section neuchâteloise pour l'hiver 1959-1960

Un travail sur l'émigration française dans le pays de Neuchâtel de 1789 à 1798
Les amis de l'histoire continuent à

marquer  un vif  intérêt  pour l'activit é
de la section neuchâteloise , où les jeu-
nes Rens v iennent  cie plus en plus
nombreux s'éclairer sur les problèmes
du passé à la lumière du présent.

L'élection du bureau pour l'hiver
105!)-1%0 s'est déroulée dans la séance
inaugurale du 24 septembre , à l'Audi-
toire des le t t res  de l'universi té .  M. Fer-
nand hcevf a cédé le fau teu i l  présiden-
tiel  à M. Henri-Louis Henriod et c'est
M. .lean Courvoisier qui a bien voulu
accepter la vice-présidence , tandis quo
l'off ice  de secrétaire restait aux mains
de M . Eric Berthoud.

Un public nombreux et captivé eut
ensui te  la primeur d'un travail de Mme
Dnrct te  Berthoud , présidente de l'As-
sociation des écrivains neuchâtelois et
jurassiens , sur « L'émigration française
dans  le pays de Neuchâtel , de 1789 à
1798 » dont la présentation devait se
répar t i r  entre les deux séances du 24
septembre et du 22 octobre.

Les recherches de Mme D. Berthoud ,
qui  l' ont condu i t e  des « Mémoires » de
Fauche-Bore] aux lettres inédites de
Mme de Staël à Narbonne , nous ont
valu un tableau émouvant et pittores-
que des Français chassés dans notre
pays par la Révolution.

Les Fauche-Borel , père et fil s, fu-
rent accueillants aux émi grés dès la
première vague. Le prince de Montba-
rey, minis t re  de Louis XVI , trouva
asile chez eux en 1791. Il a laissé des
« Mémoires autographes » d'un grand
intérê t, que possède la Bibliothè que
de la ville de Neuchâtel. Aprè s le 10
août, ce fut  le tour des bourgeois , des
officiers de la Républi que , Dumouriez
no tamment , qui craignaient la famine.
Auguste  Bachelin , dans son beau récit
«La  Marquise », publié dans le « Mu-
sée neuchâtelois» de 1878, a fa i t  re-
vivre le mil ieu des émigrés établis à
Saint-Biaise , cette « Nouvelle France »
qu'anime la marquise de Kerkadec ,
épouse du menuisier  Ingold . En 1794 ,
ce furent  les émigrés du Midi , de
Lyon surtout.  Pendant l'hiver 1794-
1795, le pays fut pillé , le fourrage fai-
sant défaut.  Un mandement du Con-
seil fut  lu en chaire et aff iché le 27
janvier 1795, frappant d'expulsion les

émigrés. Cela n'empêch a nu l l emen t  les
Neuchâtelois d'en cacher chez eux ,
compromet tant  la neu t ra l i t é  de la
princi pauté. Puis l'on découvrit  le
complot de ce Pouthier  qui , toléré à
Cotendart, avait acheté des armes à

Auguste Bachelin , né à Neuchâtel en
18H0 , mort à Berne en 1890, enterré
à Saint-Biaise. Fondateur de la So-
ciété d'histoire et du « Musée neuchâ
telois » en lSG 'i. Bachelin a publié
dans ce p ériodique , en 1878 , sa jolie
nouvelle « La Marquise » (parue en
1889 dans le volume « Deux por-
traits ») ,  oui fa i t  revivre le milieu
des émigrés fran çais de Saint-Biaise ,
chassés par la Révolution de 1789 ,
milieu que l'on appelait la « A'OII -

velle France ».

Fribourg. Un traf ic  de faux passeports
amenai t  au pays des aventur ie rs  et
Fauche-Borel protégeait des escrocs.
Nul  ne d o u t a i t  du prochain rétablisse-
ment de la monarchie, mais  dès sep-
tembre 1797 la situation se renversait :
le Directoire renforce son autor i té ,
rapporte les lois sur le rappel des
prêtres. Cependant , les derniers émi-
grés démuni s  de passeport sont con-
du i t s  à la frontière de la princi pau té ,
où l' on manque de vivres. Il f au t  fa i re
veni r  le blé d 'Al lemagne  et le bétail
de Suisse. Il impor t a i t  donc de se
montrer  neutre , par « he lvé t i sme » et
bonne entente  avec la Suisse , notre
« commune patrie », comme l'on disai t
alors.

Les restrictions de la dernière
guerre et notre pol i t i que de neut ra-
li té nous permet tent  de mieux com-
prendre la s i tua t ion  d i f f ic i le  dans la-
quelle se t rouvai t  le pays de Neuchâ-
tel à la f in  du XVIIIme siècle , a ins i
que Mme D. Berthoud l'a si bien mis
en lumiè re  dans sa communication.

L'intérêt de cette é tude  o r ig ina l e  et
colorée est si vif  que le « Musée neu-
châteiois » la publiera prochainement ,
lu i  assurant  une d i f f u s i o n  européenne.
En effet , le «Musée neuchâ te lo i s»
n'est pas seulement  réservé à ses
abonnés (on s'abonne à l'Imprimerie
Cent ra le ) ,  mais il est aussi échangé ,
par les soins de. la Bib l io thè que de la
Vi l l e , contre  vingt-cinq revues his to-
ri ques suisses et onze étrangères.  No-
tre périorique savant neuchâ te lo i s  est
a i n s i  acheminé  régul iè rement  à Blois ,
M o n t b é l i a r d , Paris , Hennés , Florence .
Kar l s ruhe , Lund , Stockholm et Up sal .
Ces t ren te-s ix  revues v i ennen t  enr ich i r
le fonds historique de la Bibl iothè-
que.

(iràce à cet échange d'études régio-
nales , notre b ib l i o th èque  « c a n t o n a l e »
peut fourn i r  au professeur , à l 'étu-
d i a n t , aux  chercheurs et cu r i eux  un
i m p o r t a n t  choix de revues h i s to r i ques
soucieuses d' ouvr i r  leur fenêt re  sur
le monde.

Eric BERTHOUD.

M. Marc Eigeldinger parle de Rousseau
et du sentiment de l'immortalité

LES CONFÉRENCES

II y eut un temps — c'é ta i t  dans les
années trente à qua ran t e  — où il sem-
blai t  qu 'en Suisse romande plus per-
sonne , parmi les in te l lec tue ls , ne pre-
nait le parti de Jean-Jacques Bous-
seau. Il é t a i t  de mode de le t e n i r
pour un penseur pernicieux , de r a i l l e r
sa s incér i té , ses amours , ses i l l u s ions ,
et de m i n i m i s e r  les persécut ions  dont
il fu t  l'objet. C'était  tout jus te  si l' on
n'a l l a i t  pas jusqu'à di re  que les
p ierres que lui  furent  lancées à Mô-
tiers  é t a i en t  un produi t  de son imagi-
na t ion .

Aussi  éprouve-t-on un s e n t i m e n t  de
réconfort en en tendan t  M. Marc Eigel-
dinger. D'abord parce que , v i s ib l emen t ,
il a ime Rousseau de tou te  son âme ; et
puis , parce qu 'à cette a d m i r a t i o n  ar-
dente  et au désir de lui  rendre jus-
tice , se joint  une connaissance précise
et approfondie  de sa pensée , qui  donne
confiance. En l 'écoutant  samedi , après-
mid i , à la conférence qu 'il d o n n a i t  à
la Bibliothèque de la v i l l e , sous les
auspices de l 'Association des écr iva ins
neuchâtelois et jurassiens a ins i  que
des Amis  de la collect ion neuchâte-
loise des manusc r i t s  Rousseau , on se
sen ta i t  pénétrer dans le vif et dans
le plein de son être.

La nostalgie de l'âge d'ôr, dit M.
Eigeldinger , et le regret du paradis
perdu évei l len t  dans l'âme un goût
d 'é terni té .  C'est en vain que ce r ta ins
théologiens entendent  écarter l ' immor-
t a l i t é  de l'âme au prof i t  de la résur-
rection du corps. Nous avons besoin
de nous sentir  et de nous découvri r
éternels , car seule l 'éternité confère
à l'existence un sens profond et si-
tue  la vie dans la perspective de l'in-
f in i .  A la réalité fa ta le  de la mort ,
elle s u b s t i t u e  la réa l i té  i n t ang ib l e  de
l' au-delà .

On ne peut réduire  la pensée reli-
gieuse de Rousseau à l' o r thodoxie
chré t i enne .  Il refuse la résurrect ion des
corps et l ' é t e rn i t é  des peines ; il mé-
c o n n a î t  l ' i n c a r n a t i o n  du Chris t .  Par
cont re  il a f f i r m e  l' existence t ranscen-

d a n t e  de Dieu et considère la vie
comme une  . pré parat ion à l'éternité.
Pour l 'âme délivrée des servitudes et
des in i qui tés  du monde , l' au-delà ap-
p araî t  comme une terre idéale et cé-
leste.

Rousseau s'oppose donc de tout  son
être au specticisme vo l t a i r i en  qui
mène droit au désespoir mé tap h ysi que.
La croyance en Dieu imp li que la foi
dans la Providence et dans l ' immor-
t a l i t é  de l'âme. C'est une  cons t an t e
dans  la vie comme dans  l'œuvre d p
Rousseau.

De là , M. Eigeldinger  passe à l' exa-
men p lus  précis de l' a t t i t u d e  de Bous-
seau dans  ses divers écrits. Prenons la
Nouvelle Iléloïse. Une fois dégagé de
ses p la i s i r s  t rompeurs  et de ses char-
mes passagers , l' amour  apparaî t  ce
qu 'il est : indestruct ible .  Cependant
l'un ion  parfa i te  des amants  est im-
possible sur cette terre ; s'accomp lira
dans  l' au-delà.  Se séparant  de Spinoza .
Rousseau  a f f i r m e  que dans  la vie fu-
ture  l 'être conserve son i d e n t i t é  sp i-
r i t u e l l e  et le souvenir  des êtres qu 'il
a a imés  ; l 'âme demeure personnelle.
Pour acquérir sa l iber té  et son inno -
cence n a t u r e l l e , il f au t  qu 'elle soit
a f f r a n c h i e  du corps. En a i m a n t , elle
asp ire à la vision d'une beauté éter-
ne l le  et t ranscendante .  C'est là une
philosop hie pioche du Banquet de
Platon.

Dans  la Profession de f o i  du vicaire
savoyard , Rousseau- recourt à des ar-
g u m e n t s  r a t i o n n e l s  et m é t a p h ysi ques.
Il y a deux principes en l 'homme , le
corps et l 'âme. De l' ent rave du corps
l 'âme doit  s'a f f ranch i r ,  « ,1e sens mon
âme ; c'est ma manière  de la conna î t re .
Kl je sens aussi que les souffrances ,
misères et i n i qu i t é s  de cet te  vie pos-
tu l en t  l'ex is tence  d'un a u t r e  monde ,
où tout  rentrera  dans l'ordre. La mé-
moire  qu 'ils au ron t  de leur vie passée
sera la f é l i c i t é  des bons et le tour -
ment  des méchan t s .  La vie é te rne l le
a f f e r m i t  donc l ' i d e n t i t é  sp i r i t u e l l e  du
moi. Etre p le inemen t  soi sera le plai-
sir de l 'é terni té .

A pa r t i r  des Confessions , Rousseau
place son œuvre saus le signe du ju-
gement de Dieu. Tout ce qu 'il a souf-
fert  lu i  sera comp té. Dieu est juste , il
peut avoi r  confiance.  Dans les Rêve-
ries , il se dé poui l l e  de ses af fec t ions
terrestres pour a t t e indre  au détache-
ment  et à la sérénité.  Il sait  que son
œuvre durera ; il sa i t  qu 'elle témoi-
gnera en son h o n n e u r  et pour la honte
de ses ennemis .  Car la postér i té  est
jus te , et el le lu i  doit une  répara t io n .
A un correspondant  qui  le t a x a i t  de
neu ra s thén i e , il ré pli que : «Ce n 'est
pas moi qui  fa is  du noir , c'est moi
qu 'on embarboui l l e .  » Et il ajoute :
« O n  c o n n a î t r a  le prix de ma patience
et de mon silence. » Le soufre et le
p lomb seront décantés , l'or pur restera.

P. L. B.

UNE HEUREUSE MÈRE BREBIS

A la Loge, non loin de la Chaux-de-Fonds, une brebis a mis bas quatre
agneaux . L'un d'eux n 'a pas survécu , et les trois restants , qui  se portent
bien , ont tous un pelage de couleur d i f férente , soit blanc , noir et brun.

Voici les trois charmants  an imaux  avec leur mère la brebis.
(Press Photo Actualité)

ESTAVAYEB-LE-LAC
Séance du Conseil général

(c) Les comptes de 1958, que le Conseil
généra l d'Estavayer a approuvés Jeudi soir
à la Grenette , présentent 454,448 fr. 35aux recettes et 458,781 fr . 98 aux dépen-
ses ; 11 y a donc un excédent de dépenses
de 4333 fr. 63. Au 31 décembre, le
bilan se bouclait par une fortune de66.212 fr. 01, l'actif étant de 2 ,037 ,460
francs 36 et le passif de 1,971,248 fr . 35.

Le budget pour 1960, qui a été approu-
vé sans modification , prévol t un montant
de 406,380 fr . aux recettes et de 406,153
francs 25 aux dépenses. Il y aurait donc
un boni de 226 fr. 75.

Les conseillers généraux ont ensuite at-
tribué une somme de 120,000 fr. à des
travaux urgents, dont nous avons déjà
donné le détail . Cette somme provient de
la vente de terrains faite l'année dernière
à la Confédération, pour l'extension de
l'aérodrome de Payerne. On a enfin envi-
sagé l'octroi de 100,000 fr. de la même
provenance , â la construction d'une
grande salle communale de 500 à 600
places. La dépense serait de 500,000 à
600,000 fr. Pour l'heure, le Conseil com-
munal étudie la question.

L'activité de la Société de développe-
ment a fait aussi l'objet d'un débat.
Un orateur a relevé que les membres
ne s'étalent pas réunis depuis fort long-
temps, et que les réalisations au profit
de la cité avalent été Insuffisantes. Pour-
tant, les fonds ne manquent pas ; on sait
qu 'une somme rondelette do»t dans la
caisse. M. Henri de Vevey. président de
la société, a répondu avec humour, ce qui
est une bonne manière de faire oublier
les griefs. Il a fait état d'une activité
non négligeable, qui s'étend évidemment
sur plusieurs années. Néanmoins , cette
intervention — qui fut pertinen te — va
l'engager à convoquer une assemblée qui
cherchera les moyens d'augmenter l'attrait
touristique de la cité à la rose et de
mieux la faire connaître au loin.

YVERDON
Inauguration

de la patinoire artificielle
(c) Ouverte au public le 31 octobre , la
nouvel le  pa t ino i r e  ar t i f ic ie l le  d'Yverdon
¦— seconde du canton — a été inaugurée
hier après-midi en présence d'une  fou-
le évaluée  à quel que 300( 1 personnes.

MM. Boulaz , président du comité  d'or-
ganisa t ion  de la cérémonie et Monnin ,
préside nt romand de la Ligu e suisse de
hockey sur glace, dirent tour  à lour le
p la i s i r  qu 'i ls éprouvaien t  à i n a u g u r e r
la pat inoire  a r t i f i c i e l l e  d'Yverdon , dont
les t r avaux  de construction ont  été com-
mencés il y a quat re  mois seulement.
M . Dolci , président du Club des pa t i -
neurs , architecte, en fi t  l ' h i s to r i que et
M. Mar t in , syndic , fé l ic i ta  les promo-
teurs de la patinoire, f ru i t  de l ' i n i t i a -
t ive  privée et de la co l l abora t ion  de tou-
te la popula t ion  yverdonnoise.  M. E.
Grandgu i l l aume , président  de la Société
coop érat ive de la p at inoire , remercia à
son tour  les au to r i t é s  yverdonnoise * de
leur  compréhension et de leur appui .
Deux c h a r m a n t e s  f i l le t tes  f leur i rent  M.
C i r a n d g u i l l a u m e  et le remercièrent au
nom de tou te  la jeunesse yverdonnoise ,
& la disposition de laquel le  il a mis  un
moyen de récréation sain et facilement
accessible.

Des morceaux exécu t és par la fanfare
l' « Avenir » ponctuaient oes différent»
discours, après lesquels se déroula le
match fort spectaculaire opposant le
Young Spr in te rs  H.-C. au Lausanne
II. -C. Mlles L i l i ane  Crosa, champ ionne
suisse de pa t inage  art is t i que , et Li l iane
von ( i i i i j l e u . f i ren t  que l ques  démonstra-
tions très goûtées entre les phases de
ce match .

A l'issue de la cérémonie officielle ,
les invi tés  se réunirent à l'hôtej de vil-
le, où la Munici palité leur offrit  le ver-
re de l'amit ié  et réitérèrent aux organi-
sateurs leurs félicitations et leur* voeux.

Vers la coordination
des spectacles

(SUITE DE LA QUATRIÈME MoE

De l'avis du directeur du Centre *J
matique romand , la réalisat ion <¦
programme représentera une étape s»
sidérable et décisive dans l'histoire
théâtre. On espère pouvoir ne P"
l imi t e r  à la ville de Lau sanne et
canton de Vaud mais inclure '* .sJj|j
romande tou t entière. Des 'entât 1 ,
se sont déjà ébauchées entre 1» «P,u"
vaudoise et Genève à ce propo*- ,

Ac t ion  commune et ordre tnt 1
sont le but auquel tenden t tou! «
édiles ou directeur , artistes ou M>*
leurs qui croient à la résurrec tion »
théâtre romand. Il va sans dire A11'
l'on parvient à le réaliser , les vill« ,
les cantons seraient appelés » PJv
per à cet te  œuvre profitabl e à t0 -;j n,,Ajoutons  que le projets de cooro
t ion de la Munic i p a l i t é  et de i«£
tion de la m u n i c i p a l i t é  et rie
ciation des intérêts  de Lausanne.

0. B'

Au Conseil général de Peseux
(c) Le législatif a tenu séance vendredi
soir , à la salle de l'aula de la maison
de commune, sous la présidence de M.
Wllly Sleber. Ce dernier tint , en ouvrant
les débats , à rendre un hommage Justifié
à son prédécesseur, M. Voltaire Bolllod ,
qui , durant douze mois, dirigea les séan-
ces avec autant de compétence que d'ob-
Jectlvlté et d'impartialité .

Après l'appel et l'adoption du procès-
verbal de la dernière séance avec une
légère modification , l'on passe à un ordre
du Jour copieux qui ne comporte pas
moins de huit points .

Demandes de crédit. — Sans opposi-
tion nos conseillers généraux votent un
arrêté octroyant au Conseil communal
(présent in corpore) un crédit de 6500
francs nécessaire au remplacement d'une
conduite d'eau à la rue du Temple. La
nouvelle canalisation en fonte de 80 mm.
remplacera un tuyau de fer de 1 %pouce à l'état de corrosion avancé, nous
apprend le rapport de l'exécutif. Cette
dépense sera comptabilisé à la charge des
services Industriels , service des eaux.

Un second crédit est également voté
pour la liaison à établir dans un nou-
veau quartier entre la rue des Coteaux
et celle des Pralaz (quartier de Boubln).
Il s'agit d'une dépense de 103.500 fr .
dont â déduire la participation des pro-
priétaires Intéressés, 28.500 fr. Reste un
solde de 75.000 fr. & la charge de la
commune. La dépense sera amortie par
le moyen d'annuités budgétaires suppor-
tées par les services Industriels et les
travaux publics.

Sans opposition un troisième crédit
de 34.000 fr. est voté , permettant â
l'exécutif de faire poser un câble élec-
trique dans le secteur ouest de la station
de Boubln et l'installation de l'éclairage
public sur la route projetée entre la rue
des Coteaux et celle des Pralaz. Cette
dépense sera à la charge des services
Industriels et amortie au moyen d'annui-
tés budgétaires.

Taxe des chiens. — Un rapport de
l'exécutif propose un arrêté relevant de
25 fr. à 30 fr. la taxe des chiens dès le
1er Janvier 1960. et cela suivant la déci-
sion prise en son temps par le Grand
Conseil , autorisant un tel maximum. Ces
braves « toutous » ne se doutaient pas
qu 'Us avalent des défenseurs parm i nos
conseillers généraux puisque par 22 voix
contre 7 le rapport n 'est pas pris en
considération. Précisons que la diffé-
rence constituant un manque h gagner
pour la caisse communale n 'est pas
Importante. Nous avons à Peseux. sur le
territoire , 140 chiens ce qui prive la com-
mune d'une recette de 700 francs.

Motion. — En date du 11 avril 1958.
MM. Georges Jeanneret et consorts
avalent développé une motion demandant
à la commune de prendre à sa charge
pour l'Incinération des personnes non
membres de la Société de crémation ,
une part des frais relatifs à cette dé-
pense. Les mottonnalres avalent , en dé-
veloppant leur motion , attiré l' attention
sur le fait que l'augmentation des Inci-
nérations diminuait  en fait  les places
réservées au cimetière , plusieurs urnes
se trouvant parfois dans un caveau de
famille. Le Conseil communal propose
une dépense de 45 fr. à charge de la

commune pour les personnes non mem-
bres de la Société de crémation , et na-
turellement domiciliées à Peseux. Par 30
voix contre trois, le principe de cette
subvention est voté et l'arrêté y relatif
sanctionné.

Enterrements. — Lors de l'adoption
des comptes de l'exercice 1958, un
conseiller général de confession catholi-
que avait demandé que les enterrements
de ses coreligionnaires puissent avoir lieu
le matin plutôt que l'après-midi ainsi
que le veut le règlement de police en son
art. 173. De bonne grâce, l'exécutif propose
une modification du règlement en question,
lequel e6t modlfé comme suit : « Aucune
Inhumation ne peut être faite en dehors
du cimetière. Les Inhumations se font
dans la règle à 11 h. ou à 13 heures. La
direction de police peut éventuellement
fixer une autre heure si les circonstances
le justifient. »

Précisons que nous avons à Peseux
989 habitants de confession catholique
sur un total de 4800 , ce qui constitue
une minorité d'une certaine Importance.
Après discussion sur quelques questions
de détail le projet du Conseil commu-
nal est adopté sans opposition.

Nomination à la police. — Un long
débat s'engage ensuite au sujet de la
nomination d'un troisième agent de po-
lice. L'augmentation de la population
donne naturellement plus de travail à
nos agents et l'Importance de la circu-
lation , spécialement à certaines heures
de pointe , n'est pas pour faciliter les
choses. SI le groupe socialiste unanime
et le groupe libéral dans sa grande ma-
jorité sont favorables à la thèse du
Conseil communal , 11 n'en est pas de mê-
me chez les radicaux où l'on demande
de revoir la chose et d'examiner toute la
question de l'organisation de la police
locale.

Les arguments avancés par le direc-
teur de police n'arrivent pas à con-
vaincre l'unanimité de nos législateurs
et la demande de l'exécutif est prise en
considération par 21 voix contre 4 et
plusieurs abstentions. Quant à l'arrêté
y relatif . 11 est voté par 23 voix contre
8. Peseux aura donc son troisième agent ,
dont on parle du reste depuis longtemps.

Instruction civique. — Pour terminer ,
M. Georges Jeanneret développe une In-
terpellation au sujet des cours d'Instruc-
tion civique qui devraient être donnés à
la gent féminine , sur recommandation
du Conseil d'Etat. Le président de com-
mune répond que ses collègues et lui
sont tout disposés de mettre gratuite-
ment à disposition des Intéressés des
locaux dans le bâtiment communal , si la
demande est faite. Jusqu'à ce Jour la
commune n'a été nantie d'aucune re-
quête de ce genre.

Au musée dethnograpf a

On nous écrit :
Jeudi soir s'est déroulée an mune manifestation qui trouve sa iau sein de l'exposit ion «A  mini i 'les e n f a n t s  du monde ?, En «"nous avons eu le plais ir  d' assis! 'une représentat ion de théâtre Ho'V

par des élèves du collè ge cUssi'"«Le spectacle ava i t  heu sur l*estrVjau fond du musée ; les chevaux et icalèche qui const i tuaie nt  le rnan»ava ien t  été retirés et il ne j f.1'
comme déco r que les franges mulli "
lores qui ornent les carrous els .i*
qu 'un cheval de bois suspendu aii-d "sus de la scène. M"

Pour débuter , les élèves ont Ui
une p ièce de Rabindra nath TIIM,t radu i t e  de l'anglais  par André Cidet i n t i t u l é e  « Arral et la lettr e du folL'act ion se déroule en Inde. Arral «tun petit garçon adopté par M tom,sans e n t a n t s .  Il est malade , et 1( JS"
decin lui  ordonne de garder la thi»lire. Mai s  A n a l  gr i l le  d'envie de „.'
t i r  et d'a l le r  jouer avec les tfZqui passent devant  sa fenêtr e ; «S
se distrait-il en par lant  avec le! ,( '
qu 'il voit  sur la route : le lffi
Sudha , une pet i te  marchande de flan'le vei l leur  de nui t , un fakir , le priiî
Ar ra l  a t t e n d  une  let tre du roi et il
peur que le facteur  ne sache pu t)
il hab i l e  : mais  il la recevra, et aHil e t t r e , qui  annonce la visit e du roi,est le symbole de sa mort prochalii
Le soir même, le médecin penonati
du roi , qui  représente la Mort, vieilau chevet d 'Arral , et la p ièce se to.
mine  par la mort de l' enfant.

La seconde pièce était  gaie , t ",
avai t  pour t i t re  « La force de la llti
du dragon » de Valle Inclan , auteii
espagnol. Nous entrons alors dans mmonde de châteaux forts , de vait lao U
cheval iers  et de t ra î t res , de luti ns il
de dragons .  Le pr ince  Vertemrr , aprè i
avoir dél ivré  un l u t i n  que garda it prl.
sonnier  le roi M a n g u l i a n  son pèrt,
doit fu i r  le château familial .  Dm
une auberge du royaume vois in , Il
apprendra qu 'un dragon terrori se li
pays et que la f i l le  du roi devra lil
être livrée , à moins qu 'un preux et*
valier n'arrive à le vaincre. Aprii
s'être bat tu  avec le bandit  Espandin
le prince se rend k la cour du ni
Micomicon déguisé en bouffon et il
o f f re  ses services à l ' in fan te  en dan-
ger. Grâce à l' a ide du lu t in , Vertems
réussit à tuer le dragon , mais c'»!
K s p a n d i a n  quii revendi quera cet hon-
neur.  II sera bientôt  démasqué i
Vertcmer , après avoir dévoilé sa véri.
table  iden t i t é , pourra épouser l'int»
te , ce qui  sera l'occasion de grands
réjouissances.

Les deux pièces, différentes quiÉ
à leur fond , ont été appréciées di
publ ic  ; dans la première , une dran
mélancol ie  se dégageait de ce texte
poéti que ; la seconde nous amusait
par ses s i t u a t i o n s  drôles, ainsi que pu
un dialogue très f in  et rempli d'alln-
sions comi ques.

La soirée a été réussie , les specta -
teurs ont chaleureusement  applaudi
ces fu tures  actrices et nous esp érom
bien les revoir sur cette scène non
présenter un autre  spectacle avant 11
31 décembre , date de la f in de l'expo-
sition.

A. J.

Des élèves
du collège classique

donnent une
représentation théâtrale

llnus.se du taux d'escompte
La banque des Pays-Bas a décidé de

porter le taux d'escompte de 2 :l« à.
3.5 %. Un communiqué déclare qu 'eu
égard à la forte demande de crédits ,
constatée ces derniers mois par les ban-
ques privées, il n 'est plus nécessaire que
le taux d'escompte . déjà relativement
bas, soit maintenu à son niveau actuel.

PAYS-BAS

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 13 nov. 1(1 nov.

3M> % Féd. 1945, déc.. 102.60 102.60
3 Vi % Féd. 1946, avril 101.65 101.65
3 % Féd. 1949 . . . .  98.— 97.75
2 % % Féd. 1954, mars 94.50 d 94.60
3 % Féd. 1955, Juin 98.15 98.— d
3 % C.F.P. 1938 . . . 98.75 d 99.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1160.— 1160.—
Union Bques Suisses 2500.— 2600.—
Société Banque Suisse 1840.— 1855.—
Crédit Suisse 1900.— 1935.—¦ Electro-Watt 1785.— 1825.—
Interhandel 3435.— 3435.—
Motor Oolombus . . . 1520.— 1535.—
Indelec 940.— 955.—
Italo-Suisse 810.— 825.—
Réassurances Zurich . 2295.— 2270.—
Winterthour Accld. . . 820.— 820.—
Zurich Assurances . . 4750.— 4700.—
Saurer 1252.— 1265.—
Aluminium 3950.— 3960.—
Bally 1430.— 1430.—
Brown Boverl 3195.— 3200.—
Fischer 1520.— 1510.—
Lonza 1460.— 1500 —
Nestlé 2040.— 2090 —
Nestlé nom 1340.— 1375.—
Sulzer 2665 — 2670.—
Baltimore 180.— 177.50
Oanadlan Pacific . . . 112.50 111.—
Pennsylvanla 69.50 68.78
Aluminium Montréal 138.— 136.—
Italo-Argentlna . . . .  56.75 58.—
Philips 785.— 788.—
Royal Dutch Cy . . . . 177.— 176.—
Sodec 104.— 108.50
Stand. Oil New-Jersey 205.— 202.—
Union Carbide 601.— 598.— d
American Tel. & Tel. 338.50 334 —
Du Pont de Nemours 1119.— 1122.—
Eastman Kodalc . . . .  428.— 432.—
General Electric . . . .  359.— 358.—
General Motors . . . . 219.50 219.—
International Nickel . 433.— 433.—
Kennecott 412.— 409.—
Montgomerv Ward . . 225.— 225.50
National Distlllers . . 136.— 138.50
Allumettes B 113.50 d 113.—
U States Steel . . . .  420.— 412.—

BALE
ACTIONS

C'tba 7000.— 750O.—
Sandoz 6075.— 7275.—
Gelgy, nom 12100.— 12350.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 18975.— 19000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C . Vaudoise 855 — 855.—
Crédit Foncier Vaudois 815.— 817.—
Romande d'Electricité 522.— 522.—
Ateliers constr., Vevey 642.— 640.— d
La Suisse-Vie 4500.— d 4500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 162.— 162.—
Bque Paris Pays-Bas 298.— 298.—
Charmilles (Atel . de) 930.— 930.— d
Physique porteur . . . 750.— 760.—
Sécheron porteur . . . 510.— 505.— d
S.K.F 295.— d 296.—
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

i i

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Vi nov. Kl nov.

Banque Nationale . 700. — d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— 640.— d
La Neuchâteloise as. g. 1430.— o 1430.— o
Ap. G»*dy Neuchâtel 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— 15500.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4700.— d 4700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2550.— d 2550.— d
Ed. Dubled & Cie S. A 1850.— d 1850.— d
Ciment Portland . . 6700.— U 6600.— d
Etablissent Perrenoud 475.— o 475.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 485.— 500.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 2400.— d 2400.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Mora t. prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 96.— d 96.50
Etat Neuchât . 3Mi 1945 101.— d 101 —
Etat Neuchât. 3Mi 194!) 101.— d 101 — d
Com. Neuch . S Vt 1947 97.50 d 98.25
Com. Neuch . 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fds 3«, 1946 9 9 —  d on .— d !
Le Locle 314 1947 99.25 99.25
Fore. m. Chat. 3V« 1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3V4 1946 97.50 d 97.50 d
Chocol. Klaus 3V4 1938 100.— d 100.— d
Paillard SA. 3V4 1948 100 — d 100.— d
Suchard Hold. 3W 1953 96.— d 96.— d
Tabacs NBer. 3Mi 1950 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 16 novembre 1959

Achat Vente
Franoe — .85 — .89
U.SA 4.31 4.35
Angleterre . . . .  12 05 12.25
Belgique 8.55 8 75
Hollande 114.— 116.—
Italie — -68 H —-71
Allemagne . . . .  102.50 105 —
Autriche 16.65 16.95
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75 30.75
françaises 30.50 31.50
anglaises 40.—41.—
américaines 7.90 8.20
lingots 4885.— 4920.—
( Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise)

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1959

GROUPES « nov. 13 nov.
Industries 719.3 731,4
Banques 356.5 356,3
Sociétés financières . 411.1 413,4
Sociétés d'assurances 761.1 740,2
Entreprises diverses . 204.8 206,7

Indice total . . . 553.7 558,5

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 97-80 97.96

Rendement (d'après
l'échéance) . . . . .  3.19 3,18

Ou nouveau dans la
communauté charbon - acier

LUXEMBOURG (A.F.P) Pour tenir
compte des tâches nouvelles confiées à
la Communauté charbon-acier dans le
domaine de la coordination de l'énergie
et rendre plus efficace son action , la
haute autorité du « pool » a décidé de
créer six grandes « directions générales »
regroupant la plupart des quinze unités
administratives existant auparavant par-
mi ses services. Cette structure nouvelle
s'Inspire de celle adoptée par l'exécutif
du Marché commun. La haute autorité
avait déjà , dans la même optique , mo-
difié récemment la répartition des tâches
au sein de l'exécutif supranational , et
constitué sept « groupes de travail » com-
posés chacun de deux de ses membres.

LUXEMBOURG

Les conséquences de la grève
de l'acier

Le département du commerce a annon-
cé que le produit national brut avait
diminué de 6000 millions de dollars pour
tomber , au cours du troisième trimestre
de l'année en cours , à 478.000 millions
de dollars en raison de la grève des
aciéries américaines. Le produit national
représente la valeur de la production
d'ensemble du pays.

De l'avis du département du commer-
ce, cette baisse est due avant tout aux
pertes subies par les Industries de l'acier
et apparentées.

ETATS-UNIS

La Suisse noue des rapports
officiels avec la Communauté

économique  européenne
Le Conseil fédéral a décidé de nouer

des rapports officiels avec la Commu-
nauté économique europ éenne . ainsi
qu 'avec la Communauté européenne de
l'énergie atomique à Bruxelles. M. Agos-
tlno Soldait , à qui est conféré à cette
occasion le titre d'ambassadeur , sera
chef de la mission suisse auprès de ces
deux communautés. Un bureau perma-
nent destiné à établir le contact avec
celle-ci et avec la Communauté euro-
péenne du charbon et de l'acier , sera
ouvert à Bruxelles.

SUISSE

r—-—:" """¦ '..¦,"" ¦.;' ,' ""¦ w, r\
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BEVAIX
Diplôme fédéral

(c) Lors de la dernière session des ,*xa-
mens commerciaux à Lausanne, M. iïas-
ton Monn ie r , a d m i n i s t r a t e u r  a d j o i n .  de
la commune ,  a obtenu , en vertu de l' art .
25 L. F., le di p lôme fédéral d'e.m>loyé
d' adminis trat ion.

Les tfalas Karsenty Jo«»
« La copie de Mme A«P« * ,

Le deuxième Gala Karsenty . •%,
saison sera donné au Théâtre m v
chfttel ce soir et mercredi •""«j^.
représentera le grand succès «»d»»!
tre Fontane , « La copte de » 

^Auplc » , comédie en cinq act*s
ri ouf

Husson , d'après un argument a* „
Carlo Menottl . avec le concours ,
prestigieuse créatrice . Madeleine " ,
son. En écrivant « La copie deJ^ZpAuplc » . Albert Husson. charmai» 

^liste renouvelle avec bonheur » „;,
de « Pvgmallon » : un homme 

^d'oublier la seule femme qu 11 **£/$
nément aimée et qui façonne »» 

^épouse â l'Image de son premier

—K»»;iWIIII HIH IW—W—WIH

Communiqué^

PONTABLIEB
Beau démarrage

de la Société suisse
(c) n y a quelques Jours, une nwm)
association pontlssallenne légalise
constituée et désireuse de groupa i
Suisses résidant à Pontarlier et e
environs, « la Société suisse de !>
tarller » tenait sa première réunion .'
clelles â laquelle assistèrent uni'
quantaine de personnes.

A la tribune officielle, aux co»t
président Chabloz, on notait la pr» |
de M. Grosjean , consul de Suisse i'
sançon , de M. René Bovet , du *<*
rlat des Suisses â l'étranger et diJJ
Borel . Grobet , Kallmann, FrulW*
Erard et Montandon , du comité.

La société se propose de resserw j
liens d'amitié entre tous les CorJi*
rés habitant le secteur , de prîtlf*
l'entraide et surtout d'Informer SM ¦•
bres sur les réalisations sociales M*
tiques dont ils peuvent avoir le Mw*
C'est ainsi que M. Grosjean expo» 1
problème de l'assurance vieillesse <t Jvalidité , tandis que M. Bovey pré*"
les avantages du fonds de solidarité •
Suisses à l'étranger.

, --—  ̂ ^ 
. . .^ «MM»* " ~- ¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ^" 03



j  On en parle partout m
ivâ du succf^ sensationnel de 

ÏP^
m l'Abonnement-Télév Ision M.

JM II vous faut lire la brochure «Un Kg;
jg9 sur cinq» et consultt-r notre cata- BgH
hlm logue TV contenant plus des 80 mo- B'j - m  dotes. Après cette, lecture , vous com- Kg?;
.v|l prendrez quo l'abonnement est la Es-!
li-iffl manière la plus avantageuse rie KS'£
(¦M prendre part h tous les plaisirs de la BKfi

ï Badio-Steiner S. A, Valentin 25, B§j

M

n— ¦¦ mm AV^ mW* AP^ fl V \M \\ ^fe • LES " CONCERTS " CLUB " PRESENTENT...

Sa il JB ^ér -V% Hn !S t If mM m m  1 ? NEUCHÂTEL - SALLE DES CONFÉRENCES

^ Â Êm EL m al S1 IL R̂ ' H B U - S S I i Mercredi 18 n°vembre < à 2o h- 3o¦-¦- " fcBWW fcfcl ¦*¦¦¦ ** ¦ ! CONCERT DE GALA
Dès janvier 1960, la iaxe douanière sur le miel[ étranger un' 

Jj J ĵ

nt 

J ORCHESTRE DU GEWANDHAUS DE 
LEIPZIG

réduite. Migros veut en taire profiter immédiatement toutes les ménagères. 0
Cette baisse est particulièrement la bienvenue au début d'une saison froide • avec |e concours du pianiste Prof. Rudolf Fischer, Leipzig

@

0 ém fà et maussade , car le miel en effet n'esf-il pas un excellent préventif contre o Chef d'orchesfre : Franz KONWITSCHNY
4A ^P m9 I" toux , le rhume , les refroidissements en même femps qu'un véritable délice ? •

m. |R \&f ^%k Murf m Mendelssohn : « Ruy Blas », Ouverture op. 95

J f f0  11 ^raWw^^^ ^Bâftn * Mendelssohn : Concerto pour piano el 
orchestre

|l»* *̂* MIEL de l'Amérique centrale ^25 f 
¦= 

ÏJSttrt
^̂ ^̂ "̂"  ̂ V E R R E  DE 500 g. 

MAINTENANT 
I • Location : Agence Strubln, librairie Reymond, 9. rue Salnt-Honoré, tél. 5 44 66

*  ̂ les anciens verres de 515 g. se vendent à 1.30 -f dépôt •
• À PRIX RÉDUIT POUR NOS COOPÊRATEURS k

DANS TOUTES NOS SUCCURSALES , VOUS POUVEZ ÉGALEMENT OBTENIR DU MIEL DU PAYS I S M Sur présentation de leur carie , nos «opérateurs obtiendront dans |k
• *9M nos magas ins de Neuchâtel , Peseux , ainsi qu à nos camions-ma gasins SÊf

. , * 
 ̂

et au 
bureau 

de 
l'Ecole Club, 12, rue de l'Hôpital , un bon de Hr

^
™T|flP ŷ*Wr,**'W- '̂ ^^̂ CTP̂ ^B ' réduction de Fr. 1.— valable sur toute s les places. f

WÉm\ 19 DECEMBRE jk M

Bl 2 GROS LOTS WM

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

¦ H H fli H HB\ ÊA ÊÊk\ \W\. & û\ 49 Dk. B̂W Ĥr*

P3jjL__^ _̂a^l fl| iSB1 j^P! H ̂ a\ aaT H aav ^H\ BB^BiBk PE H VK v̂ Qj y .. H tt^ r&w v4^
|te-"- '̂&M §3 Q 8 I 
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I Aw m̂\ I ^Lml I 

¦¦ 
9 H ' Il ^HkB À&Bm\

HH «p! sBP ¦̂ ^HH^BHSWW •MSWIM^^^P ¦¦¦¦ ¦ mam̂  ¦¦¦¦¦ *̂**<-**£̂ J^—---^^^v,...:,...^—^¦-.-^w .̂ : : '—^^ih_ ^^^

6 places, 8W7 CV, 4 porte», ^moM|8flflB 
JJiMiMMMMMl̂ "UdHl| |l n̂ SSillliii'"̂ "'''̂  f̂ll^̂ V*'*"*- Essayez la nouvelle

4vlte8ses , Sedan Spécial Fr. 7990.-I ^8 'Mi''V-'*»vW WRV#' Hlllman Minx et vous en
Sedan de Luxe Fr .8750; cabriolet ¦M̂ BBPJii ||§i conviendrez: 

il 
n'est guère de

de sport Fr 9950.-; Station-Wago n dSÉÉÉBsS Ŝk, '
~ ' ^

JSTSTV^&J- voitures qui offrent autant
Fr . 9990-; Husky, commerciale j ^̂ ApF^%;. " '""Sk j ^

r̂ ^^̂ ^K «r*\ pour un prix aussi
pour tous usages Fr. 7425.̂  *~Z*AWffî *k wi - !~ - A\fK 

'
JÈk Ê̂ÊÊk ffî2&  ̂ avantageux.

—rROOTESl ~~~
N^ERv TcE/ Présentation 

du modèle <1960>, avec l'extraordinaire
nouveauté transmission automat ique Easydrivo

Essais par le distributeur et le service technique d'usine dll 17 ail 20 novembre 1959
A cette occasion, semaine d'inspection et tests des voitures en circulation du groupe Rootes (Hillman , Sunbeam,
Humb er). Veuillez prendre rendez-vous l Gratuit.

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
A*«. O. Peter I* Chaux-de-FontU Tél. (039) 2 2« 83/84

« VW »
On cherche à acheter

<t V.W. » modèle 1957,
1958 ou 1959. Paire offre
détaillée sous chiffres
U. G. 9984 au bureau de
la Feuille d'avis.

( « Peugeot 403 » î^ïï^'ïr. {)
i)  vrant, 50.000 km. )l

\ « Ford Taunus 12 M » iSM£ \
|( vert métallisé, Intérieur simili, 51,000 km. //

« Ford Taunus 15 M » v̂
 ̂ )

V\ noire. Intérieur drap et simili, soignée. (I

( « Renault Dauphine » Sfe 2Zl: ({1) moteur revisé. /#

!

\\ Pai ements d i f f é r é s  : par banque de ))
) crédit. Présentation et démonstration \l( sans engagement . Demandez la liste j l) comp lète avec détails et prix à (l
( l' agence Peugeot pour la rég ion : )l

J. -L. SEGESSEMANN j
f GARAGE DU LITTORAL )\
j  NEUCHATEL, début route des Falaises ((
[ Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 31 11

«OPEL
Capitaine »

modèle 1957, très soi-
gnée, peu roulé. Garan-
tie O. K.

GARAGES

SCHENKER
NEUCHATEL
Tél. 5 28 64

«yw
de luxe , 1957. Comme
neuve. Accessoires.

GARAGES

SCHENKER
NEUCHATEL
Tél. 5 28 64

<r̂ #%WÎ  enlevés par
***?%JPB&^& L'HUILE DE RICIN
' Finis les emplâtres gênants et les rasoirs

dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN.
i stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche

les durillons et les cors jusqu 'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure.

;¦'¦ de l'Iode et de. la benzocal'ne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de
NOXACORN à Fr. 2.30 vous soulage d'un
vrai supplice. Résultats garantis, sinon vous

, serez remboursé. Imp. Erofar s.a. - Genève

PIANOS
t Burger et Jacobl », « Schledmayer et Fil» »,

* Schmidt-Flohr », à l'état de neuf.
Location, vente. Facilités de paiement.

Fr. Schmidt, place de la Gare lb , Corcelles,
tél. 8 32 50.

UNE BELLE
FOURRURE...

ĉtVuzff eA,

9, rue des Epancheurs - Neuchâtel
Tél. 5 61 94

m̂mmmmmmmmm f
CARTES DE VISITE
an bureau du journa l

CHEVROLET
modèle 1952, en très bon
état de marche, 800 fr.
Tél. (038 ) 7 23 20.

Camion
«Opel Blitz>
1700 kg., 1957, 20.600
km., comme neuf , avec
plaques Jusqu 'à fin 1959.

Pour renseignement» :

GARAGES

SCHENKER
NEUCHATEL
Tél. 5 28 64

On offre à vendre, fau-
te d'emploi

voiture 6 CV
Prix 600 fr. au comptant.
Excellent état de marche
et d'entretien, peinture
neuve. Plaques et assu-
rances payées. Expertisée.
Tél . 5 35 61, heures de
bureau. i

rB"Xd\ mdiflrP
(LSS\ de 14 kilos en
M«M 8semaines
S W^̂ HKË Sans drogues , sans danger pour ma
» Il lit santé , mon amaigrissement est défi- '
S \ŒH% nitif , mes malaises provoqués par

* iB W » l'obésité ont disparu. Je suis très
\ Vmylm S contente, je me sens rajeunie de
S al S dix ans.

ff / /   ̂" 
Vous aussi pouvez maigrir, devenir

* I / // sye"e' retrouver la ioie de vivre' "̂
\\ I ! milliers de personnes ont maigri

, 31/ j l !  avec la MÉTHODE ANTOINE.
I |f |î Pourquoi pas vous 7

I Découpez cette annonce, envoyez-la avec votre
1 nom et adresse à MÉTHODE ANTOINE, 7, route
I de Meyrin, Genève. Vous recevrez gratuitement
1 la documentation avec attestations.

 ̂
(Joindre timbre 

de 
réponse 

s. v. p.) M

I SKIS TOSALLI
P Magasin de vente à COLOMBIER, tél. 63312

On l'est tous , lorsqu'on évolue sur les pistes encombrées

considérée comme une des plus importantes de Suisse

\

_ . f Tosalli vend «j uste»

Tours de lits
Grand choix - Dessins Berbère, Orient, etc

Toujours les plus bas prix - Présentation à domicile

TAPIS BENOIT
MAUJLEFER 25 - Tél. (038) 5 34 60

Facilites de paiement

A vendre

canadienne
pour Jeune homme de 14
à 16 ans, en parfait éta t ,
doublé mouton .

patins vissés
pour fillette, No 34. —
A la même adresse on
cherche patins vissés
No 37. — Tél. 5 26 97 de
12 h. à 13 heures.

A vendre

PATINS
canadiens, No 40. Télé-
phoner le soir au R R4. 4«

Goûtez nos excellents petits desserts...
et nos pralinés maison extra-fins

Pâtisserie - Tea-room
OTTO WEBER

15, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 20 90
Livraison à domicile

Le PARKER -feM à bille

f écrit avec une aisance admirable /j|
(/--) même où d'autres stylos à bille lËI
\̂  refusent souvent tout service, El
\ par exemple sur les I

/ÉfA caries postales fcjjjJ'
€A photographies JIËJ

ÎSp- chèques MÊI

( w\) PaP'ers à écrire mous... Im

jj et même sur les taches Mm
JL de graisse ou Im

f J) de doigts M

La qualité PARKER fait toute la différence !
Dotée d'une structure de surface spéciale , la bille poreuse
T-BALL est une exclusivité PARKER. L'encre la traverse et
l'enrobe, permettant ainsi une écriture souple et individuelle.

PARKER T-BALL, le stylo à bille conçu à la r Qperfection pour écrire plus longtemps , à partirde rli"!-

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche

PARKER tfàêl à bille
UN PRODUIT DE c£> THE PARKER PEN COMPANY

Agence générale pour la Suisse : Diethelm&, Cie S.A.,Talstr.15, Zurich

A vendre Jolie

cuisinière à gaz
« Bsklmo » , 4 feux. Télé-
phone 5 80 32 .

A VENDRE
faute d'emploi , grande
baignoire galvanisée, à
l'état de neuf ; 1 brouet-
te. S'adresser : Collège 1,
3me étage, Colombier.
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S ™ È Pourquoi préférez-vous / | \
(MilM l'apéritif SUZE f
MAT j jff è tous les autres :
lw Hj Parce rpip la SUZE est fabriquée gg¦' .""' WK exclusiveme.nit en Suisse avec des J*J
J^̂ ^̂ ^̂ J? racines de gentianes fraîches (to 2§
fi """"d' Jvsra ! 5  ̂ ^

"̂ ^  ̂ Parce une la SUZE esl inimitable pour -Jrr~>Mf Ŝ^HL_«|M sa qualité el sa finesse ! (f â&sFffi ç̂W
Parce Que la SUZE est un apéritif JL "ssâk- '-

'
i *u/

P WjjmÊ léger et le mei l leur  des désalté- M o W^J/(c ,̂

ffiW * Parce crue In SUZE se bail à tout e ^̂ f̂% !̂L¦H heure, sèche ou additionnée d'un [ Z ï Z—~ JJ \̂S peu d'eau de Seltz ! ^^"Tifivli-''

La SUZE doit être servie très fraîche k " ~-"'̂ r
;~ '-"¦¦-'r

''.>."u> .„, ». .- S " ll

A vendre

BOUTEILLES
neuchâteloises
flûtes brunes et vertes.
Commerce de bouteille*,
bonbonnes et tonneaux
S. Peutet, 6 bis, Encyclo-
pédie , Genève. Tél. (022)
34 03 35.

/ \Dès 16 heures

jambon
de campagne

à l'os
'. SERVI CHAUD

BOUCHERIE1 *
| CHARCUTERIE

Leuenberger
Place du Marché

[ \ Tél. 5 2120  8

KERBES
Toujours de b e l l e s

KERBES sèches pour
cheminées sont livrées
à domicile par Claudy
Schwab, les Ponts-de-
Martel. Tél. (039) 6 71 66.

Chez le producteur

miel du pays
le bidon 2 kg. net :
Fr. 18.50, franco. — Bru-
no Rœthllsberger , api- 1
culteur, Thlelle - Wavre. I
Tél. 7 54 69. I

MHHHHKflflHRHH ĤSI!7239 5̂SRflHBHR^ ÎH^^^^ Î^ R̂7?'̂ ?r^&93HHBHH^ Ĥ9*? ?̂'37' ' * ̂ mWKf m̂uuuuuuuuuWÊUUfÊÊÊÊ
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T̂iiv r *H 5
Pour une vaisselle plus agréable!

Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans Peau... et LUX relave presque tout seul. Il suffit Prenezunverre lavèavecLUXet
LUX liquidesedissoutimmé- de tremper la vaisselle dans l' eau de regardez-le â contre-jour. Pas
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser inrjtanta- besoin de le frolier: il brille rièjà
de poudre l LUX liquide au némentdetouslesrésidusdegraisseet rS§S de propreté! De même ilc 'isu-
pouvoirdétersif concentré est de tous les restes d'aliments. En plus, V£. perflu d' essuyer la vaisselle oïl
agréable à doser, pratique et l' eauderelavages 'égouttesanslaisser /Of\ les couverts car LUX liquide
surtout économique. de traces ni de ronds. h k V yv les fait briller tout seul.

Et pour vos mains la célèbre douceur LUX1 $&&$£ Le flacon-g icleur Fr. 1.5"

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle!

N'hésitez pas
Faites votre choix ohea

TAPIS BENOIT
Les dernières nouveauté» sont là

Toujours les plus bas prix
Maillefer 25 Tel. 6 34 68
Présentation à domicile — Facilités d* paiement

Grand assortiment de m

POISS ONS FRAIS I
du lac, de mer, salés et fumés H

LEHNHER R FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 m
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel |9j

Expédit ion à l'extérieur - Vente au comptan t W&

C A

électricien \Éj&

W^'^ -!.lJ t.c2,A
XSBZHEJEIàB MFIir- HATFI

TEL t 17 11 GRAND RUE 4v /
-̂ ?Cherchez-vous un travail à domicile

facile et bien payé ?
TBWITEX vous en donne la possibilité. U
s'agit d'un appareil de tricotage à la main,
d'un maniement facile, permettant de tri-
coter automatiquement toutes sortes de
dessins, maille anglaise et demi-anglaise,
tricotage à plat et en rond. Nous fournis-
sons du
¦̂ travail à domicile
et voua mettons gratuitement au courant
k domicile.
Demandez, sans engagement, une démons-
tration à PROGRESS - VNKTHIEB THAL-
WIL. Tél. (061) 35 76 34.

Tableaux
Particulier vend : K.

Glrardet, A. Berthoud, M.
Theynet, W. Mafli, Hurg-
nung, Habermann, etc.

Tél . 5 13 22.

A vendre

salle à manger
rustique, en sapin (bas
prix), divers meubles et
articles de ménage. —
S'adresser à E. Warters-
wyler, Chansons 8, Pe-
seux, tél. 8 17 29.

d'un riche mélange «"pas comme les autres'» de I |jl| ,'*ii , jg-i.' j&'&j ŝl

.¦i-uf''j'"".\ ¦̂ ¦̂ Kï-'̂ ÏSa^H ¦¦¦¦* ŝ^araHHslH&- ¦¦ ¦SHattàL- ' »̂t ^B»  ̂ iSI, rtp.»«'̂ *v  ̂" \ mmmm\ Ï$1ESI 'P 'iw.'Ê'mL^ BHsfc - m&mmf eï ¦¦¦' ^^A ^^^ *%m\

PERL ON et NYL ON
textile moderne et pratique

Combinaison perlon non Combinaison nylon, 40 11111111 ^BBH I
transparent, façon croisée deniers, façon soutien- ^̂ ^M] ^̂ ^̂ adevant, entre-deux prisse gorge. Bas garni , entre- 111111! ^̂ ^ftet dentelle. Bas volant deux bouillonne et den- 11111? Îltt
plissé et dentelle égaie- telle. Ouverte au côté. 11111/ f̂lli
ment. Se fa» en blanc De fait en blanc, roslne, «If ^Hou citron. nias, citron et turquoise. ||||| ^Bi

COUVRE
NEUCHÂTEL



La répartition des eaux du Nil
L'accord entre la R.Â.U. et le Soudan
Le miracle qui se renouvelle chaque année en Egypte est qu'au moment

où les récoltes sont menacées par une grande sécheresse, les pluies gon-
flent les eaux du Nil. Elles sont abondantes dans les montagnes de l'Ethio-
pie et nourrissent le Nil bleu qui se jette dans le Nil. proprement dit près
de Khartoum, et permettent d'irriguer les champs égyptiens. Cette période
dure de juin à octobre.

Le but des barrages existants et de
ceux qui sont en projet , est de régler
le niveau des eaux du Nil , d'étendre
l'abondance d'eau sur une plus longue
période et sur une plus grande super-
ficie. II existe déjà des barrages (entra
autres près d 'Assouan) mais  a f in  d'a-
grandir la surface des terres cultivables,
on a conçu le gigantesque projet du
barrage d'Assouan, Ce barrage aurait
une longueur de 5 km., une hauteu r de
110 mètres et une largeur (à la base)
de 1500 mètres. Son lac aurait une
capacité de 130 milliard s de mètres cu-
bes et la vallée serait inondée sur plus
de 500 km.

Le grand barrage d'Assouan aura
des conséquences non seulement pour
l'Egypte, mais aussi pour le Soudan.
Quel ques localités, par exemple, sur la
territoire soudanais, devront être éva-
cuées, parce qu'elles seront inondées.
En vertu de l'accord qui vient d'être
signé, la Républi que arabe unie versera
15 milliards de livres égyptiennes, à
titre de dédommagement pour ces ter-
ritoires submergés par suite des tra-
vaux du barrage. Quant à la répartition
des eaux du Nil , l'accord stipule que les
quantités d'eau allouées annuellemen t
à l'Egypte et au Soudan seron t respecti-
vement de 55,5 et 18,5 milliard s de
mètres cubes, une fois la construction
du barrage d'Assouan terminée, bien
entendu.

Réformes chez Molière
Le Conseil des ministres a pris une série de décisions

relatives a l'administration de la Comédie-Française

PARIS (A.F.P.). — Réformes à la Co-
médie-Française, a décidé un Conseil
des ministres — lequel a autorité en la
matière puisque la célèbre scène clas-
sique héritière de « l'Illustre théâtre
de Molière est en France une institu-
tion officielle et subventionnée.

Les pouvoirs de l'administrateur, qui
est nommé par le gouvernement , sont
affirmés. Le comité d'administration ,
composé de six sociétaire s — c'est-à-
dire de comédiens ayant  par leur an-
cienneté acquis une « pari » dans la so-
ciété que forme le théâtre — n'aura
plus qu 'un pouvoir consultat i f .

D'autre part , les six membres de ce
comité seront dorénavant nommés par
le ministre  des af fa i res  culturel les (en
l'occurrence actuellement M. André Mal-
raux), sur proposition de l'administra-
teur, alors que , précédemment, trois de
ses membres étaient élus par l'assem-
blée des sociétaires.

La composition
du comité de lecture

Enfin , le comité de lecture, composé
jusqu 'ici de neuf membres dont les six
sociétaires du comité d'administrat ion
et trois autres élus par l' assemblée des
sociétaires, comprendra dorénavant neuf
personnes , dont trois seulement seront
élues par leurs pairs. Les autres seront
l'a d m i n i s t r a t e u r  lui-même , trois socié-
taires nommés par le minis t re  et qua-
tre personnalités du monde des lettres,
l'un d'eux étant  un membre de l'Acadé-
mie française , mais  aucun ne pouvant
être un auteur  dramati que.

Cependant , cette Comédie-Française
t Vme Républi que » ne devrait pas,
dans l' esprit de son admin i s t r a t eu r , M.
Claude de Boisanger , fonc t ionner  dans
un esprit non tradit i onnel .  Il compt e
bien , a-t-il dit , prendre l' avis  des orga-
nismes émanant  des sociétaires avant

les décisions qui lui incombent désor-
mais. L'avantage serait, notamment en
ce qui concerne le recrutement des nou-
veaux sociétaires , d'éviter les « remous
intérieurs » que provoquaient les nou-
velles promotions au sein du comité,
quand c'était celui-ci qui avait directe-
ment à faire les propositions.

EN ISRAËL , un appel lancé p ar M.
Ben Gourion , premier ministre, et chef
du parti travailliste Mapai, vainqueur
aux dern ières élections , pour former
avec les deux autres par tis de gauche
un seul parti ouvrier, vient d'être pra-
tiquement rejette par les représentants
de ces deux partis.

Selon les quotidien du soir * Maarlv >
publié à Tel Aviv , les Egyp tiens au-
raient concentrés de nombreux <t Mig
17 T> sur les aérodromes récemment cons-
truits et situés « aussi près que pos-
sible de la frontière » dans la p énirr-
sule du Sinaï.

EN TCHÉCOSLOVA QUIE , un commu-
niqué du ministère des affaires étrang è-
res annonce que les deux avions alle-
mands portés disparu s le 22 octobre
ont fa i t  explosion en p lein vol à l'in-
térieur du territoire tchécoslovaques.
Leurs p ilotes ont été recueillis sains et
saufs .

Autour du monde en quelques lignes

Davantage de travail
pour des salaires réduits

POLOGNE

VARSOVIE (Reuter) .  — M. Piotr Ja-
rosewiez , vice-président du Conseil po-
lonais , s'est adressé mercredi à une
réunion d'économistes du parti commu-
niste , de ministres et d'administrateurs
d'industries.

« Davantage de travail et moins de
salaire , tel sera sans doute le lot de
beaucoup d'ouvriers polonais en 1960,
a-t-il dit. L'année prochaine , a-t-il pour-
suivi , l ' industrie polonaise devra mettre
son ménage en é l iminan t  systémati que-
ment  les insuffisances.  Il n'est pas im-
possible que le niveau des salaires et
de l' emploi soit moins élevé qu'en 1959
dans de nombreuses fabri ques, tandis
que les normes de production augmen-
teront.  Cette année , une  augmentation
de la production de 9 % s'est accompa-
gnée d'une hausse des salaires de 10 %.
En i960 , on envisage une augmentation
de la production de 7,4 % sans aucune
hausse de salaire. Il faut actuellement
déplorer un excédent de personnel , une
mauvaise  u t i l i s a t i o n  des heures de tra-
vail , de fausses normes et des hausses
de salaires injustifiées.  Jusqu 'à présent ,
nous n 'avons rien entrepris pour élimi-
ner ces insuffisances. »

M. Khrouchtchev invité
à Bonn ?

ALLEMA GNE BE L 'OUEST

BERLIN (Reuter). — Selon « Der
Abend », journal de Berlin-Ouest, le
bruit courrait à Bonn que M. Khroucht-
chev a été invité à se rendre le prin-
temps prochain en visite en Allemagne
occidentale. Cette visite aurait lieu en-
tre la fin avril et le début de l'été pro-
chain, précise « Der Abend ».

A Bonn , un porte-parole gouverne-
mental a déclaré qu 'il ignorait tout
d'une rencontre envisagée du premier
ministre Khrouchtchev avec le chance-
lier Adenauer.

cO0tDÈRATWN

RRRNE. — **a Feuille officielle
fvj dtt commerce publie un rap-
.3 de la commission fédérale du

PorL|8 des prix et de l 'Office
Sral du contrôle des prix sur
i« orlx «t les marges dans le com-
«•/ dn bétail de boucherie et de

''cette publ ication montre quels sont
. princip aux éléments qui agissent
'" *]a formation des prix de la
'"aride. EU» expose les effets exercés

r les prix de la viande par la con-
îômmation et la pr oduction , les prix
5n hétail , les importations , les con-
fiions et accords en matière  de
di 'les modifi cations des habitudes

alimentaire s ainsi que les relations
între 'es Pr'x t'es R ralsses animales
:, ceax de la viande.

Dans ses considérations finales , la
émission du contrôle des prix re-

lève, en parti culier , que des impor-
tation! accrues de viande n'exerce-
raient Pas une action sensible sur
l'tj  prix de vente. En princi pe, les im-
portations ne sont autorisées que si
l'offre de bétail indigène aux p rix
indicatifs ne couvre plus les besoins,
véanmoins , il ne faut  pas perdre de
'nc la possibilité d'acheter , quand les
circonstances s'y prêtent, non seule-
ment de la viande à saucisse , mais
inisi des moitiés , des quartiers d'ani-
maux ou des morceaux spéciaux à
meilleur compte que le bétail de bou-
derie. C'est pourquoi, il faut vouer
IOX Importat ions de viande un peu
¦lui d'attention que ce n 'est encore le
M.
lt commission considère , d'une

manière générale, comme désirable
que les Importations puissent exercer
iar les prix de la viande une in-
fluence plus sensible que ce n'est le
[il. Pour y p arvenir , il faudrait , par
ueinple, accroître les importat ions en
rae de stockages, réduire les frais
l'importation et de répartition , dimi-
ler temporairement certaines char-
i à la frontière et, enfin , faire bé-
iflcier rapidement  les consomma-

! «ors de la baisse des prix de revient
mnsècutive à des importations bon
airché.
S'agissant des livraisons k domi-

| die, la commission émet l'opinion
qu'il ne serait pas juste d'exiger sans
litre un supp lément général pour ce
pré de livraisons. Au demeurant ,
[i concurrence qui règne sur le mar-
(hé de la viande ne permettrait pas
d'envisager la perception d'un tel
supplément.

Prix et marges
dan* Ie commerce de bétail
je boucherie et de la viande
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Agent général pour la Suisse: Pierre Fred Navazza,Genève ffi Pierre Fred Navazza, Genève lPp§

• Samedi après-midi, M. Walter Hae-
fllger, âgé de 42 ans , de Sursee, qui
circulait à scooter, est entré en colli-
sion avec une automobile à un croise-
ment de route entre Inwll et Waldi-
bruecke . Grièvement blessé, 11 est mort
dimanche à l'hôpital.

C'est de l'huile
pour avions

qui a intoxiqué
plus de 6000 personnes

MAROC

RABAT (Reuter).  — Le ministère
marocain de la santé a publié diman-
che un rapport disant que plus de 6000
personnes ont les jambes partiellement
paral ysées pour avoir consommé une
huile comestible mêlée à une huile
pour avions. Les premiers cas d'empoi-
sonnement sont apparus comme nous
l'avons déj à relevé le 18 septembre et,
depuis lors , 10.000 Marocains ont été
malades. Il n'y a toutefois pas de cas
mortel. On ne sait pas encore si les
cas 

^ 
de paral ysie seront durables.

L'huile pour avions avait été vendue
dans les magasins de la base américai-
ne de Nouasseur, près de Casablanca.
Vingt-sept commerçants  ont été arrêtés.
Ils sont accusés d'avoir mélangé cette
huile à de l 'huile  d'olive ou d'arachides,
et d'avoir vendu le mélange comme
huile comestible . Ils sont passibles de
la peine de mort à la suite d'une  loi
spéciale promulguée le 4 novembre.

La police a en outre retiré du com-
merce des produits pour les cheveux
qui , contenant aussi de l'huile pour
avions , provoquaient en réalité la chute
des cheveux .

A TRAVERS LE MONDE !
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Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
& la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 90x 190 cm,
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort, rue
Henrl-Grandjean. 7, le
Locle. Tél. (039) 5 34 44.
—¦CTO—«-j—«m=l

Les belles
et bonnes

PLANTES
pour

TISANES
chez

Ji— /«• NEUCHâTEL S*X-9
—n MU MHH m ni

DUVETS
120 x 160 cm., piqué plat.
Qualité ml-duvet . garan-
tie 2 ans, Fr. 58.—.

R. Perrottet , tapissier .
Parcs 40. tél. 5 52 78.

A vendre

machine à laver
« Darlco », état de neuf.

S'adresser : Charmettes
39, sous-sol, après 18
heures.

I 

PANNEAUX
et COUSSINS
pour chambres

d'enfants j

M. Huguenin ;
Broderie '

Sous les Arcades I

BERNE

(C.P.S.) Depuis que la quotité fiscale a
été élevée d'un dixième , un vent d'éco-
nomie souffle sur le Grand Conseil ber-
nois. Il semble que tout à coup oe par-
lement se soit rendu compte de la si-
tuation financière difficile de l'Etat et
qu 'il est prêt à prendre toutes mesures
at in  de met t r e  un frein aux dépenses.

Les projets soumis aux députés sont
étudiés plus soigneusement et c'est à
qui trouvera le moyen de dépenser
moins. Trois arrêtés populaires avaient
doublé le cap gouvernemental, celui de
la commission d'économie publi que , et
al laient  passer au crible de la criti que.
Le premier concernait la construction
d'un ins t i tu t  de pharmacologie sur le
terrain de l'hôpital de l'Ile, coût 2 mil-
lions 31.000 fr., soit 188 fr. par mètre
cube. Oe nombreux députés estimèrent
ce prix trop élevé. Le logement du con-
cierge dans  les combles et comprenant
quatre  chambres revenait à lui seul à
64.500 fr.

A la suite d'augmentation du nombre
des élèves , les locaux actuels ne suff i-
sent plus, il faut réorganiser et agran-
dir la section supérieure de l'Ecole nor-
male de Berne. Le prix par mètre cube,
en moyenne de 109 fr., para issait nor-
mal, mais on a estimé que le coût de U
halle de gymnastique et de la salle de
musi que, soit 881.175 fr „ était excessif
Plusieurs mandataires du peuple ont
demandé que l'on utilise le bois comme
moyen de chauffage et il a été propos*
d'établir une limite des dépenses. Le
devis étant de 4.276.000 fr., l'Etat ne
serait pas autorisé à dépasser les 4 mil-
lions, si le peuple les accorde. Après un
vif débat, les deux arrêtés ont été votés.
Ils seront soumis au scrutin populaire.

La Maison de santé de Bellelay éta i t
un ancien couvent . Elle abrite aujour-
d'hui trois cent cinquante patients. Les
bâtiments sont vieux, principalement
les cuisines et salles de réfectoire II
faut  aussi rénover. Toutefois, la facture
se monte à 2.035.000 fr. dont 700.000 fr.
pour les cuisines. Dans ce dernier
chiffre sont compris 280.000 fr. rien
que pour l 'installation culinaire. Cett e
somme a aussi été considérée comme
dépassant la mesure et les frais d'ins-
tallation analogues dans les plus grands
hôtels de Suisse.

Il semble que les services de l 'Etat
devront à l'avenir vouer plus d'atten-
tion aux projets qu 'ils élaborent , sans
quoi le peuple risqu e bien de refuser
tout ce qui lui est présenté.

Le Grand Conseil
sur le chemin des économies

VAUD

De notre correspondant de Lausanne:
Depnii quarante ans , on parle d'une

réforme administrative vaudoise. Le
Conseil d'Etat soumet au Grand Con-
seil un rapport sur cette réforme qui
sera réalisée probablement dans un
avenir assez proche. Pour l ' instant , le
canton de Vaud est divisé en dix-neuf
districts et une soixantaine de cercles
électoraux. Les premiers sont des
arrondissements adminis t ra t i f s , les se-
conds des arrondissements purement
électoraux. Cette division date de 1803.
Elle avait été motivée par des consi-
dérations que le développement de la
techni que moderne et l'abandon de
certaines coutumes privent actuelle-
ment de tout leur sens.

Le Conseil d'Etat propose de garder
les dix-neuf district s , mais de créer
douze arrondissements administrat i fs
oui seraient les suivants : 1. districts
d'Aigle et du Pays d'Enhaut , 2. dis-
tricts de Cossonay et de la vallée de
Joux , 3. district d'Echallens , 4. district
de Lausanne , 5. district de Morges ,
6. districts de Moudon et d'Oron , 7.
district de Nyon, 8. district d'Orbe,
9. districts de Paverne et d'Avenches ,
10. districts de Rolle et d'Aubonne ,
11. districts de Vevey et de Lavaux ,
12. distr icts  d'Yverdon et de Grandson.

Chaque arrondissement administratif
comporterait sa préfecture , son bureau
du registre foncier , une commission
d impôt et une recette. Les nouveaux
« super chefs-lieux > seraient : Aigle ,
Cossonay, Echallens, Lausanne, Morges,
Moudon , Nyon , Orbe, Payerne, Rolle ,
Vevey et Yverdon.

Ces modifications, qui devraient en-
trer en vigueur au plus tard le 31
décembre 1964, permettraient à l'Etat
de réaliser annuellement une économie
de 240,000 francs.

Réforme électorale
Parallèlement à cette réform e admi-

nistrative , une autre réorganisation
doit être envisagée , en raison de l'in-
troduction du suffrage féminin : celle
des arrondissements électoraux. Le
corps électoral ayant doublé , il s'agit
de trouver une solution qui t ienne
compte de la représentation de la
masse et de la représentation aussi de
certaines régions peu peuplées. Le gou-
vernement vaudois prévoit de diviser
le canton en une trentaine d'arron-
dissements électoraux qui engloberont
plusieurs  des anciens cercles électo-
raux. Certains districts formeront
même des arrondissements électoraux.
Le système de la représentation pro-
portionnelle sera introduit  partout.

Chaque arrondissement se verra
attribuer un premier siège. L'a t t r ibu-
tion des autres sièges se fera suivant
l'importance de la population , à rai-
son d'un député par 2500 habitants.
Tous les arrondissements seront repré-
sentés par trois députés au minimum.
Ce moyen permet en outre de réduire
l'effectif du Grand Conseil , qui compte
actuellement deux cent onze députés.

Le Conseil d'Etat préparera à ce
sujet un projet comp let qui sera sou-
mis au Grand Conseil. Les articles 33,
35 et 54 de la Consti tut ion vaudoise
devront être modifiés.

Ces deux réformes, nettement dis-
tinctes , semblent cependant devoir se
comp léter harmonieusement. Si certains
chefs-lieux vont perdre de leur impor-
tance administrative , ils vont être
appelés,, en revanche, à jouer un grand
rôle politi que.

Pour une réforme
administrative

BERNE. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé cru'à partir du 1er janv ier 1960, leiheures de travail du personnel de
1 administration générale de la Confé-
dération seront réparties là où 1« ser-
vice le permet, de telle sorte que les
fonctionnaires , employés et ouvriers
soient libres un samedi sur deux par
rotation.

L'économie privée ainsi qu'un grand
nombre d'administrations cantonales et
communales ont , depuis quelques an-
nées , in t rodui t  progres sivement le sys-
tème de la semaine de cinq jou rs to-
tale ou partielle. Dans les exploitations,
la réduction de la durée du travail en-
trée en vigueur le 1er juin de cette
année a ete déjà réalisée pour cer-
taines catégories d'agents sous forme
de jours libres de compensation . Grâce
a la décision que vient de prendre le
Conseil fédéra l, le personnel d'admi-
nistration des départements , des tribu-
naux fédéraux et de la direction gé-
nérale des P.T.T. bénéficiera d'un sa-
medi libre sur deux. Cette mesure ne
modifie ni les heures d'ouverture au
public des bureaux fédéraux ni la
durée hebdomadaire de travail ' du per-
sonnel.

Semaine de cinq jours
alternée dans

l'administration fédérale

U commission du Conseil des Etats,
1 chargée d'étudier le projet de loi sur

l'organisation des P.T.T., a siégé, les
11 et 12 novembre, à Soleure, sous la
présidence de M. Maeder , député (Saint-
Gall), et en présence de M. Wahlen,
conseiller fédéral , et de M. Weber, di-
recteur général des P.T.T.

Elle a tout d'abord été renseignée
en détail sur la réglementation envi-
sagée par le Conseil fédéral, touchant
les compétences en mat ière de cons-
truction . II en est ressorti l'impression
que les P.T.T., vu leu r envergure pré-
sente, devaient disposer de compéten-
ces adéquates. Face au caractère éco-
nomique des P.T.T, la commission a
été d'avis à la majorité qu'un conseil
d'idmlndsitration devrait partager la res-
ponsabilité de la gestion des af fa i res
«vec le directeur général. Malgré quel-
ques divergeances et infimes modifi-
ntloni, la commission a, pour le reste, ,
ipprouvé le projet du Conseil fédéral ,
iNIuel sera tra ité à la session de dé-
ttmbre du Conseil des Etats.

Loi sur l'organisation
des P.T.T.



B Neuchâtel Aula de l'Université i
I Cours gratuits de formation civique I
agi Jeudi 19 novembre, à 20 h. 15 M

M • Les institutions politiques fédérales. 1
Ri par M. J.-F. AUBERT, professeur JE?

M • Les principaux problèmes suisses, w
ïf g Vendredi 20 novembre, à 20.h. 15 R

M • Organisation politique et administrative du canton, i
» par M. A. SANDOZ, conseiller d'Etat m

m • Organisation politique et administrative de la commune, I
fp« par M. Ph. MULLER, professeur L§

&ï$ Jeudi 3 décembre, à 20 h. 15 K

il • Les principaux problèmes du pays de Neuchâtel, I
PS FORUM : avec MM. Camille BRANDT, ancien conseiller d'Etat W
$*! Biaise de MONTMOLLIN, avocat Mil
&§ Fritz STEUDLER, inspecteur des contributions I?';
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LA RÉÉDITION D'UN CLASSIQUE
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I Vous êtes ^K̂
$ un homme de goût... Us.
j et la mode ne vous laisse pas indiffé-
' rent. Au contraire, vous distinguez

cPemblée un complet dernier cri d'un? vêtementdémodé.Tissu,façon,coupe,J aucun détail ne vous échappe.
t Devenez notre client: vous saurez
| apprécier notre travail. Nous satisfe-i rons toutes vos exigeances.

j Jr JKJLI FINE MESURE
I Neuchâtel, tél. 51668

Les Am WM
M. • "1tapis J
d'escalier *

« sur mesure » confèrenf à chaque maison une
noie distinguée. Faites-vous montrer chez nous
les passages en bouclé ou en peluche aux
couleurs et dessins exactement appropriés ou
même les authentiques passages d'Orient, si
beaux. Nous sommes spécialistes dans la pose
de tapis d'escalier — nos prix avantageux vous
surprendront.

WYSS
J. WYSS S.A. - NEUCHATEL

6, Place-d'Armes - Tél. 5 21 21

, 

H PROCHAINEMENT [¦
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| LE FILM QUE CHACUN VOUDRA VOIR |

ïfiÊâ
S N A C K -  BAR

BEAU-RIVAGE
NEUCHATEL

L'assiette du chef
bien garnie

Pour changer :

Une bonne fondue
Au restaurant
et au Quick :

le Chicken-Curry !

# /f™%\ Demandez éAff I
f£ 16 novembre
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ECOLE DE NURSES
POUPONNIÈRE DE MONTREUX

Admission dès 18 ans - Diplôme
Prospectus à disposition

h

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

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

(
Les fameuses soles i

aux HALLES i

le Home
Chambre ef pension au mois

Dès novembre au 15 mars

ARRANGEMENTS SPÉCIAUX

Avenue de la Gare — Tél. 5 18 34

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Demain à 20 h. 15

Conférence
pair R.-J. BUYCK, pasteur adverutlste

Pour vivre toujours
Enitrée gratuite Colledi

; /YîJA v f̂e disques I
; W §̂P du jour I

LA MARCHE DE BABETTE I
* par Gilbert Bécaud r̂
* du film : « Babette s'en va-t-en guerre » m

Ë

His Masters Voice 7i65 wà

R P H É E  N O I R E  g
x film ORFEU NEGRO 6.40 K

oix de disques de marques internatio- I r̂
est plus riche et varié que jamais. I m

Wr A^^^'jmf A ^s ^rj m - ^ r̂̂ Ml w^

A remettre pour raison de santé

bonne petite affaire
intéressant les entrepreneurs et
les ferblantiers-appareilleurs

Marchandise de toute première qualité,
d'écoulement facile, laissant bons bénéfices.Clientèle existante , susceptible de dévelop-
pement pour preneur actif . Adresser offres
écrites & R. K. 69 au bureau de la

Feuille d'avis.

Entretien de jardin
taille

D. Neuhaus, Fresens
Tél. 6 74 66 dès 17 heures

Rabais spécial
sur toutes réfections

de literies
jusqu'à fin 1959

^fi3ii »» i Parcs 40¦̂ S Tél. 5 52 78
Toutes fournitures

Nouveau pour épanouir la beauté des

peaux sensibles
Les peaux sensibles sont comme l'Anthémine, le composé bleu
les fleurs délicates : il faut les en- adoucissant extrait de la camo-
tourer de prévenances spéciales et mille. Essayez-les aujourd'hui et
elles atteignent alors la plus gran- voyez votre peau s'épanouir mer-
de beauté. Aujourd'hui, Harriet veilleusement.
Hubbard Ayer lance la gamme spé- A

J ciale, 6 produits de soins spéciale- H A R R I E T / / H U B B A R D
ment destinés à embellir les peaux /  j
sensibles. Tous contiennent de "/ I I I / l  f ~l

la gamme spéciale ^/ / lAx/ Ls
à base d'Anthémine PARIS N. S NEW-YORK

Nous avons le plaisir de vous inviter & rencontrer chez nous l'assis-
tante diplômée de l'Institut et vous prions, en réservant un rendez- ft
vous, de nous demander un chèque de traitement gratuit. £

du 18 au 21 novembre *
Pharmacie -Droguerie T TQinrT NeuchâtelParfumerie [̂  I |\|| L I Tél. 559 10

P R Ê T S
Service de prêts S.A.

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

LEÇONS
D'ESPAGNOL

surtout commercial, sont
données par professeur.
Tél. 5 29 21 , rue du Bas-
sin 8 a, 1er étage.

Je cherche pour la
Saint-Sylvestre, éventuel -
lement Nouvel-An, bon

ORCHESTRE
de 3 musiciens. Fort
gain. Paire offres à l'hôtel
buffet de la Gare, les
Verrières, tél. 9 32 26.

MARIAGE
Dame dans la quarantai-
ne désire faire la con-
naissance de monsieur
dans la cinquantaine
avec situation, veuf avec
enfants accepté. Adresser
offres écrites à V. N. 72
au bureau de la Feuille
d'avis.
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• HOTELS ET
• RESTAURANTS
• NEUCHATELOIS
A vous offrent

chaque jour
f entre autres

deux spécialités
f culinaires

choisies

• / ^% K/ v &\
m /* 16 novembre ^\• [5 1959 c?)

 ̂
V6^ 30 novembre y

m \*0ÇHt £y

• 25 novembre
9 SALON

CULINAIRE

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
! Lundi 23 novembre, à 20 h. 30

Les productions Tichadel
j présentent

| leur nouvelle REVUE Valmy

féerique
Un ruissellement de pai l le t tes , d'or, de soie,

de p lumes et d'aigrettes
30 artistes — De jolies g irls — 40 décors
originaux — 500 costumes — Des scènes

du plus haut comique
Prix de Fr. 4.— à 10.—

Location : AGENCE STRUBIN

I Librairie Reymond - Tél. 5 44 66

IJH»11" PORT O'MITERIYE
Tél. 5 93 33

Mamans, futures mamans

Gratuitement

Confection de layettes
modèles, patrons

berceaux circulants
Tous les MERCREDIS APRES-MIDI

au Restaurant neuch8telois, 17, faubourg du Lac
de 15 i 19 heures

AUTO-ECOLE
.-.«^CENTRA
tf 8 83 SI <Jf 8 26 00 Avenue de la Gare (Bureau)

¦ SOCIÉTÉ DE MUSIQUE ¦

' Lundi 23 novembre 1959 ¦
g à 20 h. 15 précises a
¦ Grande salle des conférences ¦

- Ier concert d'abonnement \
Z Orchestre de la Suisse romande "
¦ Direction : Paul HINDEMI TH u
¦ Soliste : Ron GOLAN , altiste ¦

Prix dea placée : Fr. 9.50, 8.—, 8.80, 4.60 B
g (taxes comprises) g
¦ 

RÉPÉTITION GÉNÉRALE: ¦
lundi 23 novembre, à 15 h. 30

¦ Entrée : Fr. 4.60. Etudiante : Fr. 2.25 ¦
B L'entrée eet gratuite pour les membres _

de la Société de musique
¦1 (L'exécution Intégrale du programme ¦_ n'est pas garantie à la répétition)

ABONNEMENTS aux six concerte
B de la saison : B
g Fr. 57.—, 47.50, 40.60, 27.60, taxes comprises _

a Location, à l'agence H. STRUBIN _
(librairie Reyroond) et à l'entrée

Auto-
location

Tél. 5 62 47

MARIAGE
Dame seule, fin de la

cinquantaine , soignée et
cultivée, très Jeune d'al-
lure et de caractère,
gale, cherche à faire la
connaissance de monsieur
cultivé. Age en rapport.
— Adresser offres écrites
à D. X. 52 au bureau de
la Feuille d'avis.

BELLE
MAGULATURE

au bureau du journal



Manifestation diabolique
dans un village de VArdèche ?

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

Cette première manifestation hostile
et mystérieuse n'eut pas le don de les
émouvoir autrement,-car elles sont cou-
rageuses.

Mais lorsqu 'elles arrivèrent à destina-
tion et qu'elles virent tous les objets
qui les entouraient se livrer, vers le
plafond, à la plus diabolique des sara-
bandes, elles furen t saisies d'une frayeur
épouvantable et coururent en hâte chez
des voisins. Là, les phénomènes de sor-
cellerie cont inuèrent  de plus belle.

Le premier moment  d'émotion passé,
on examina les fa i t s  de très près et ii
fal lut  bien constater que les objets se
déplaçaient uniquement  lorsque les j eu-
nes filles s'en approchaient.

On ne les voyait pas part ir, mais seu-
lemen t arriver à leur nouvelle destina-
tion comme s'ils avaient été lancés avec
force : une bouilloire placée sur une
cuisinière fut , notamment, transportée
soudain de l'autre côté de la porte, sans
laisser plus de traces que le « passe-
murail le  » cher à Marce l Aymé.

Une bassine devait prendre le même
chemin et descendre, l'escalier, ce qui ,
pour une bassine, est assez insolite. A
l'usine des soieries, où travaillent les
jeunes filles, les canettes sortaient de
leur logement pour former d'aériennes
arabesques, d'un dessin Inédit, à la sur-
prise des t canuts ».

Un sort a-t-il été j e t é  ?
Certains pensent que l'on a jeté un

sort à ces deux jeunes filles ; mais il
convient de signaler que les objets lan-
cés ne blessent personne ni ne se bri-
sent.

Un malheur est cependant à déplorer
dans cette affai re  : le frère de Mlle
Jurdic, qui venait à motocyclette se
rendre compte de ce qui se passait ,
s'est tué sur la route.

On a tenté plusieurs expériences. Par
exemple, on a placé une paire de chaus-
sures sous un sac de pommes de terre
pesant 40 kg. et, à l'approche de Mlles
Jurdio et Perrler, les chaussures se li-
bérèrent de la charge et allèrent se po-
ser plus loin , comme transportées par
les pieds de l'«homme invisible» . Mieux,
des voisins emmenèrent" les jeunes filles
dans leur cave et les bouteilles se mi-
ren t à danser un aimable quadrille.

Les choses en sont là. Les deux Jeu-
nes filles n 'osent plus se montrer ; elles
ont qui t té  Vanox pou r Saint-Etienne,
af in  de se faire examiner par un ra-
diesthésiste. Quel que soit le résultat

de l'entrevue, il faut  bien reconnaître
que les hommes croien t volontiers aux
diableries, qu 'elles soient cocasses où
effrayantes .  Elles les sortent de l'ordi-
na i re  monotone, elles substituent le$
riches aspects de l'imagination aux dé-
primants soucis quotidiens , qui ne sont
pas petits, et quand les sortilèges sor-
tent du chapeau et des manches d'un
bon diable , adroit manipulateur de sur-
croît , il n 'est que demi-mal.

Le «ciment de Gaulle »
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E)

La revanche
j e { 'état-major du parti
Débordé par les mi l it an t s  sur le

i de la politi que algérienne, l'état-
t i U.N.R- t°ut entier entre les
"int des

' gaul l is te s  de très stricte obé-
"¦ M a Pr's sa revancne aux élections
Jf«5lite central .  Selon certains obser-
''"t 'urs la désignation de cet aéropage

nrêmé aurait été quel que peu faussée
nn afflux de bulletins favorables

P*rt.«pare il du parti actuellement en
1 ce bulletins émanant  des toutes

ssântes fédérations de la Gironde et
Pul , seine. Cette opération de cuisine
i térieure ayant  eu lieu ou non , il reste

« le dépoui l lement  des urnes n 'a don-
fl . j|. Soustelle et à ses amis qu'une
"inetaine de sièges tout au p lus sur les
Ii| pourvoir. C'est donc sur ce point
on échec pour le minis t re  du Sahara ,
Liée d'antant plus sensible que le cli-
mat même des débats avait semblé lui
(t:e extr êmement favorable.

Le « ciment de Gaulle »
3. La lecture des d i f férentes  interven-

tions du haut en bas de l'échelle, de
„Ue du simp le mi l i t an t  de la base
a discours du premier ministre, mon-
tre qne PtUN-R. n'existe que par le gé-
néral de Gaulle. L'U.N.R. n'a pas d'au-

tre doctrine que celle du président de
la République et pas d'autre program-
me que celui énoncé par le chef de
l'Etat. Détachée de de Gaulle, l'U.N R nereprésente rien d'aut re  qu 'une coalit ion
sans cohésion ni homogénéité.  Les dé-
bats l'ont prouvé. Le miracl e de Gaul le
s exprime à l'U.N.R. bien plus peut-
être que partout a i lleurs  et l'on peut
écrire sans crainte de démenti que s'il
n y ava i t  pas eu « le c iment  de Gaul le  »
c'est-à-dire la f idé l ité  à sa personne,
ce premier congrès U.N.R. aurai t  tourn é
à la confusion, sinon même à la déban-
dade.

Conclusion : un présent sans pro-
blème, aussi longtemps que la f idél i té
au général de Gaulle ne sera pas mise
en cause, mais également un avenir
menacé si de Gaulle venai t  à disparaî-
tre ou d écidait une  fois de plus de quit-
ter les rênes du pouvoir. Là est le vé-
ritable drame de l 'Union pour la nou-
velle Répubi que. Elle n 'est hélas encore
qu un instrument entre les mains  d'un
chef , et non pas un parti avant  ses
propres assises doctrinales.

M.-G. G.

Un poste f rontalier
complètement isolé

VIENNE (A.F.P.). — L'alerte aux ava-
lanches a été proclamée dans les pro-
vinces autrichiennes du Vorarlberg et
du Tyrol , ainsi que dans les hautes val-
lées de la province de Salzbourg, à la
suite des abondantes chutes de neige du
début de la semaine. Les cols du Vor-
arlberg et du Brenner , ainsi que la plu-
part des routes carrossables des Alpes,
ne sont accessibles qu 'avec des chaînes.

D' importantes  perturbations dans les
liaisons télégraphiques et téléphoniques
sont signalées au Tyrol, où le poste
fronta l ier  Ploeckenpass, à la frontière
i t a l i enne , est complètement isolé.

Les f i ls  et poteaux téléphoniques qui
se sont effondrés sous le poids de la
nei ge f ra îche ne pourront être réparés
que lorsque celle-oi sera quelque peu
tassée et que le danger d'avalanche
aura diminué.

LA SITUATION EiV SUISSE
( DAVOS. — L'Institut fédéral pour

l'étude de la neige et des avalanches, au
Weissf lujoch, communique :

En f in  de semaine, il a neigé dan s le
massif des Al pes, parfois jusque dans
les vallées. La couche de neige fraîche
est souvent considérable. A l'altitude
de 1500 mètres, elle mesure 40 à 90 cm.
dans une  région s'étendant de la fron-
tière orientale du pays jusqu 'à l'Ober-
land bernois et au haut  Valais , et 20 à
40 cm. dans le reste des Alpes. Ainsi,
dans une  partie de nos Al pes, la couche
de neige a atteint ou dépassé la limite
d'un mètre.

De grosses avalanches ont déjà été
observées dans les réglons fortement
enneigées. Des chemins touristiques ont
parfois été ensevelis. De nouvelles ava-
lanches restent possibles les prochains
jours. Toutefois, l'évolution de la situa-
tion laisse prévoir une rapide diminu-
tion de ce danger.

ALERTE
aux avalanches

en Autriche

Une avalanche
cause la mort
de 7 ouvriers

EIV ITALIE

SONDRIO ( I ta l ie )  (A.F.P.). — Dix
ouvriers qui dormaient dans une ca-
bane ont  été ensevelis la nu i t  de diman-
che à lundi par une avalanche.. Sept
cadavres ont été retirés. Les ouvriers
t ravai l la ient  sur un chantier de cons-
truction hydroélectrique à une altitude
de 2000 mètres, dans la commune de
Livigno, près de la frontière suisse.

On est ime que l'avalanche a été dé-
clenchée par les abondantes  chutes de
neige enregistrées ces jours derniers.
Ac tue l l ement  il y a près de deux mètres
de neige sur  le chantier .  Les communi-
ca t ions  té léphoni ques, télégraphi ques
ou routières sont d i f f i c i l e s , aussi
ignore-t-on encore les détails de la ca-
tns tnmhc .  Les corps des vict imes ont
été déposés dans l'une des cabanes du
chantier, transformée en chapelle ar-
dente.

«Le dernier des Justes»
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

// serait même infiniment p lus agréa-
ble de cesser d'être J u i f  et d'avoir un
bon commerce, comme un honnête All e-
mand. Seulement voilà, ne renonce p as
qui veut à sa destinée. I l  se marie , et
avec Mademoiselle Blumenthal — c'est
ainsi qu 'il continue à l'appeler  — il
esf investi des dignités ancestrales.

Un enfant  naît , c'est le pe t i t  Ernie.
Et ce gamin, avûnt même d'avoir com-
pris qui il est , iniite déjà les f açons des
patriarches ; t Quand il s 'estimait seul ,
t' enfancelet  croisait ses mains au bas
de son dos , alourdissait ses yeux , pen -
chait la tête par-devant , et d' une pe-
sante démarche de vieillard fa i sa i t  le
tour de la table, comme plongé dans
une méditation rabbinique ; d'autres
fo i s , assis devant son abécédaire , il se
mettait soudain à psalmodier d' un air
inspiré , comme f o n t  les anges et comme
f o n t  les J u i f s  p ieux. * Décidément, il est
impossible d' en sortir, la race triom-
phe , et avec elle toutes les malédictions
qui de tout temps se sont ruées sur Is-
raël.

La vie du pet i t  Ernie sera un triste
calvaire. A l'école déjà , il est durement
persécuté. C'est en vain que l 'institu-
teur Kremer, vieil Allemand idéaliste
admirateur de Schiller, cherche à le
proté ger ; il est remplacé par un insti-
tuteur nazi , dur et brutal. C'est en vain
aussi que , devenu grand , Ernie cher-
chera re fuge  en France ; les nazis arri-
vent . Voyant l'étendue du. désastre , Er-
nie, pour n'être pas excep té de ta
grande s o u f f r a n c e  commune, vient de
lui-même s 'o f f r i r  en holocauste.

X JV H
Etrange histoire, qui éveille en nous

des sentiments contradictoires. Distin-
guons : il y a, à la base de ce livre , une
thèse ; et il y a l'histoire même. La
thèse est discutable ; elle est même pro-
prement irritante. L 'histoire est remar-
quabe , ici et là même g éniale.

Pourquoi laisser entendre à chaque
page qu 'il est s tupide de croire en
Dieu ? Pourquoi cette propagande anti-
reli g ieuse qui s'e f f o r c e  de fa i re  de Dieu
un bourreau ? C' est l'auteur ici qui
parle , non ses personnages. Sa thèse , la
voici : fau t - i l  accep ter d'être poule t ,
né poulet , égorgé poulet , dégusté  poule t ,
tout cela pour servir à la glorif ication
du Sei gneur ? Non , p lutôt la révolte.
Prendre des cailloux et les je ter  contre
le ciel , qui se brisera . Ce résultat ob-
tenu , sera-ce la liberté convoitée ?
Quelle sera dans l 'univers la place d' un
J u i f  qui n'est p lus J u i f  ?

Question sans réponse , car le J u i f
reste toujours J u i f .  Et l' auteur n'en f i -
nit pas de se moquer de ces Jus tes ,
qui comme Abraham esp èrent de Dieu
l'impossible, qui s 'imag inent que le
Messie arrivera sur un nuage , et qui
gravement déclarent qu 'il lu isent .  Tant
d'ironie , tan t de railleries grimaçantes
et forcées  nuisent , il f a u t  le dire , à la
force  et à l'e f f i cac i té  du récit ; on y
décèle un parti pris , un désir  malsain
d' abaisser, de déshonorer ces personn a-
ges. Ou ils sont croyants , ou ils ne le
sont p lus ; pourquoi insulter une f o i
qui a été , qui est peut-être encore la
leur ?

Toute fo i s , vers la f i n  du volume , et
ton de dérision peu à peu s'e f f a c e , et
l'émotion prend le dessus. C' est que ,
chez le jeune Ernie , les dé fau t s  ances-
traux ont disparu ; il n'est p lus l'image ,
p lus ou moins grotesque , d' un f a u x
Jus te , il incarne la véritable jus t ice ,
celle qui asp ire à connaître toute la
s o u f f r a n c e  humaine pour l'assumât
pleinement .  Et surtout , il est humble.
Lorsqu'il se présen te au camp de con-
centration de Drancy pour s'y f a i r e  ad-
mettre , il dit s implement : *Je  vou-
drais entrer au camp, s'il vous platt.
Je  suis J u i f *. Suit une p etite scène de
comédie , réellement délicieuse, et qui
donne une idée de ce que peut  être le
talent de l'auteur. Il y a deux gendar-
mes en fact ion :

— Tu entends ? dit le premier gen-
darme en dési gnant l 'étoile d'Ernie , il
est j u i f .  Alors subséquemment que moi
je  suis gendarme.

— Les visites sont interdites, dit l'au-
tre d' un ton sentencieux. Mais vous

pouv 'ez laisser des colis : on s'arran-
gera.^

Admis au camp, Ernie y f a i t  connais-
sance avec un groupe d'enfants , et c'est
avec eux qu 'il f e ra  le suprême voyage
vers un camp allemand. L'émotion
grandit , grandit , pour atteindre de res-
p lendissants sommets. Il  y a, sur ces
pages décrivant la f i n  de ces petits que
protè ge comme une ultime providence
un homme qui sait, une sorte de divin
rayonnement, une lueur d'apaisement
et de douce espérance. La mort, n'est-ce
pas l' entrée du Royaume ?

Pourquoi faut - i l  qu 'à cet instant le
romancier reprenne le ton objectif  et
ironique du chroniqueur ? Pourquoi
évoquer les millions de ceux qui ont
passé à l'état de Luftmensch à celui de
Luft » ? Et si gratuitement citer tous
les camps de concentration, Auschwitz,
Ma ïdanek, Buchenwald , en les entrela-
çant des mots : Et loué soit l'Eternel ?
Comme si les hommes n'étaient pas les
premiers coupables I Par là, André
Schwarz-Bart a signé son livre ( 1 ) ;  c'est
l' œuvre , superbe certes, d'un siècle qui,
bien plus que le X lXme, mérite d'être
appelé s tup ide.

P. L. BOREL.
Débat financier académique

au Grand Conseil neuchâtelois
( S U I T E  DE LA P R E M I È RE P A G E )

M. H. Verdon (soc.) remarque qu'il
i » de nouvelles dépenses (assurance
maladie, hôpitaux, service de la dette,
•fe), mais aussi des d iminu t ions  de
recettes, en particulier la d iminut ion
dun million 800 mille fr. die la part can-
tonale à l ' impôt fédéral , les contri-
buables neuchâtelois fa isant  eux-mêmes
"W économie de quelque 3 millions
*yec le nouveau régime des finances
fédérales. Ce régime fournit à l'ora-
teur l'occasion de critiquer la majorité
bourgeoise qui a voulu diminuer  les
ressources de la Confédération. (« C'est
'• majorité du peuple », s'écrie M. Bieri
J™.). Pour M . Verdon , que les contri-
buables qui ont bénéficié d'un allégement
J*r le plan fédéral fassent  dès lors
«Dr devoir envers le fisc cantonal.

M. P.-A. RoBset (rad.) répond à une
•liosion personnelle fai te  par M. Ver-
don et rappelle que deux plans so-
cialistes de réforme ont été rejetés
Wr le peuple. Ne nous étonnons donc
f»s que M. Verdon s'at taque au projet
weuli accepté par le peuple. En bonne
démocratie , acceptons de bonne grâce
le verdict du peuple (« On peut chan-
«« sa décision », note M. Corswant
(p.o.p.) — « ce n'est pag V0UB qUi y
Parviendrez », répond M. Rosset).

Rassemblée marque sa satisfaction
wes ironique) quand M. ¦ A. Cors-
w,nt (p. o. p.) obtien t enfin
son tour de parol e, lui qui com-
mençait à s'agiter sur son siège de
f  Montagne. M. Corswant condamne
^•idemment la 

p ol i t ique f inancière
oowgeoise et , s'excusant d'user d'une
«Pression populaire, il pense qu 'il
«MB* trouver l'argent là où il est...
5 " y en a beaucoup. L'orateu r para-
Pnrase ensuite le thème de la démo-
bilisation de l'EUt , thème qui l'irrite
* qui, suppose-t-il , doit aussi irriter«s membres du Conseil d'Etat. Lawotte, avec sa « démobi l i sa t ion  », f a i t
Jr ™"* S1 l'Etat dépensait pour rien ,
«or» que ses buts (par t icu l iè rement*¦ Politique sociale) sont c la i rs  et que
'"Sent dépensé par l 'Etat rev ien t
°"M 1 économie du pays.M. Corswant se lance ensuite dans» Politique d* concentration de notreindustrie (M. A . Petitpierre (lib.) :

concentrez votre discours ! ». Rires).
j_ '"[ aiguilles de l'horloge tournent ...squ à ce qu'on apprenne que le

groupe popiste ne votera pas le budget
si ou si...

Ce qui hérisse M. A. Tlssot (soc),
c'est que l'on parle toujours d'éco-
nomies et que personne ni même M.
Bl. Clerc ne peu t indiquer où les éco-
nomies devraient porter.

M. J.-P. Joly (rad.) croit que chacun
doit s'intéresser aux dépenses de l'Etat
mais  non en regardant les autres
payer l'impôt ; chacun doit faire sa
part.

M. Bl. Clerc (lib.)  rétorque à M. Tis-
sot que l'impôt a toujours été le che-
val de bataille démagogique die la
gauche et de l'extrême-gauche. Pour
le reste, ce n 'est pas à lui à faire des
propositions personnelles, alors que l'on
sait que le gouvernement a mis ce
problème à l'étude.

M. J. Béguin (p.p.n.) pense que le
Grand Conseil et le peuple doivent
porter la responsabilité de la politique
financière suivie ces dernières années.

A M. Corswant qui a prétendu que
les dépenses mil i ta i res  all a ient dans
un gouffre, M. Ch. Dubo i s  (rad.) ré-
pond : « Demandez à votre ami
Khrouchtchev ce qu 'il en pense ! » .
(Chahut.) Et nouvelle intervention-
fleuve diu leader popiste.

II appartient enfin au rapporteur de
la commission f inancière , M. P.-E. Mar-
tenet (lib.) de clore le débat. Des dé-
penses de l'ordre de 55 mi l l ions  sont-
elles à la mesure de notre canton ?
MM. Verdon et Tissot ont relevé cette
question que s'est posée la commis-
sion. On n 'y peut répondre tan t  qu 'une
étude complète n 'est pas fai te .  Il fau-
dra établir un ordre d'urgence, il fau-
dra que le Conseil d'Etat dépose son
plan des dépenses extraordinaires. A ce
moment-là, le Grand Conseil se pro-
noncera par un acte polit ique.

La voix du gouvernement
M. Edmond Guinand , chef du dépar-

tement des f inances, pense que M.
Clerc a été trop catégorique en a f f i r -
mant que la diminution de la part à
l'impôt fédéra l n 'a pas eu d'influence
sur le budget. M. Guinand mont re,
chiffres à l'appui , que la dernière réfor-
me fiscale cantonal e avait diminué
le rendement de l'impôt de quelque 3
millions, mais on doit constater que
l'effort de certains contribuables n 'est
pas ce qu 'il devrait être si l'on voulait
que chacun contribue mieux aux dépen-
ses de l 'Eta t .

Le budget par chapitres
Au département de police , M. Edmond

Guinand répond à une question de

M. Darbre (soc.) au sujet de la qua-
l i f ica t ion professionnelle du tenancier
du château de Boudry . M. Guinand
peut annoncer que le tenancier devra
être t i t u l a i r e  d'une patente.

M. Jean-Louis Barrelet, chef du dé-
partement mili taire , répond à une ques-
tion de M. Ch. Alojon (soc.) au su-
jet du déplacement du stand de tirr à
la grenade sur le plateau de Bevaix.
Ce stand sera en effet déplacé dans
une ancienne carrière.

M. R. Pierrehumbert (soc.), au cha-
pitre des travaux publics, demande
comment le département entend com-
penser le manque à gagner consé-
cut i f  au non-renouvellement du permis
de circulation. M. F. Martin (rad.) de-
mande si l'Etat s'inquiète de la mul-
tipl icat ion des postes de distribution
d'essence.

M. A. Tlssot (soc), au sujet de la
protection des sites , se demande si on
ne devrai t  pas s'occuper de conserver
nos vieilles fermes neuchâteloises, té-
moins  précieux dti passé, maintenant
devenues trop petites, promises à la
transformation . Pourrait-on aider les
paysans en leur fournissant  des plans ?
En favorisant la connaissance de notre
archi tec ture  régionale  autochtone ? Le
temps est venu de voir ce que nous
possédons.

M. R. Moser (rad.) réclame la sol-
licitude dm département  pour le « che-
min  Blanc  » qui est nn tronçon de la
route de la Cihourg.

M. Pierre-Auguste Leuba , chef du
dépar tement  des travaux publics, ré-
pond au sujet du manque à gagner
au service des automobiles. La com-
pensation sera trouvée dans une aug-
mentation des émoluments.  Concernant
les stations de distr ibution d'essence,
il faut bien reconnaître  que l'Eta t
n 'a pas de moyens légaux actuellement
pour s'opposer à leur prolifération. A
M. Tissot , M. Leuba répond que la
question de la conservation des fermes
neuchâte loises  pourra être soumise à
la commission cantonale des monu-
ment s  et des sites. Quant au « che-
min Blanc  » , on verra si on peut fa i re
des réparations avec le crédit budgé-
taire.

M. F. Humbert-Droz (soc.) suggère
que l 'Etat répare la route de Pierre-
à-Bot où de graves accident s se sont
produits . M. Leuba répond qu 'il étu-
diera la chose, tout  en relevant que
beaucoup d'accident s ont pour cause
mon l 'état de la route, mais l'impru-
dence des conducteurs.

Séance lovée à 17 h. 40.
D. Bo. ¦

A CUBA, selon un journal cubain,
70 personnes, qui seraient imp liquées
dans un vaste comp lot , ont été arrêtées
dans la province de Las Villas. Parmi
les persoinnes appréhendées f i guren t
des militaires et des fonctionnaires de
l'ancien gouvernement Batista.

EN BELGIQUE, le parti socMiite re-
f u s e  une f o i s  de p lus de collaborer avec
le gouvernement dans l'élaboration de
la poli t ique congolaise en refusant  de
se f a i r e  représenter à un colloque
belgo-congolais q iu doit s'ouvrir le 20
novembre à Lèopoldville.

EN ALLEMAGNE, le nazisme n'est
pas mort. Le « Bund Nationaler Stu-
denten > a demandé le rétablissement
de l'Emp ire allemand dans ses frontiè-
res ethniques, la juxtaposition du mot
€ j u i f * aux noms des artistes « d 'insp i-
ration étrangère * et < l 'élimination dé
la tach e t accusan t le troisième Reich
d' avoir tué six millions de j u i f s ...

A PARIS , le p résident René Coty a
été élu hier, par 39 voix sur 39, à l'Aca-
démie des sciences morales et politi-
ques, dans la section lég islation, au
fau teui l  de M.  M.  Plaisant.

Pour la première fo i s , un échange
of f ic ie l  d'étudiant} vient d'avoir lieu
entre la France et l' URSS . Le groupe
russe étudiera pendant un mois à Paris
la littérature, la civilisation française
et p rendra contact avec les étudiants
parisiens.

LA CALLAS
ET SON MARI
SE SÉPARENT

«A L ' A M I A B L E »

Audience « dramatique »
au tribunal de Brescia...

Ji se partageront 5 millions !
| Pas de réconciliation dans le ménage

ie la Callas. A l'issue d'une dramati-
sa audience de sept heures dans le

I bureau du président du tribunal de
Brescia ( Italie du Nord), la diva et son
mari, Giambatt is ta  Meneghini, ont dé-
§dé de se séparer par « consentement
mutuel » et de partager à l'amiable
leur fortune : sept cents millions de li-
re» (près de ornq mill ions die fra ncs).

Deux cents photographes, cinéastes et
Journal istes avaient pris d'assaut l'en-
tré* et les couloirs intérieurs du tribu-
nal, samedi, dès 13 heures. Dix minutes
avant l'heure fixée pour l'audience en
conciliation (15 heu res). Maria Callas,
pâle, littéralement portée à bout de
oral par ses deux avocats, tentait de
n frayer un passage.

Au dernier moment, elle se ressaisit,
«t c'est la tête haute et d'un air plein
da défi qu'elle arriva dans l'enceinte.

Meneghini , arrivé quelques minutes
après, paraissait tendu, lui aussi.

La couple pénétra dans le cabinet du
juge qui allait tenter une ultime récon-
ciliation.

Une audience de... sept heures
L'audience, au cours de laquelle on

put souvent entendre du dehors la voix
irritée de la Callas , se poursuivit jus-
qu'à" !}! h. 40. A la sortie, la cantatrice
paraissait épuisée. Elle tomba dans les
bras d'une amie qui depuis quel que
temps ne la quitte pas et se refusant
i tout commentaire , gagna sa voiture.
Cependant l'amie en question devait dé-
darer aux journalistes que les rumeurs
insinuant que la Callas attendait un en-
tat étaient totalement dénuées de fon-
draient et que si Maria portait , depuis
calque temps, des vêtements assez la-
ies, c'était uniquement parce qu'elle
mit grossi de deux kilos.

Le général de Gaulle
prendra la parole

à Belfort

FRANCE

PARIS. — Le président de la Répu-
blique se rendra cette semaine à Belfort
et en Alsace. Il quittera Paris par auto-
rail spécial mercredi , à 16 heures, et
passera la nui t  à la préfecture de Bel-
fort.

Le jeudi 19, le général de Gaulle ,
après avoir visi té une grande usine,
haranguera la foule  du balcon de la
préfecture. II partira ensuite pour Mul-
house et s'arrêtera en cours de route
dans différentes  localités.

Le vendredi 20, le généra l de Gaulle
visitera diverses usines de la région et
les mines de potasse, puis gagnera Col-
mar.

Le programme du samedi 21 prévoit
diverses visites, notamment à Ribeau-
vil le , Sélestat, Erstein , Wissembourg et
Haguenau. Dans la soirée, le général de
Gaulle recevra à Strasbourg les repré-
sentants des inst i tut ions européennes.

Le dimanche, avant de regagner Pa-
ris, le président de la République visi-
tera le port et l 'Université, assistera à
une messe solennelle à la cathédrale,
puis ira encore à Saverne et à Mols-
heim.

Le bathyscaphe
« Trieste »

i 5486 m... sous l'eau

ÉTA TS-UNIS

SAN DIEGO (Californie), (A.F.P.). —
Un nouveau record de plongée vient
d'être établi pair le bathyscaphe € Tries-
te » qui a atteint la profondeur . de
5486 mètres, annoncent les laboratoire»
électroniques de la marine à San Diego.
Le record a été établ i samedi au coure
d'une plongée effectuée dans l'océan
Pacifique par Jacques Piccard et An-
dréas Rechnitzer dans la région de la
c fosse des Mariannees » dont la pro-
fondeuir est estimée à 11.200 mètres.

Selon la marine américaine, le pré-
cédent record de plongée serait de
4084 mètres.

INDE
A propos du différend

sino-indien

LA NOUVELLE-DELHI (A.F.P.). — La
réponse indienne aux dern ières propo-
sitions de M. Chou En-lai a été remise
lundi matin à l'ambassadeur de la Chine
populaire à la Nouvelle-Delhi, a révélé
lundi , devan t la Chambre basse, M. Ja-
waharlal Nehru.

Il a Indiqué qu 'il avait rejeté parce
que « Impraticables » les dernières pro-
positions du premier ministre chinois
(retrait de 20 km. de chaque côté de
la frontière et rencontre rapide avec
Nehru) et qu 'il avait présenté des con-
tre-propositions « pratiques ».

Le premier ministre indien a aff i rmé
son accord avec M. Chou En-lal sur la
nécessité de prendre des mesures en
vue d'éviter le retour d'incidents et de
régler pacifiquemen t la question de la
frontière. M. Nehru a déclaré , en ou-
tre, qu'il était toujours désireux de ren-
contrer le premier ministre  chinois,
mais que, « pour être fructueuse , une
telle rencontre devait être bien prépa-
rée > .

, -̂ A propos de la rem ise à l'Inde des
dix" policiers détenus par les Chinois,
M. Nehru a déploré que ces policiers
aient été soumis à un interrogatoire par
les Chinois et a indiqué que, depuis cet
incident, toute la frontière nord de
l'Inde avait été placée sous le contrôle
de l'armée. ¦

La date du débat sur les relations
sino-indiennes qui devait s'ouvrir hier
a été reportée, selon le désir de M.
Nehru, au 25 novembre. .

M. Nehru rejette
les propositions

de M. Chou En-lai

^-^^^^^^^^^^^^^^^ mvmmmmmmw

Grand auditoire du collège des Terreaux
Ce soir à 20 h. 15

Catéchisme
pour adultes

donné par le pasteur
Jean-Philippe RAMSEYER

 ̂
THÉÂTRE

Ce soir et mercredi, & 20 h. 30

GALAS KARSENTY
La copie de Mme Aupîc
comédie en 5 actes d'Albert HUSSON

Location : AGENCE STRUBIN
Librairie REYMOND, tél. 5 44 66

4me spectacle de l'abonnement
Ce soir, à 20 heures précises,

SALLE DES CONFÉRENCES
Orchestre des JM de Suisse

(40 musiciens)

Direction : ROBERT DUNAND
Au programme : J .-S. Bach , Haendel,

Galupp i, Vivaldi , Kelter
Solistes : Fany JONES ,

Alexandre M A G N I N , Victor M A R T I N
Location : chez HUG & Cie -

Prix des places : 3 fr. 50

LONDRES (A.F.P.). — La reine
a ordonné de renforcer la protection
du prince Charles, à l'école de
Cheam, dans le Surrey. A sa deman-
de, Scotland Yard a mis au point
un nouveau système de sécurité. En
outre , deux détectives ont été at-
tachés à la personne du prince.
L'un deux, est généralement escorté
d' un énorme chien alsacien. Le po-
licier suit l'héritier de la Couron-
ne a distance respectueuse, tandis
que son compag non surveille l'en-
trée du collège .

Ces mesures ont été prises parce
que plusieurs inconnus ont été aper-
çus dans le parc de l'école , ces der-
niers temps. Elles visent également
à mettre le prince, ses camarades
et ses professeurs à l'abri des photo-
graphes de presse. La sécurité du
prince Charles était jusqu'à pré -
sent assurée par un seul policier
qui ne résidait pas à l'école même.

Scotland Yard
sur les pas

du prince Charles

{"•»»< M, IMPRIMERIE OENTRAm
! wrrm, et <1« 1» 1
| ""T^E D'AVIS DE NEDCHATEX 8.A «
, «. rue QU Concert - Neuchâtel :

Directeur: Maro Wolfrath :
facteur en ^^ Qu jou,.̂ . :

L^.„ R*"é Bralchet

NOUVELLES SUISSES
BERNE

An Grand Conseil
Dépôt d'une motion
concernant la route
du « Pied du Jura »

BERNE. — Le Grand Conseil bernois
a commencé lundi matin sa deuxième
semaine de session sous la présidence
de M. Kœnig, socialiste de Bienne.

Le prem ier objet traité a été le pro-
gramme de construction des routes se-
condaires, portant sur deux ans. Le cré-
dit de 21 millions de fran cs n 'a pas été
combattu.

M. Droi (radical, Bienne) a déposé
une motion demandant un programme
d'urgence pour l' assainissement de la
route de la rive gauche du lac de
Bienne. Le directeur des travaux a ré-
pondu qu 'il existe un programme pour
une route nationale de troisième classe,
mais qui prévolt des frais énormes.
Pour l'Instant, on se livrera i quelques
corrections de la route actuelle. La mo-
tion est acceptée.

Une motion de la députation juras-
sienne, déposée par M. Châtelain (radi-
çail, Delémont), demande la correction
de Ja route Sonceboz-Bienne. Il s'agit
de la seule liaison entre le Jura et
1 ancien canton. Son état est insuff i -
sant. Le gouvernement a accepté la mo-
tion, suivi par le Grand Conseil à une
grande majorité. On prévoit la suppres-
sion du passage à niveau de Reuche-
nette, une route de déviation à Sonce-
boz et l'élargissement à 9 mètres de la

.route dans les gorges du Taubenloch.
Décentralisation administrative

dans le Jura
Une motion du parti des paysans et

bourgeois du Jura a critiqué la concen-
tratoin des offices cantonaux dans le
Jura-nord et a f f i r m é  que le méconten-
temen t règn e dans le Jura-sud. Le gou-
vernement est invité à étudier une dé-
centralisation avant  la construction du
nouveau bât iment  adminis t rat i f  de De-
lémont. Le président du Conseil exécu-
tif a accepté la motion , en fa i san t  re-
marquer que l'Etat emploie 295 fonc-
tionnaires dans le Jura-nord et seule-
ment 257 dans le Jura-sud, bien que les
populations des deux régions soient
égales. Certains services pourron t être
rétablis dans le Jura-sud.

Une interpellation de M. Cattin (con-
servateur, Franches-Montagnes) s'est
occupée de la quest ion jurass ienne, qui
n a pas été résolue par la revision cons-
t i tu t ionne l le  de 1950. Le problème de-
meure, a ins i  que l' a montré  la votation
du 5 j u i l l e t  1959. Le gouvernement est
invité à trouver une solution durabl e
de la ques t ion , dans  un esprit de large
compréhension et en t e n a n t  compte des
aspirat ions légi t imes  du peuple juras-
sien à une large autonomie.

Le nouveau programme des sépara-
tistes indi que une voie. Un statut du
Jura est possible dans Je cadre de la
const i tu t ion cantonale. Le gouverne-
ment répondra lors de la session de fé-
vrier.

En fin , 62,000 francs ont été alloués
à l 'établissement jurassien pour mala-
des chroniques € Mon repos », à la N eu-
veville.

Le pape a nommé
8 nouveaux cardinaux

VATICAN

CITÉ DU VATICAN (Reuter). — Le
pape Jean XXIII a annoncé lundi matin
qu il avait nommé huit nouveaux car-
dinaux. Il s'agit de :

Mgr Aloïs-Joseph Muench, évèque de
Fargo (nord-Dakota), nonce apostolique
en Allemagne.

Mgr William-Théodore Heard, Edim-
bourg.

L'archevêque Albert-Gregorr Meyer,
Chicago.

L'archevêque Paolo Marella, nonce à
Paris.

L'archevêque Gustavo Testa, nonce à
Berne.

Mgr Franoesco Morano, secrétaire de
la Cour suprême de la signature aposto-
li que.

Le père Agostino Bea, confesseur de
feu le pape Pie XII.

Le père Arcadio Larraona, secrétaire
de la congrégation des ordres.

D'autre part, le consistoire est offi-
ciellement convoqué pour le 14 décem-
bre.

EN ESPAGNE , le ministre des a f f a i-
res étrangères M.  Castiella , qui avait
qu i t t é  son pays  le 7 novembre, a rega-
gné la capitale hier soir. Son voyage
l' avait conduit à Paris , puis à Bonn ,
où il f u t  l'invité du gouvernement f é d é -
ral allemand.

Association patronale horlogère
du district du Locle

Société neuchâteloise de science
économique

Ce soir, à 20 h. 30
C O N F É R E NC E  de

H. Jean Fonrastié :
Progrès économique

et vie des entreprises
Aiiia de l'université



LA CHAUX-DE-FONDS
Décès de M. Werner Bœrtschl
(c) On annonce la mort, à l'âge de 63
ans, de M. Werner Baertschi, ancien
sous-directeur de la succursale de la
Banque cantonale neuchâteloise, à la
Chaux-de-Fonds. Très connu et estimé
pour ses belles qualités, M. Baertschi
avait pris sa retraite au mois de juin
dernier.

Entré dans cet établissement en 1916,
il fut nommé fondé de pouvoir en 1938
et devint sous-directeur en 1950.

Le dernier messager de Suisse
prend sa retraite

Notre confrère « L'Impartial » rap-
porte que le dernier messager de Suisse
va prendre sa retraite après avoir par-
couru une distance égale au voyage
terre-lune et retour.

C'est en 1932 que M. Arnold Javet,
âgé aujourd'hui de 76 ans, obtint des
P.T.T. une concession spéciale pour
transporter des colis entre Saint-Imier
et la Chaux-de-Fonds. Son activité con-
sistait à assurer le transport et la dis-
tribution de lettres et de paquets non
affranchis pour lesquel s il demandait
l'équivalent de la taxe postale normale.
U transportait ses colis en utilisant le
chemin de fer.

Les clients de M. Javet étaient sur-
tout des fabricants d'horlogerie et des
commerçants, qui lui confièrent des va-
leurs importantes : parfo is pour un
million de francs par mois.

Au total, M. Javet a transporté
240,000 kilos de colis en 40 ans et a
parcouru , à raison de deux courses par
jour, plus de 783,000 kilomètres.

Jusqu 'en 1932, trois messagers étaient
autorisés à opérer. Depuis cette époque,
M. Javet continua seul. Les P.T.T. l'avi-
sèrent qu'ils ne délivreraient plus de
nouvelles concessions et que lorsqu'il
abandonnerait ses fonctions, 11 ne se-
rait plus remplacé.

LA BRÉVINE
Soirées du Ski-club

(c) Pour le 25me anniversaire de sa
fondation, le Ski-olub a offert au public
ses soirées théâtrales annuelles.

Ouverte par M. Raoul Patthey, la
soirée a débuté par deux chants de
l'OJ. et deux autres des juniors du
club.

La pièce « Un remède de cheval » a
été mise en scène dans un superbe dé-
cor de Claude Evard. Il s'agissait d'une
pièce policière anglaise avec des mo-
ments dramatiques bien rendus, mais
avec quelques longueurs. Les acteurs
ont bien donné leur rôle devant un pu-
blic nombreux, qui a pris plaisir au
spectacle.

A l'école
Samedi passé était le dernier jour

de classe de M. Albert Steudler, insti-
tuteur, mis au bénéfice d'un congé ma-
ladie pour l'hiver prochain.

MM. Will y Jeanneret, inspecteur des
écoles, et Ernest André, président de la
commission scolaire, sont venus présen-
ter leurs vœux et leurs remerciements
à un maitre qui est resté pendant près
de 43 ans à la tête de sa classe de cam-
pagne, où il a accompli un travail utile
et apprécié.

Les élèves, eux aussi, ont apporté à
leur instituteur, un témoignage d'estime
et d'affection. •

AVENCHES
Concert des « Marmousets >

(sp) Sous les auspices de la parois». ,.thollque d'Avenches, le groupe ̂ L?;d'enfants « Les Marmousets » de FMbourg, a donné dimanche, au ThèAtune soirée musicale et théâtrale La nrmlére partie du programme comnortltune série de chœurs et chansons d'aiteurs de chez nous, chantés sous' i TjU'
rectlon de Mme Ménétrey-yrossard nm"
fesseur de musique. « Le petit chevrterde Gustave Doret , chanté en solo par ungarçon, avec accompagnement du chœ»au refrain, a été très remarqué.

Après l'entracte, les entants ont lut»prêté une gavotte de Mozart, en Costa"
mes d'époque, puis « Le directeur taspectacles ». opéra-bouffe, de Mozart éàulement. Aussi bien la partie chorale quithéâtrale obtinrent un grand succèsi2les auditeurs ne ménagèrent pas leu»applaudissements.

Braconniers et voleur de cuivre
condamnés par le tribunal

AU VAL-DE-TRAVERS

(c) En Suisse alémanique où ils sont
domiciliés, J. H., W. H., anciennement à
Nolraigue, et leur beau-frère W. S. avaient
décidé d'organiser une partie de chasse
c romantique » dans nos réglons.

Deux mois plus tard , ils mirent le pro-
jet à exécution et se rendirent en auto
au pied de la Clusette où habite G. H.
C'était le dernier samedi soir d'août.

Ils arrivèrent dans la région du Pré-
aux-Favre en voiture avec deux fusils et
attendirent G. H. qui devait les rejoindre.
On commença à prospecter la région et
l'on se mit à l'affût. Le guet dura toute
la nuit sous l'œil de sept gendarmes qui
avalent été avertis de cette partie clan-
destine.

Le lendemain, aux premières heures du
matin , J. H. vit surgir un animal dont 11
ne pouvait distinguer l'espèce. Il fit par-
tir son fusil et tua un faon chamois de
l'armée.

La police referma alors la souricière
et put arrêter J. H. et W. S. L'animal
avait été débité par le premier nommé.
Quant à, W. H. et à G. H., Ils prirent la
fuite, le oremier en direction de la Béro-
che, le second de Nolraigue qu'il regagna
en faisant un grand détour.

L'audience
Cette affaire, qui a fait passablement

de bruit à l'époque, a été évoquée lundi
après-midi devant le tribunal de police
du Val-de-Travers, siégeant à Môtlers sous
la présidence de M. Yves de Rougemont,
assisté de M. Robert Pétremand, substi-
tut greffier. /

On reprochait aux Inculpés d'avoir
chassé dès animaux prohibés dans une
réserve, hors de période de chasse, sans
permis et encore un dimanche. W. H.
était , de plus, en rupture de ban.

Quant à G. H., il était prévenu de scan-
dale public en état d'Ivresse pour une
altercation qu'il eut avec son beau-frère
le 7 août dans la soirée, au Purcil , et
de vols de cuivre au préjudice des C.F.F.,
la valeur des vols étant de 125 fr.

L'Inspecteur cantonal de la chasse et
un mandataire des C.F.F. participaient
aux débats pour lesquels plusieurs té-
moins furent cités.

La matérialité des faits (sauf pour le

scandale et les vols) n 'était pas contestée
par les prévenus. A l'exception de W. S.,
ils avalent tous un casier judiciaire fort
chargé. G. H. eut, à un certain moment,
une attitude si nerveuse à l'audience que
le président donna l'ordre au gendarme
de l'éloigner momentanément.

Le représentant des C.F.F. s'est borné
à soutenir l'accusation telle qu 'elle avait
été préparée par le ministère public et à
demander une indemnité de 40 fr . pour
frais d'intervention.

L'inspecteur de la chasse a relevé com-
bien les frères H. connaissent la région
et tout le problème de la chasse, en leur
accordant toutefois, après la découverte
du délit, une attitude correcte qui simpli-
fia l'enquête. Quant à la défense, elle
plaida une réduction des réquisitions du
ministère public.

Après avoir délibéré, le tribunal a ren-
du le verdict suivant :

W. S., 400 fr. d'amende pour délit de
chasse et 95 fr. de frais ;

J. H., 600 fr. d'amende pour délit de
chasse et 95 fr. de frais :

W. H., 600 fr . d'amende pour délit de
chasse, 10 jours d'emprisonnement pour
rupture de ban et 110 fr. de frais :

G. H., 600 fr. d'amende pour délit de
chasse, 20 Jours d'emprisonnement pour
vols et scandale public et 115 fr. de frais.

Les quatre condamnés ont été privés
du diroit de chasse, S. pendant trois ans,
J. W. et G. H. pendant 10 ans. Le tribu-
nal a prononcé la séquestration des deux
fusils.

Pour les peines privatives de liberté,
le sursis a été octroyé et la durée
d'épreuve fixée à 4 ans. La prévention a
été imputée de l'emprisonnement. Pour
W. S. dans trois ans et pour J. H. dans
quatre ans, l'amende sera radiée au casier
judiciaire .

X X X
Avant cette cause, le tribunal a Infligé

20 fr. d'amende et 10 fr. de frais à A. H.,
lequel , reculant avec son auto, à une bi-
furcation de routes aux Bayards, endom-
magea un poteau de signalisation et omit
d'annoncer les dégâts à la commune ou
à la gendarmerie.

Nouveaux diplômés
de l'Université

L'université nous communique :
A la suite de la dernière session

d'examens, les di plômes suivants ont
été délivrés :

Faculté des lettres : ' la licence es
lettres à Mlle Ghislaine Amez-Droz,
de la Chaux-de-Fonds, et à M. Phi-
lippe Bovet, de Neuchâtel. Le diplôme
d'études supérieures de lettres à Mme
Amina Madiha Abdel Khalek Elzorkani ,
d'Egypte. Le certificat de français mo-
derne à M. Jacques Lesquereux, du
Locle. Le certificat de langue et litté-
rature anglaises à Mme Irène Perre-
noud , de la Sagne , mention très hono-
rable. Le certificat de psychologie et
sciences pédagogiques à Mlles Gamalat
Hanna , mention honorable, Faïka
Rouchdi, Salma Shafik , Cécile Zaki ,
mention honorable, MM. Mahmou d
Heikal , Georges Kaddous, Helmi Aziz
Kilada, mention très honorable, Zohier
Saad , tous ces derniers d'Egypte.

Faculté des sciences : le diplôme
d'ingénieur-horloger à M. Werner
Baumgartner, de Trub (Berne). Le di-
plôme de science actuarielle à M. Ray-
mond Ducommun , du Locle. La licence
es sciences sans spécification à Mlle
Jacqueline Soguel , de Cernier. La li-
cence es sciences, orientation géologie,
à M. Georges Jean-Richarde de la Sagne.

Ont en outre réussi les premiers
examens fédéraux de sciences naturel-
les pour médecin :

M. Edd y Cohen, d'Egypte, Mlle Ha-
fida Benchehida, d'Algéri e, M. Jean-
Philippe Assal, M. Jacques Diez i, M.
Louis Hirschy, M. Gérard Paratte, M.
Christophe Wolfensberger, M. Eric
Zwahlen, M. Marcel Zysset. Mlle Hélène
Soguel a réussi les mêmes examens
pour pharmacien.

Section des sciences économi ques ,
commerciales et sociales : la licence es
sciences commerciales et économiques
à MM. Maurice Borel , de Couvet (men-
tion très honorable) et Marcel Wettach,
de Coffrane (mention honorable).

Faculté de théolog ie : la licence en
théologie à M. Arthur Hofer , de Biglen
(Berne) .

Un séisme aux îles Ioniennes
enregistré par l'Observatoire

Le sismographe de l'observatoire de
Neuchâtel a enregistré le 15 novembre
à 18 h. 12 un tremblement de terre
ressent i aux îles ioniennes. L'épicen-
bre se situe à environ 1500 kilomètres
de Neuchâtel, où l'amplitude des mou-
vements du sol est de l'ordre de 40 mi-
crons. H s'agit d'un séisme d'une in-
tensité exceptionnelle.

Cett e violente secousse a été très
fortement ressentie en Ital ie méridio-
nale, de même que, plus faiblement,
dans certaines localités des Abruzzes
et du Latium. On nie signale ni vic-
times ni dégâts.

A Naples, Bari, Brindisi, Lecoe, Ta-
rente, Pescare, des scènes de panique
ont eu lieu. A Tarente notamment, des
centaines de personnes se sont préci-
pitées dans les rues.

Dans la région de Naples , la panique
a été alimentée par l'idée que le Vé-
suve était peut-être entré en activité.

Concert pour les malades
Vendredi après-midi, la fanfare du

Rgt 8 s'est rendue à l'hôpital Pour-
tales pour y donner un concert aux
malades et au personnel .

Ce même jour, un groupe d'éclai-
reuses a chanté dans cet établissement,
en s'accompagnant de guitares. Inutile
de dire que ces deux divertissements
onrt été fort appréciés.

Collision
Hier matin, à 7 h . 30, une auto qui

voulait se garer devant le cinéma Pa-
lace a été heurtée pair unie voiture d«
la Chaux-de-Fonds.

Dégâts matériels aux deux véhicules.
Auto contre moto

Hier à 17 h. 45, une collision s'est
produite à la bifurcation de l'avenue
du ler-Mars et du faubourg de l'Hôpi-
tal, entre une auto qui se dirigeait vers
Saint-Biaise et une moto qui venait en
sens contraire.

Le conducteur de la moto, légèrement
blessé à un doigt, a reçu les soin s à
l'hôpital Pourtales.

Dégâts matériels aux deux véhicules.

EIVGES
Assemblée générale

(c) L'assemblée générale a eu Heu DM
soir au collège, sous la présidence j»M. R. Geiser. Les comptes 1958, présent
par le caissier, ont été adoptés «g,
opposition et le Conseil communal a g
autorisé à contracter un emprunt t
50.000 fr., destiné à couvrir les fralj j
goudronnage de la route Lordel-les %vereules. Les travaux seront effectn
l'année prochaine et commencés dès q\>le Conseil d'Etat aura accordé l'auton»,
tion nécessaire et la subvention canto.
nale. L'assemblée exprime le vœu que |»commune de Llgnière suive l'exemple i.
celle d'Enges dans le plus bref délai
possible afin que la route qui relie 1g
deux localités soit enfin adaptée à nn.
tensité croissante du trafic.

Le Conseil communal donne rassurais
ce que les recherches d'eau, lnfructueu.
ses jusqu'à maintenant, seront pouranl.
vies l'année prochaine.

DEUXIÈME ACTE
DU PROCÈS GRAF

Devant la détresse de ses malheureuses victimes,
l'accusé, pris de remords, éclate en sanglots

De notre correspondant de Lausanne :
Le procès Graf est entré lundi matin dans une phase nouvelle. Alors

que la semaine dernière les débats avaient été consacrés aux grandes trac-
tations financières entre l'accusé et des banques, hier matin ont comparu
à la barre des témoins de malheureux petits rentiers qui ont englouti tout
leur avoir dans le naufrage de Graf .

Mme Duc qui a connu Jean-Pierre
Graf pair l'entremise de Fernand D.
possédait un capital de 235.000 francs.
Ses placements étant peu rentables,
elle décida sur le conseil de l'agent
immobilier D. de vendre des actions
qu'elle possédai t et de mettre son avoir
dans la Ciros. Après la faillite de
cette société, Mme Duc se trouva rui-
née et à la charge de sa fille. Mlle
Duc vint témoigner pour dire sa totale
confiance en la justice. Oubliant sa
superbe et regrettant le mal causé k
autrui, Gra f — Fernand D. également
— n'ont pu retenir des sanglots. Per-
dant le contrôle de ses nerfs unie jeu-
nie femme quitta les tribunes et de-
manda brutalement au président que
tout cela cesse. Calmée et confuse,
elle ne fit aucune difficulté pour ren-
trer dans le rang.

Après Mme Duc oe sont les époux
Neuhaus qui viennent témoigner. Ils
ont perdu 90.000 francs dans l'affaire.
Un point noir cependant : Mme Neu-
haus avait signé un bail , pour un tea-
room, qu'elle résilia peu après sans
que Graf ne réclame d'indiemnisation.
Cela étonne l'accusation qui demande
aux époux N. si ce bail n'éta it pas
fictif et uniquement destiné à valoriser
l'immeuble du Lido. Mme N. le nie
énergiquement.

L'après-midi, Mme André vient té-
moigner à son tour. Son mari, en
1956, avait engagé 235.000 francs dans
la Kinores, société exploitant le ci-
néma Lido. En contre-partie M. An-
dré reçut des actions . Un beau jour
alors que Mme André s'en était allée
demander à l'Union vaudoise du Cré-
dit s'il était vrai que cette banque
avait prêtée 175.000 à la Kinore s, il
apparut qu 'un double jeu d'action avait
été émis par Jean-Pierre Graf. Ce
dernir prit la fuite aussitôt après cette
découverte. Déjà malade, M. André fut
durement touché et mourut 2 mois plus
tard.

En fin d'audience le docteur Char-
les Duran d vint donner des précisions
sur l'un des co-acousés, l'avocat R . C.
Victime d'un accident, C. a continué à

travailler pendant quelques semaines
avec une fracture du crâne. Cela ex-
plique l'attitude de R. C, dont les fa-
cultés intellectuelles étaient amoindries,
qui était en affa ires à cette époque
avec Graf.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 no-

vembre. Température : moyenne : 3,9 ;
min. : 1,7 ; max. : 8,7. Baromètre : moyen-
ne : 714,9. Eau tombée : 2,5. Vent domi-
nant : direction : ouest-sud-ouest ; force :
modéré Jusqu'à 17 h. 30, nord-ouest, fai-
ble ensuite. Etat du ciel : très nuageux
à couvert . Faibles pluies dès 0 h. 30. Olalr
le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 15 novembre : 428.85
Niveau du lac du 16 nov. à 7 h. : 428.87

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
matinée encore partiellement ensoleillée,
surtout dans le nord-est du pays. Plus
tard ciel nuageux à couvert et quelques
précipitations régionales, principalement
dans l'ouest de la Suisse. Température
légèrement en hausse. Vent du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : d'abord
temps encore beau. Ciel tendant à se
couvrir dans le courant de la Journée.

* Le ministre de l'Intérieur de la Ré-
publique argentine, M. Alfredo Roque
Vlttolo, a rendu lundi matin une visite
à M. Max Petitplerre, conseiller fédéral ,
chef du département politique.

•*• Le film du grand défilé du 1er corps
d'armée du Jeudi 14 mai, à l'aérodrome
mil itaire de Payerne, tourné par les soins
du service des films de l'armée, a été
présenté lundi matin, en première, au
président de la Confédération, chef du
département militaire, M. Paul Chaudet ,
et à plusieurs officiers supérieurs.

L'augmentation des taxes
sur les véhicules à moteur

BALE. — Le Grand Conseil de Bâle-
Ville a approuvé la nouvelle loi sur
l'assurance invalidité cantonale. Cette
inst i tut ion coûtera à l'Etat 3 mil l ions
de francs par an.

Le gouvernement a ensuite répondu
à plusieurs interpellations. S'agissant
des hausses des taxes sur les véhicules
à moteur (de 100 % ou même de 300 %
pour les permis provisoires), il a expli-
qué que la suppression du renouvelle-
ment annuel  des permis ent ra îne  une
perte de 700.000 fr. qui doit être com-
pensée par une hausse des impôts sur
les véh icules et des taxes. Pour l'ins-
tant, on n'augmentera que les taxes, ce
qui ne couvrira même pas les frais
administratifs.  D'ailleurs , le canton de
Bâle-Ville est encore celui qui appli que
les tarifs les plus bas dans toute la
Suisse.

BALE

BEVAIX
Conférence

(c) L'activité des veillées femmes et du
Groupe d'hommes de la paroisse a dé-
buté, mercredi dernier, par une confé-
rence du docteur Paul Tournler, de Ge-
nève. Le sujet choisi était « Le rôle du
médecin psychiatre dans la famille ».

Avec une aisance remarquable, le
docteur Tournler captiva son auditoire
en développant ce problème d'actualité.

Cette soirée fut un enrichissement pour
le public très nombreux qui avait répon-
du à cette Invitation.

La troupe an village
(c) Le bataillon fus. 19 a pris jeudi
ses cantonnements de démobilisation
dans notre localité, créant une atmo-
sphère de vive animation. Les classes
ont été fermées durant trois jours. Sa-
medi matin , ce bataillon se rendait à
Colombier pou r être démobilisé après
la remise du drapeau.

CUDKEFIN
Soirée

des Jeunesses protestantes
(c) Après le grand succès obtenu à la
soirée théâtrale donnée par les J. P.
d'Avenches dans cette localité , en sep-
tembre, ces derniers ont accepté l'Invi-
tation des J. P. de Cudrefin et sont
venus samedi soir présenter ce spectacle
à notre Dopulatlon. C'est dans la grande
salle de" l'hôtel de l'Ours et devant
un nombreux public qu 'a eu Heu la
représentation. Au programme, tout d'a-
bord une pièce de Ph. Chable « On perd
la boule » , puis la pièce de Molière
« L'Avare ». Ce spectacle restera un ex-
cellent souvenir pour les spectateurs, et
les acteurs ont été récompensés par les
nombreux applaudissements.

MONTET
Une fillette renversée

par un tracteur
(c) Alors qu'il manœuvrait son trac-
teur, M. A. Etter, agriculteur à Montet,
a touché avec le lourd véhicule son
enfant, âgée de 19 mois. La petite fille
fut transportée à l'hôpital de Payerne.
Elle souffre d'une fracture du crâne,
et de contusions à l'épaule. Le cas
est jugé très grave.

MORAT
Des malandrins opèrent

(sp) Dans la nuit de dimanche à lundi,
les kiosques de la gare et du débarca-
dère ont été visités par des malandrins.
Ces derniers ont enfoncé les rideau* de
fer qui fermaient l'entrée des kiosques.
Rien n 'a été emporté, le kiosque du dé-
baroadère était heureusement vide à
cette saison.

La gendarmerie enquête, en collabo-
ration avec la sûreté.

YVOIVAND
Fond sur fond au bas du talus
(c) Une ambulance militaire et une
batteuse sont entrées en collision sa-
medi matin sur la route de Rovray, peu
après la sortie d'Yvonand. Le premier
véhicule a dévalé le talus, a fait un
tour sur lui-même et s'est retourné
fon d sur fond. Son conducteur a été
légèrement blessé.

BIENNE
Une cycliste blessée
dans une collision

(c) Une collision entre une auto et une
cycliste s'est produite lundi , peu avant
18 heures, à la route d'Orpond. La cy-
cliste, Mlle Jeanne Berger, ouvrière de
fabrique, domiciliée route d'Orpond 92,
a été blessée à la jambe gauche et a dû
être transportée à l'hôpital de district-

CHAIWPION
Un automobiliste neuchâtelois

se jette contre un poteau
M. Jacques Béguin , architecte k Neu-

châtel, a été victime samedi après-
midi d'un accident dû vraisemblable-
ment à un excès de fatigue et à un
malaise.

A l'entrée de Champion, sa voiture
vint se jeter contre un poteau télé-
phonique. Elle fut entièrement dé-
molie. Par miracle, le conducteur s'en
tirait sans trop de mal : M. Jacques
Béguin qui souffre d'une forte com-
motion cérébrale, de plaies diverses
et d'une profonde blessure à une jam-
be, fut transporté à l'hôpital Pourtales
à Neuchâtel. Il ne se souvient de rien.

On sait que M. Béguin rentrait de
Fribourg et qu 'il était très fatigué
par un surcroît de travail ces derniers
temps. A Morat , il toucha une voiture.
Le choc le priva-t-il d'une partie de ses
facultés ? Etait-il dans un état de demi-
conscience ? Toujours est-il que l'auto-
mobiliste continua sa route. A Anet,
nouvel accrochage . M. Béguin me s'ar-
rêta pas non plus ; il continua ju squ'à
Champion, avec un pneu dégonflé,
pour venir se jeter contre un poteau.

Potage à l'œuf
Jarrets de veau

Nouilles au beurre
Salade

Gâteau aux fruit s
... et la manière de le préparer :

Jarrets de veau . — Mettre au :
feu dans un poêlon 50 grammes de

j beurre, trois cuillerées d'huile et :
la moitié d'un oignon coupé en :

: petites tranches. Laisser frire un :
: Instant et ajouter les Jarrets de :
: veau enfarinés, les laisser rissoler ;'¦ en les baignant avec un verre de :
: vin blanc. Lorsque le vin est éva- :
: pore, saler et poivrer. Laisser cuire :
: sur feu doux en baignant la viande :
: avec un peu de bouillon.
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LE MENU DU JOUR

Les techniciens se déf endent
Il y a quelques jours , notre Jour-

nal publiait dans la chronique de
la ville une information sur un
joyeux monôme d'étudiants à cas-
quettes. Déambulants à midi dans
nos rues, ceux-ci jouaient , costu-
més et grimés, une comédie aux
cent actes divers intitulés — ah I
l'actualité I — « Les Neuchâtelo ises
votent ».

Or, notre informateur a fait  une
grave erreur. Il a parlé de dro-
guistes. C'éta ient des techniciens.
Vous devinez le drame. La Société
des élèves techniciens (S.E.T.) s'est
réunie d' urgence pour examiner les

mesures à prendre contre cette
« Feuille d'avis » incapable de dis-
tinguer une casquette d' une autre.
Et nous avons reçu la lettre sui-
vante :

« Lors de notre séance du il no-
vembre 1959, l'article paru dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » f u t
l'objet d'une discussion bruyante et
passionnée entre les membres de
notre société. Voic i de quoi il s'a-
git : bien qu'il existe de nombreuses
sociétés d'étudiants suisses alémani-
ques, il existe cependant aussi des
sociétés romandes actives, dont
l'une d' entre elles s'est distinguée
notamment par le tour de la « bou-
cle » en tricycle relaté dans votre
article et attribué à une société
autre et toutefo is amie. C'est pour-
quoi nous vous prions, à une ma-
jorité écrasante, de bien vouloir
faire connaître au grand public de
Neuchâtel toute la vérité à ce sujet.
Vivat , crescat , floreat , S. E. T. » Et
c'est signé par un scribe au nom
bien neuchâtelois surnommé Orteil.

Nous nous exécutons. Voilà la vé-
rité. Et bravo pour ces manifesta-
tions estudiantines sans lesquelles
notre ville risquerait de devenir une
bourgade sans importance !

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Le comité du F.-C. Fontainemelon «
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BAUD0IS
fils de Monsieur Jean-Pierre BnudoH,
membre actif de la société.

La Société fédérale de gymnastique
section de Cernier, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BAUD0IS
membre actif.

^——m,ii i yi«iii ——^

Hi*r c'était, à la caserne de Colom-
bier, le premier jour de l'inspection
complémentaire d'armes, d'habillement
et d'équipement. Il faut croire que les
soldats retardataires n'ont pas lu l'af-
fiche officielle, pu isqu'ils n'étaient que
trente sur les rangs. Rappelons qu'au-
jourd'hui doivent se présenter, à
8 h. 15, les soldats de Neuchâtel-ville
des classes 1923 à 1934 ; à 14 heures :
classes 1935 à 1939 et S.C. Demain,
mercredi, à 8 h. 15 : Neuchâtel-ville,
landwehr et landsturm ; à 14 heures :
district die Neuchâtel , élite, landwehr,
landsturm et S.C.

N'oubliez; pas l'inspection !

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
«« fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

FLEURIER
Oernier appel pour l'hôpital

(c) Le comité administratif vient de
lancer un dernier appel à la population
du district pour financer l'agrandisse-
ment et la modernisation de l'hôpital .

Jusqu'à présent , la souscription publi-
que n'a pas atteint la moitié de la som-
me espérée. Cela ne signifie nullement,
du reste, que la générosité s'est manifes-
tée avec parcimonie, des particuliers, In-
dustriels et autres ayant fait des dons
Importants — de plusieurs dizaines de
milliers de francs — non compris dans
le total de la souscription.

Les travaux proprement dits, commen-
cés il y a un an, avancent maintenant
rapidement , selon les plans établis.

Budget du collège régional
(c) Le projet de budget élaboré par la
commission du collège régional (école
secondaire et gymnase pédagogique) pour
l'année prochaine, laisse une somme nette
de 102.154 fr. à la charge de la com-
mune de Fleurier sur un total de dépen-
ses de 217.854 fr. Dans celles-ci , les trai-
tements et allocations figurent pour
192.000 fr. environ. Il a été prévu pour
50.000 fr. de prestations des autres loca-
lités du district qui ont adhéré à la con-
vention d'intercommunalisatdon de l'é-
cole supérieure fleurisane.

Les prix des vins blancs
de la Suisse romande

LAUSANNE. — Les trois organisa-
tions signataires de l'accord de stabi-
lisation (Fédération suisse des négo-
ciants en vins , Société des encaveurs de
vins suisses, Fédération romande des
vignerons) ont examiné en commun
la situation au lendemain des ven-
danges. Elles ont convenu que les prix
applicables à la récolte de 1959 sont
les prix de base figurant dans l'accord ,
diminués de dix centimes , tous les
éléments de calcul étant considérés.

L'affaire du Grand-Saconnex
La machine à déceler

le mensonge sera utilisée
GENÈVE. — Une audience s'est dé-

roulée lundi dans le cabinet du juge
d'instruction Dunand , chargé de l'affaire
du drame du Grand-Saconnex. On sait
que le juge avait demandé que le valet
de chambre inculpé dans cette affaire
soit soumis à une expertise mentale. Le
juge d'instruction n'a pas maintenu sa
première décision, mais a demandé à
un nouvel expert de soumettre Mario B.
à une analyse médico-psychologique. Le
père de la malheureuse petite victime a
demandé, lui aussi, d'être soumis à une
telle analyse. Le juge d'instruction a
accepté de faire droit à cette requête.

Au cours de cette audience, toutes les
parties, soit le juge d'instruction, le va-
let de chambre Inculpé, les membres
des familles d'Esplne et Sarasin , y com-
pris la cuisinière et la nurse, ont admis
le principe de l'utilisation de la ma-
chine à déceler le mensonge.

A l'heure actuelle , on ne sait pas en-
core quelle sera la personne ou plutôt
l'expert que le juge désignera pour cet
examen ni à quel moment il aura lieu.

GENÈVE

4.T
Monsieur et Madame Silvlo Palan).

Franco et leur fille Marie-Christine, 1
Trieste (Italie) ;

Madame et Monsieur André Schaeun
Palazzi , à Bienne ;

Monsieur et Madame Enzo Mombelli.
Rùfenacht et leurs enfants Pierre-Alain
et Corinne, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Frascotti et Mombelli, à Neu-
châtel,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve

Luca MOMBELLÏ-PALAZZI
née FRASCOTTI

leur bien-aimée maman, grand-maman,
belle-maman, sœur et parente, enlevée
à leur tendre affection dans sa 76mt
année, après une longue maladie, mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise.

Bienne, le 16 novembre 1959.
(Chemin du Parc 12.)

L'ensevelissement aura lieu jeudi U
novembre.

Culte à la chapelle du cimetière de
Madretsch, à 11 heures, où le corps elt
déposé.

Autocar à disposition à la place Cen-
trale, à 10 h. 45.

La messe de sépulture se dira en
l'église catholique romaine, jeudi, i
8 h. 30.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visite

Au lieu d'envoi de fleurs, pensez
au home Pasquart

Le Cantonal F.-C. et la commission
des Juniors ont le profond regret «•
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BAUDOIS
membre junior.

Pour l'ensevelissement, se référer
l'avis de la famille.

Le comité de la Société naut ique. *
Neuchâtel a le pénible devoir d înior-
mer ses membres du décès de

Monsieur Eric SJÔSTEDT
membre honoraire.

Monsieur et Madame Jean-Piern
Baudois, à Cernier ;

Madame et Monsieur Gilbert Voul
et leur fillette , à Cernier ;

Monsieur et Madame Jean Bandoil
à Serrières ;

Monsieur et Madame Paul Guenot, L
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Lom
Baudois, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes i
alliées,

ont la grande douleur de faire pa«
à leurs parents, amis et connaissance !
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BAUDOIS
leur très cher et regretté fils, fret*
beau-frère, petit-fils, oncle, parrain »
ami , que Dieu a rappelé à Lui, «"•
jourd'hui dimanche, à l'âge de 18 sM
des suites d'un terrible accident.

Cernier, le 15 novembre 1959.
Veillez donc, car vous ne ssvei

ni le Jour ni l'heure à laquelle *
Fils de l'homme viendra.

Matth. 25 : U-
L'ensevelissement aura lieu mardi

17 novembre, à 13 h. 30. Culte de »"
mille à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire P*1* j

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel »
1 an . . . Frf. 6100.—
6 mois . . Frf. 3200.—
3 mois . . Frf. 1650.—

Domicile de souscription :
SOCIETE. CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31
x *

i

Aajonrd'huI

SOLEIL Lever 07.83
Coucher 16.60

LCNE Lever 18.38
Coucher 09.01


