
Le typhon < Emma> a passé

Le typhon « Emma » a ravagé ces
jours  derniers  la côte est de la mer
de Chine et détruit  de nombreuses
localités. Sous la violence des élé-
ments, l'eau a envahi les maisons et
ne laissa derrière elle que ruines

et décombres.

Entre Alliés
européens

Il 
ne faut ri exagérer, ni minimiser

les divergences de vues entre Alliés ,
notamment celles qui affectent les

j  )i()ns de Londres , d'une part, et de
f-  e\ Bonn, d'autre part , Washington
Liinuani a tenir un rôle d'arbitre en-
Z. ces trois capitales. Le « conten-
ue», comme on dit dans le jargon

dioloma tique d'aujourd'hui , qui existe
JJ,, l'Angleterre el la France n est

M, tout à lait semblable, au reste,
^«contentieux » qui oppose 

la 
Gran-

.Ulrelagne ei l'Allemagne fédérale.

Pss points de friction sont les mêmes,
fjulres sont d'une nature un peu
«lérente. Mais c'est pour tenter de
u opprimer les uns et lea autres que

H Selwyn Lloyd s 'est rendu à Paris
ji que le chancelier Adenauer a fa it
:t voyage de Londres.

py exemple, Bonn ne prend guère
ped aux soucis du général de Gaulle
jj êmant 

le réaménagement de l'O-
1AN et l'explosion de la bombe A
„ Sahara. Paris , pour sa P*ri, "•
ijH peut-être pas les choses de la

| ,éme façon que son allié d'Outre-
] tin en ce qui a trait a l'aveni r de
I y allemand et de la frontière Oder-

Use. En revanche, les deux oapi-
iu ont uns attitude semblable quant
I latïev» de BerKm, quwW ou pro-
llne du désarmement, quant A l'é-
NnluoKté d'une conférence au som-
nl il, tut le plan économique , a
quelques nuances près peut-ê+re, quant
H ionctionnemef»f du Marché com-
mun ta» « 'a ion* de libre-échange.
g cW cette attitude qui ne s'ao-
conta pas avec celle du gouvernement
o» ii Majesté britannique.

On avait pensé qu'une fois doublé
k cap des élections, M. Macmillan
nodérèrait ses ardeurs pro-soviériques.
I n'en a rien été. Et la presse d'Ou-
OfrManche a exhalé sa mauvaise hu-
MUT quand elle s'est aperçue qu'après

ï b déclarations du générât de Gaulle
M lt voyage de M. Khrouchtchev, la
Me de la conférence au sommet était
«évitablement repoussée jusqu'au prin-
tanps prochain. Par la suite, le cabi-
mi anglais a fait i mauvaise fortune
bon cœur. Mais c'est dès Ion sur le
lond même de la conférence, sur les
ibjets qui en formeront le thème que
patent les divergences.
t Londres, le chancelier Adenauer

iWi do montrer aux dirigeants M-
fc Iniques que la plus urgent, que os
j  _\ convenait d'obtenn- à tout prix

4M. Khrouchtchev, c'était la désar-
¦ml et un désarmement qui fût
«MU. A partir de ta, a part* de

; V fcurHé retrouvée, la reste «était
M, c'est-à-dire un règlement de
'fc> berlinoise et — qui siait ? —
" internes en suspens sur l'ensem-
"isrntoire allemand. Vieux singe,
"UMUW n'a pas manqué de faire
* «Won ou principe de fn euto-
"•«IWWOTI » qui devrait être eppli-
P ut populations de l'Allemagne
**We. Ou bien rféserve-t-on ce
fl iniquement aux peuplades arriè-
** d'Afrique ?
Wre» parkage le pofint de vue de

*** *K l'importance du déserme-
**J' M*» de ses préoccupations
JJP» n'être pas absente l'idée qu'on
V__*> *< préalable, amadouer les
"•«tique» en consentant è une modi-
**>n du statut de Berlin. Toutes
* Précautions seraient prises, certes,
£** «uvegarder les droits occiden-
j* Mais n'est-ce pas li une chimère T
.' W touché au régime actuel de
"capitale allemande, Moscou exi-
'*' que ce soit pour en tirer un
7*9» substantiel. Tant que les
*" «n présence seront ce qu'elles

JJ 
«n M voit pas que l'on puits*"•> ' l'Ouest, d'un autre avis au

?" Wfcl que de celui du cbao-
 ̂ Adenaucw. <4n nMi f̂nl A*. rVjMibla

J* bourgmestre Willy Brandt,
* P<*tL «„ revanche, sur toquât

I *"**» avoir fait marche arrière
ç '̂ 'de-Brefagne, c'est celui qui
7Cerne le fameux pian du « désen-
rZm<mt » lancé autrefois par M.
j T  * qui consistait a créer un
t' -si IL

1081* ̂ e l'Europe et è rejoindre
7 >« thèses plus que contestables

ministre polonais Rapackl. C'esf
|J *̂es méthodes, certes de la
,̂

c
p

>n quantitative sous contrôle,
*i Alliés paraissent vouloir dé-

,̂ 8ls ,que s 'accomplisse le désarme-
£ soH 1 

PeU' s 'accomPl'ir- Quoi qu'il
,u ' a considérer toutes les misespoint qu'exi ge encore une prise de
S F?nwriée des Occidentaux,^Pensable s 'il leur faut atfronter
4i ô 'i

0" s 'aPercoit que l'attitude

^
gênera i de Gaulle s 'opposent à

•ion A ^'P'^uon dans la convoca-
£j f la conférence au sommet , a été

™ sa9<*s . René BRAICHET.

Nouvelle manœuvre dilatoire du F.L.N
Celui-ci demande que Ben Bella et ses compagnons

soient chargés d'entamer les négociations avec la France
LE GÉNÉRAL DE GAULLE REJETTE PAREILLES PRÉTENTIONS

TUNIS (A.F.P.). — Le « gouvernement provisoire de
la République algérienne » a publié vendredi un commu-
niqué. En voici le texte intégral :

« Réuni le 12 novembre 1959, le
gouvernement provisoire de la Répu-
blique algérienne a examiné les déve-
loppements de la question algérienne
depuis sa déclaration du 28 septembre
dernier.

Les déclarations des responsables
français , notamment celles du premier
ministre, du ministre des forces ar-
mées, du délégué général du gouver-
nement français en Algérie — décla-
rations que rien n'est venu Infirmer
— enlèvent tout sens à l'autodétermi-
nation et rendent plus que jamais
nécessaires des garanties sur les mo-
dalités d'une libre consultation.

Compte tenu de la conférence de
presse du 10 novembre du président de
la République française, le gouverne-
ment provisoire de la République algé-
rienne réaffirme qu 'il ne saurait y
avoir de cessez-le-feu sans accord sur
les garanties d'une saine application
du principe de l'autodétermination.

Dans ces conditions, et soucieux de
hâter la solution du problème algérien,
le gouvernement provisoire de la Répu-
blique algérienne, poursuit le commu-
niqué , a pris la décision de confier
à MM. Ait Ahmed , Ben Bella , Bitat,
Boudiaf et Khider la mission d'enta-
mer avec le gouvernement français

des pourparlers , afin de discuter des
conditions et garanties de l'application
de l'autodétermination.

Si le gouvernement français retenait
le principe de cette rencontre , le gou-
vernement algérien enverrait immédia-
temen t un mandat  à ses délégués et
les instructions nécessaires à l'accom-
plissement de leur mission.
(Lire la suite en 23tne page)

«J 'ai bien précisé que
nous négocierions avec

ceux qui se battent»

A Colmar, le chef de l'Etat déclare :

et non pas ceux qui sont hors combat
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Surprise et déception, c'est par ces deux mots que l'on peut

caractériser les réactions françaises au communiqué du prétendu
« gouvernement algérien » qui aurait permis l'ouverture de pour-
parlers « publics ou secrets » en vue de la conclusion d'un cessez-
le-feu en Algérie.

Or, le communiqué  publié hier à Tu-
nis est tel qu 'à l'avis général 11 traduit
un durcissement du F.L.N. eti semble
donc éloigner les perspectives de négo-
ciation et de retour à la paix.

On y volt nne manœuvre dilatoire
plutôt que l'expression d'un sincère dé-
sir de paix.

La réaction
du général de Gaulle

Le général de Gaulle, qui fait actuel-
lement dans les départements de l'est
de la France un nouveau voyage triom-
phal, a presque immédiatement réagi.
Parlant à Colmar des rebelles algériens ,
U a déclaré :

• Nous avons dit i ceux qui combat-
tent ce qu'il fallait faire s'ils voulaient
ls paix comme nous la voulons. Il ne
tient qu 'à eux de prendre le chemin que
nous les avons invités à prendre. Je
parle bien entendu de ceux qui combat-
tent, je ne parle pas de ceux qui sont
hors de combat. •

Le président n'entend pas
modifier son plan

« La chemin que nous les avons invi-
tés i prendre », cela signifie que de
Gaulle n'entend pas modifier son plan :

1° Négociations du cessez-le-feu avec
ceux qui se battent, ils sont assurés
d'une « paix des braves ».

M.-Q. G.

(Xire la suite en 23nte page)

Le conseiller fédéral Holensteln
présente à son tour sa démission

Ses médecins lui ayant fait admettre
qu'il jouait avec sa santé s'il reprenait son activité

Cette vacance, survenant après celle de MM.  Etter et Streuli, ne modif ie pas
le problème essentiel : les socialistes rentreront-ils au Conseil f édéral

et quelle place leur f era-t-on ?

BERNE. — M. Thomas Holensteln , conseiller fédéral, a adressé
vendredi au président de la Confédération nne lettre dans laquelle
il le prie d'informer le Conseil fédéral qu'il ne se soumettra pas
à nne réélection an mois de décembre. Des raisons de santé moti-
vent cette décision.

Les médecins déclarent en effet qu'un
temps de repos s'Impose en tout cas
jusqu 'à la fin de l'année et que la re-
prise du, travail ne pourrait se faire en-

suite que graduellement. Les médecins
déconseillent cependant formellement à
M. Holensteln de reprendre son activité
au Conseil fédéral en raison des dangers
qui en résulteraient pour sa santé.

Le président de l'Assemblée fédérale
a reçu une lettre dan s le même sens
que le président de la Confédération.

Un département démesuré
A ce propos , notre correspondant de

Berne nous écrit :
Plue tôt qu 'on ne le pensait , les mé-

decins ont fait admettre à M. Holen-
steln qu 'il jouait sa santé s'il reprenait
son activité au Conseil fédéral. Après
M. Obrecht , qui usa ses forces à prépa-

rer l'économie de guerre , après M. Ru-
battel , qui eut la lourde tfiche de dé-
manteler la puissante citadelle du diri-
gisme, d'une part , pour reconstruire ,
d'autre part , une législation adaptée aux
nécessites nouvelles, le conseiller fédé-
ral saint-gallois se voit , au bout de cinq
ans seulement, contraint à la retraite,
après avoir fait la pénible expérience de
la surcharge qu 'impose à un seul homme
la direction d'un départemen t démesuré.

Juriste plus qu 'économiste, soucieux
de traiter jusque dans leurs détails les
problèmes toujours plus compliqués que

lut soumettaient des grands commis, M.
Holensteln n 'a pu , physiquement, maî-
triser cet Immense labeur. Il pale du-
rement un effort qui mérite le plus pro-
fond respect.

Situation nouvelle
Cette troisième démission — est-ce la

dernière ? — modifie quelque peu la si-
tuation devant laquelle se trouveront les
Chambres dans trois semaines. Au fond ,
cependant , le problème, abordé déjà par
quelques commentateurs, reste le même:
les socialistes rentreront-Ils, oui ou non ,
au Conseil fédéral et quelle place leur
fera-t-on ?

Quelques opinions après
les deux p remières démissions

A ce propos , il n 'est pas sans intérêt
de citer quelques opinions exprimées
vendredi matin , donc avant que ne fut
connue la décision de M. Holensteln.

Avec sa prudence ordinaire, le «Bund»
constate que le double départ de MM.
Etter et Streuli marque un « tournant  »
et va donner aux interminables discus-
sions , jusqu 'ici plutôt académiques , sur
la participation socialiste au gouverne-
ment une base concrète, en même temps
qu'il incitera à des réflexions de prin-
cipe. Quel tour prendront ces réflexions?
Notre confrère bernois ne le précise pas
encore.

G. P.

(Lire la suite en 23me p a y e )

Le voyage de M. Eisenhower
en Asie vient à son heure

Pour consolider les efforts de la diplomatie américaine
dans cette partie du monde

Ankara, Téhéran, Caboul, Karachi,
New-Delhi, telles sont les étapes du
voyage que le président Eisenhower
va entreprendre au mois de décembre.

Périple-éclair puisque dans quelques
capitales, le président ne passera que
cinq heures. Au Pakistan , il demeurera
deux jours ; quant à l'Union indienne
et ses quatre cents millions d'habitants,
il leur accordera cinq journées. Malgré
sa brièveté , ce voyage vient à son
heure. L'Asie, notamment les pays
neutres comme l'Afghanistan et l'Inde
ont accueilli ces dernières années nom-
bre de personnalités venant de l'Union
soviétique et de la Chine. A elle seule,
la présence de M. Eisenhower est
donc déjà fort opportune. Elle per-
mettra en outre de consolider les efforts
de la diplomatie américaine dans cette
partie du monde.

Les Etats-Unis et l 'Asie

Au lendemain de la guerre, le sou-
tien accordé par Washington aux jeu-
nes nations asiatiques lui avait gagné
de chaudes sympathies. Par la suite,
dès la guerre de Corée, la cote amé-
ricaine commence à baisser. La création
des pactes militaires est fort mal ac-
cueillie et seuls les Philipines, la Thaï-
lande et le Pakistan acceptent de faire
partie de l'Otase. Par opposition appa-

raît l'esprit « neutraliste » consacré à
Bandœng où l'Inde, l'Indonésie, la
Birmanie, l'Egypte et peu après Ceylan
se trouvent pris d'une véritable aller-
gie aux blocs militaires. A tort ou à
raison , ils y voient sous une forme
masquée le retour du colonialisme dont
ils venaient de s'affranchir.

Simultanément Moscou et Pékin
amorcent une politique de détente et
du sourire en accordant leurs faveurs
aux régimes pourtant non communis-
tes de l'Asie.

Devant l'hostilité ainsi créée, les
Américains modifient peu à peu leurs
batteries. A la vague « maccarthiste »
succède graduellement une meilleure
compréhension des problèmes asiati-
ques. Dès 1956 , l'assistance économi-
que à l'Inde augmente. C'est tout
d'abord l'octroi à des conditions très
avantageuses de surplus agricoles, puis
les crédits se succèdent. De part et
d'autre des esprits pondérés aplanis-
sent les difficultés engendrées par M.
Krishna Menon et M. Dulles. A la
fin de 1956, M. Nehru est l'hôte du
Président Eisenhower à Washington.

>ans les années qui suivent, les rela-
tions Inde - Etats-Unis ne cessent de
se renforcer.

L. T.
(Lire la xultet en 8tne page)

DANS L 'EA U
rAfr*OS EfrOPOS

ZE S  
origines de Vhomme-ser-

pent , de l 'homme-tronc, voire
de l 'homme-aux-sapiences se

p erdent dans la p lus opaque nuit des
temps. L'homme-sanawich, en re-
vanche, est une création relative-
ment récente (et d'ailleurs incomes-
tible même aux îles de ce nom) de
l'art de la p ublicité. Quant à l'hom-
me-grenouille (incomestible lai
aussi), il est né en p lein vingtième
siècle.

C'est donc qu'il n'a guère de p as-
sé , et d'autant moins qu 'il existe de
façon p lutôt intermittente. Mais il o.
devant lui un bel avenir aquatique.

En cette saison où les belles em-
bikinées ont quitté les rives bru-
meuses d' un lac temporairement
gris et morne, MM.  les hommes-gre-
nouilles p longent avec une belle in-
trép idité dans les f lo t s  glacés. Ils
s'en vont , d' une nageoire impavide,
cueillir les palmes de la renommée
dans cet univers humide et chan-
geant, où le poisson s'e f f o r c e
d'échapper aux mailles du f i l e t .

N 'en concluez pas que l'homme-
grenouille se livre aux p laisirs de
la p êche sous-marine. Au contraire.
Ce semi-batracien est p lein d'huma-
nité. Il tâte le pouls de la perch ette,
il demande à la truite si elle a les
bleus , et il donne des consultations
pré-nuptiales à la charmante bon-
delle. De plus, il se livre à des spé-
culations profondes sur la limpidité
de l' eau, il reconnaît les creux et les
bosses que celle-ci nous empêche de
voir , et se livre à de durs travaux
d'utilité publique. Il a f ranchi  enf in
cette fron tière si longtemps fer mée
qui s'appelait le niveau.

Que d 'horizons nouveaux s'o f f r e n t
donc à nous , dès le moment où nous
échappons à lui (à l'horizon , donc!) .
La promenade sub-lacustre f e r a
bientôt partie de nos us et coutu-
mes les p lus vénérables. Que la belle
baigneuse dont nous parlions tout à
l'heure endosse le collant de la
femme-grenou ille et chausse la na-
geoire de caoutchouc , et l'on verra
bientôt la ville entière se balader
paisiblement parmi les algues, sur
le coup de six heures.

Et les vieux croulants mes f rères,
qui regrettent tant la perte irrépa-
rable Su café  Strauss , du cimetière
du Mail , de la tour des Chavannes,
de la vieille gare , de la Javiole , du
Seyon , et des bornes du Colloque ,
se félici teront d'apprendre que si
l'on ne fa i t  p lus la Boucle , tous les
soirs on fait la Motte.

C'est le nom que porte une îi*e sub-
mergée (comme disent les Améri-
cains) destinée à devenir, dans un
avenir proche , le lieu de rendez-
vous des batraciens et batraciennes
humains sortis de leurs bureaux, et
retrouvant là, pour quelques ins-
tants, le charme lacustre et senti-
mental qui enchanta Balzac , au Crêl,
il y a bien longtemps. OLIVE.

27 MORTS
1000 BLESSÉS
dans l'explosion
d une poudrière

A YOKOHAMA (JAPON)

Deux mille personnes évacuées

TOKYO (A.F.P.). — Une formidable
explosion s'est produite hier matin, à
Yokohama, à la manufacture Toyo
Kako qui fabrique du T.N.T. pour le
ministère japonais de la défense na-
tionale. Vingt-sept personnes, au moins,
ont trouvé la mort dans cette explo-
sion et un millier d'autres ont été
blessées, selon le premier bilan un
officiel de la catastrophe. >

Aux dernières nouvelles, de nom-
breux bâtiments étaient encore en flam-
mes et l'on craignait de nouvelles ex-
plosions. Deux milles personnes ont été
évacuées en raison du danger. Des
troupes ont été envoyées sur place
pour déblayer les lieux et rechercher
les victimes.

Découverte
d'un complot

péroniste

EN ARGENTINE

BUENOS AIRES (A.F..P). — Un com-
plot péroniste dans lequel seraient im-
pliqués des militaires à la retraite
aurait été découvert , apprend-on de
source généralement bien informée.

La réserve la plus absolue règne
dans les milieux officiels de la ca-
piitale argentine où on se refuse à pré-
ciser s'il s'agit effectivemienit d'un
coup d'Etat en préparation , ou d'un
plan tendant à troubler l'ordire. De-
puis plusieurs semaines, le moindre
conflit social s'accompagnait d'actes
de terrorisme. De graves sabotages
dies lignes téléphoniques entre Buenos
Aires et certaines zones die l'intérieur
ont notamment eu lieu dernièrement.

Au secrétlariat à la guerre on dé-
clare que les services de sécurité et des
communications ont été renforcés et
que les permissiorus ont été suspen-
dues. On apprend en dernière minute
qme le président Arturo Fronriiizi a con-
voqué à sa résidience les secrétaires
dCEtait à la guerre, la marine et à
l'aéronautique.

I] « tuait sa mère »
, à chaque instant...

lettre , marseillaise vient de
''•"i M^O" teTme aux agissements
Kent lZt qui racontalt invariable-
"Je ~.„7, |"rtoire à ses victimes :
«ils u Pe"e Worio Ernandez et
'' tien, A ' d'nnc tribu d* gitans.
«1er ml tfe tucr ma mère , je vais
"nt . 00nst 'tuer prisonni er. Mais
"«ttlfl » voud rais me confesser *,
Ctr- Je .f1 Prétres Qu 'il allait trou-

! <e m, 7,,™""™'' cependant, avant
'« revoir îr la Justice , aller dire
*"•» un JL,!"0 f amille , qui campe
[e «'ai L "Mage pas loin d'ici.
,><*-v6u,s 

Sar9ent p0UT y aller-%«l U ~i en Canner ? > En gé-*« Vritre s'exécuta't

Les réverbères de Copenhague , qui
comme dans toutes les capitales ont
été remplacés par des lampadaires
électriques plus puissants et plus
économiques, ne finiront pas à la
ferraille .

Il y en avait 2500 en tout et le
Conseil municipal a décidé d' en lais-
ser en place quatre cents pour des
raisons sentimentales. Comme sur la
place de la Concorde à Paris, ils
faisaient parti e du décor. Les ama-
teurs tant danois qu'étrangers se
les arrachent pour éclairer perrons
et entrées de garage et 340 réver-
bères ont été déjà exportés aux
Etats-Unis, Suède , Norvège et Hol-
lande. Le prix du réverbère est de
300 couronnes danoises (environ 200
francs) .

Les réverbères
de Copenhague
ont la « cote »
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On _ cherche à acheter, dans le Jim
neuchatelois ou vaudois,

FORÊT
ou domaine boisé. — Faire offres sous
chiffres  P. 6913 N., à Publicitas, Neuchâtel

I A vemdire à Fleurier

> PETIT IMMEUBLE
i

avec magasin. Conviendrait pour n 'importe
quel genre de commerce. Prix avantageux.

Offres sous chiffres P 7052 N à Publicitas,
Neuchâtel.

«GRISE-PIERRE»
LA G E N E V O I S E - V I E , propriétaire

Très beaux app a rtements

3 Vi et 4 '/2 pièces
Location : M. LUCIEN PETITPIERRE, INSPECTEUR,

ruelle Dublé 1, tél. 5 51 15

V )

Association du commerce d'importation et de gros, à Berne

cherche une

sténodactylographe
pour la correspondance allemande et française , ainsi que pour les travaux géné-

raux de bureau au service des achats , ayant une grande facilité d'assimilation

et sachant sténographier en allemand et en français.

Faire offres avec curriculum vitae , copies de certificats , spécimen d'écriture el

prétentions de salaire à COLGRO, Laupenstrasse 10, à Berne.

(Lire la suite des annonces classées en 9me page)
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son 
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de /
^^̂ "̂  PARFUMERIE - ARTICLES DE TOILETTE '

Nous demandons : — une connaissance approfondie de la branche \
— une formation commerciale complète

I — les quailités d'un, organisateur et d'un chef
— les aptitudes permettant de servir correctement

la clientèle
— l'expérience des méthodes modernes de vente
— le sens des responsabilisés
— du dynamisme et de l'initiative.

Nous offrons : — un poste intéressant et d'aven ir, bien rémunéré,
ainsi que les avantages sociaux d'une grande
maison en plein développement.

Les candidats ou candidates que ce poste intéresse sont priés de
faire une offre manuscrite détaillée, en l'accompagnant d'un ourri-
culum vitae, d'une photo-passeport récente et des prétentions d*
salaire. Le tout est à adresser au chef du personnel des

GRANDE INSTITUTION D'ASSURANCE
cherche

UNE SECRÉTAIRE
pour son service juridique, à Lucerne. Prière d'adresser

offres avec curriculum vitae sous chiffres O. W. 120

au bureau de la Feuille d'avis.

Saint-Moritz - Engadin*Nous cherchons pour le prlntemos losTtuellement plus tard . M I66». hta.

JEUNE FILLE
de confiance, capable de faire seul,,cuisine bourgeoise et autres travaux d t>0ll!1«
Bon salaire, chambre ensoleillée conei£e ?éa>?(
vie de famille. (Pas de lessive) ' _ offnZ*"let!
postale 14641. Saint-Moritz-Vlllage. 4 °M|

Fabrique de sécateurs

CHERCH E
ouvrier actif et consciencieux, capable fe
travailler seul, pour usinage et montage dt
sécateurs, aiguisage et réparations d'articlet
de. coutellerie.
Ecrire sous chiffres P 13880 à Publicitas,
Lausanne.

Représentant
est cherché par manufacture f a
trousseaux pour sa clientèle. Vent»
également par contrats. Très belle collection et conditions avantage^
d'engagement.
Faire offres sous chiffres PS 8110) l
à Publicitas , Lausanne. ^

IMPORTANTE MAISON DE VINS
cherche

employé qualifié
capable, dynamique, très au courantde la branche des vins et connaissant

bien la langue allemande .
Place stable et situation d'avenir . En
trée immédiate ou à convenir . Faireoffre manuscrite avec curriculum vitae soins chiffres  R. J. 95 au bureau

"
de la Feuille d'avis. Discrétion assuréeA louer à la rue de l'Hôpital, au Sme

étage d'un immeuble rénové,

locaux commerciaux
se prêtant pour bureaux ou cabinets médi-
caux. — S'adresser à la Fiduciaire Leuba
& Schwarz, Terreaux 7. Tél. 5 76 71. Pension f amille

On cherche pour jeune homme sérieux ,
fréquentant le gymnase, à Neuchâtel , pension
pour le dîner seulement dans bonne famille
si possible cathol ique. Seules les offres sé-
rieuses seront prises en considération . —
Adresser offres écrites à O. V. 145 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Acheveur d'échappement
qualifié, avec mise en marche, est demandé par
Jaccard et Fils, Parcs 4, Neuchâtel. Travail suivi.

Je cherche pour tout
de suite deux

chambres
et cuisine
ou atelier

même sans confort , à
l'extérieur de Neuchâ-
tel ou aux environs (Vi-
gnoble, Val-de-Ruz). —
Adresser offres écrites à
N. G. 92 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche chambre
ou mansarde comme

garde-meuble
Tél. 5 64 40.

Enchères publiques
d'immeubles à Gorgier m

Enchère unique

Vente d'un immeuble
avec café - restaurant et boucherie
Le lundi 7 décembre 1959, à 15 heures,

à GORGIER (NE), au café Central, l'office
soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques et par délégation de l'office de? fail-
lites de Châtel-Saint-Denis, les immeubles
ci-dessous désignés dépendant de la masse
en faillite de Réguin Robert , autrefois à
Gorgier, actuellement à Châtel-Saint-Denis,
savoir :
Art. 3618, Plan folio 1 No 169 à Gorgier,

place de 16 m'.
Art. 4096 Plan folio 1 à Gorgier, bâtiment,

place et jardin de 166 m'.
Subdivisions :

No 251, à Gorgier, remise et forge de 44 m2 ;
252, idem, place de 57 m2 ;
253, idem, jardin de 65 m2.

Art. 2839 à Gorgier, bâtiment, places 319 m2.
Subdivisions :

No 259, à Gorgier, restaurant, logements
de 272 m2 ;

168, idem, place de 15 m2 ;
260, idem, place de 32 m2.

Estimation cadastrale :
Art. 3618 et 2839 Fr. 69.000.—
Art. 4096 Fr. 1.000.—

Assurance contre l'incendie :
Art. 2839 Fr. 64.000.—

plus 40 % Fr. 25.600.—
Total Fr. 89.600.—

Art. 4096 Fr. 1000.—
plus 50% Fr. 500.—

Total Fr. 1500.—
Estimation totale soir rapport de l'expert

(officielle) Fr. 40.000.—
Les immeubles désignés ci-dessus sont

situés au centre du village de Gorgier et
comprennent : 1 oafé^restararant avec salle
à manger, une boucherie avec laboratoire,
ainsi que 4 appartements de 1, 2 et 3 pièces,
mais très modestes.

Pour visiter, prendre rendez-vous à l'office
des faillites de Roudry, tel (038) 6 42 35.

Boudry, le 7 novembre 1959.
Office des faillites de Roudry

Le préposé : M. Comtesse.

On cherche

terrains a bâtir
à Peseux ou aux environs. — Prière de faire
offres sous chiffres M. U. 33 avec indication
de la surface, No d'article et prix demandé,
au bureau de la Feuille d'avis.

J'achèterais tout de suite, pour cause im-
prévue, grande

maison familiale
en bon état avec jardin et verger. Paiement
comptant — Offres sous M. T. 143 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

immeubles anciens et neufs
à proximité du centre. — S'adresser à la
Fiduciaire Leuba & Schwarz, Terreaux 7,
tél. 5 76 71.

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 Monruz et Serrières. — Offres avec
indications, surface du terrain, assurances et
rapport sous chiffres P. 6966 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques d'immeuble
à Bevaix

ENCHÈRE UNIQUE
Le 30 novembre 1959, à 15 heures, à Revaix ,

hôte) de Commune, l'office soussigné vendra
par voie d'enchères publiques, l'immeuble ci-
dessous désigné, dépendant de la masse en
faillite de Rrunner Willy, peintre à Revaix ,
savoir :

CADASTRE DE REVAIX
Articl e 4117, Plan folio 43, Nos 92, 93, les

Murdines , bâtiment , verger de 1013 m2.
Subdivision : No 92, les Murdines, habitat ion ,
garages, 181 m2 ; No 93, idem, verger, place
832 m2.

Estimation cadastrale Fr. 84.000.—
Assurance des bâtiments Fr. 90.000.—
plus avenant 20% Fr. 18.000.—
Estimation officielle sur
rapport de l'expert Fr. 85.000.—

L'immeuble désigné ci-dessus est situé au
sud-est du village de Revaix , en bordure de
la rout e cantonale et comprend 1 apparte-
ment de deux pièces et 2 de trois pièces,
ainsi que deux grand s garages, chauffage
central général , salle de bains dans chaque
appartement.

Les conditions de cette unique vente, qui
aura lieu conformément à la loi, l'extrait du
registre foncier et le rapport de l'expert ,
seront déposés à l'office sousssigné, à la dis-
position de qui de droit , dès le 20 novem-
bre 1959.

Roudry. le 28 octobre 1959.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, M. Comtesse.

A LOUER
dans garage chauffé, avec porte automatique
et poste de lavage

box pour auto
au Clos de Serrières 10, Fr. 45.— par mois.
S'adresser à la Caisse de retraite de Chocolat
Suchard S. A., tél. 5 64 32, ou au concierge de
l'immeuble, tél. 8 40 10.

MARS-AVRIL 1960
A LOUER dans immeuble en construction

à l'Ecluse :

APPARTEMENTS de 2, 3
et 4 chambres

STUDIOS de U chambre
Salles de bains, chauffage central général

et service de concierge.

LOCAUX
sur rue de 180 m3 divisibles.

S'adresser : ETUDE WAVRE, notaires.
Tél. 510 63.

Appartements à louer
A BOLE près de la gare de Colombier

Pour le printemps 1960
Dans maison neuve en construction, avec

tout confort moderne. Chauffage central gé-
néral et eau chaude.

Relie situation. Quartier tranquille. Vue
étendue.

3 pièces . . . . Fr. 160.—
3 K pièces . . . Fr. 170.—

plus chauffage et eau chaude.
ETUDE JEAN-PIERRE MICHAUD, avocat

et notaire, COLOMRIER.

Hauterive
A louer à personnes sans enfants appar-

tement de 3 pièces, confort, chauffage gé-
néral. Vue, situation t ranquille. Fr. 200.—
par mois, y compris acompte sur le chauf-
fage. Libre immédiatement. — Adresser offres
écrites à U. R. 125 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

terrain à bâtir
pour maison familiale
de 600 à 1000 m!, ou
éventuellement maison à
acheter , à Colombier ou
aux environs. Adresser
offres à D. W. 82 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

P E S E U X
A vendre superbe

TERRAIN À BÂTIR
pour maison familiale ou locative, très belle
situation, services publics à proximité im-
médiate. — Faire offre sous chiffres N. V.
34 au bureau de la Feuille d'avis.

Petit immeuble
locatif à vendre

à Corcelles
(Neuchâtel)

3 appartements et ate-
lier. Prix : Fr. 100.000.—.
Etude Jean-Pierre Ml-
rliaud , avocat et notaire,
à Colombier.

Office des poursuites
Neuchûtel

Enchères
publiques

Le Jeudi 26 novembre
1969, â 10 heures, l'Of-
fice des poursuites ven-
dra par vole d'enchères
publiques, au bureau de
l'Office des poursuites,
fbg du Lac 13, à Neuchâ-
tel :

UNE CRÉANCE DE
Fr. 15.000.— (contestée )

La vente aura lieu au
comptant, conformément
à la L.P.

Office des poursuites.

Je cherche

GRÈVE
au bord du lac de Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites à X. R. 76 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait

TERRAIN
de 5000 à 7000 mï à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
Y. 8. 77 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Peseux

beau terrain
pour construction de
maison familiale. Vue
étendue et Imprenable.
Adresser offres sous chif-
fres H. O. 138 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FAVARGE
A louer pour le 24 dé-

cembre
GARAGE

Eau et électricité.
S'adresser : Etude Wa-

vre, notaire. Tél. 5 10 63.

A louer tout de suite
chambre indépendante

chauffée. — Avenue de
la Gare 39, rez-de-chaus-
sée, tél. 5 65 62.

Bôle
A louer chambres meu-

blées ou non, chauffées ,
dans belle maison de
campagne. Confort , part
â la salle de bains. —
Tél. 6 31 42.

En ville , nord-est, tout
de suite,

STUDIO
non meublé, cuisine, dou-
che, W.-O. Tél. 8 35 36.

Pour 30 fr. par mois,
à louer au Landeron, près
de la gare, Jolie

chambre
meublée et chauffée.
Bonne correspondance
C.F.F. pour la ville (éven-
tuellement déjeuner et
souper). Tél. 7 94 97, aux
heures des repas.

Chambre à louer. Ma-
ladière 2 , Sme étage.

A louer pour le 15 no-
vembre (dans villa ,
quartier de l'Evole), belle
chambre à deux lits , avec
salle de bains attenante.
Tél. 5 57 66.

Chambre meublée, mo-
deste, à louer. Tél. 5 30 92.

A louer dans intérieur
soigné, Jolie petite cham-
bre à employée tranquil-
le. S'adresser : J.-de-
Hochberg 7, au 1er étage.

A Corcelles
à louer Jolie chambre
chauffée à personne sé-
rieuse et propre (à pro-
ximité du. tram). Adres-
ser offres écrites à C. J.
133 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ivan Othenln-Girard ,
artiste-peintre, et sa fa-
mille, deux enfants, cher-
chent

LOGEMENT
au minimum 5 pièces,
aux abords de la ville
ou dans village avolsl-
nanit. Ecrire à I. Othe-
nin-Glrard , poste restan-
te, Neuchâtel 4, Ecluse.

STUDIO
ou appartement

moderne (une pièce) est
cherché pour fin décem-
bre ou Janvier . — Offres
sous chiffres R. 12226, à
Publicitas, Neuchâtel.

»%! r*s r̂ s F̂ S F̂ J f^5 »>J f*
On demande à louer

VILLA
pour le printemps 1960
ou date à convenir. Long
bail éventuel. — Deman-
der l'adresse du No 149,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune f 111 « cherche,
pour le 1er décembre ou
date h convenir, près de
l'hôpital Pourtalès ou aux
environs, une chambre
meublée et chauffée ; ac-
cès â la cuisine et à la
salle de bains. — Télé-
phoner â l'hôpital Pour-
talés, physiothérapie, No
5 39 81.

Jeune fille cherche à
louer

CHAMBRE
chauffée, tout confort , à
Salnt-Bla ise ou quartier
de Monruz. Tél. (037)
6 81 04.

Famille de 3 adultes
cherche pour date à
convenir

appartement
de 3 chambres avec con-
fort , balcon , au bord de
la route à Serrières, Au-
vernier ou Areuse. Paya-
ble une année d'avance.
Tél. 038-7 12 93.

Employé C.F.F. deman-
de à louer

appartement
de 3 chambres, confort ,
pour le 1er Janvier ou
date & convenir. Offres
sous chiffres P. 18576 F.
à Publicitas, Fribourg,
ou téL (037) 2 56 26.

A louer petite chambre
chauffée, quartier Dral-
zes. Tél. 8 38 38.

A louer très belle
chambre au centre à
monsieur. — Tél. 5 17 76.

Près de la gare, grande
chambre au soleil , meu-
blée, chauffée, salle de
bains et cuisine, pour
demoiselle sérieuse. Tél.
5 25 97. samedi.

A louer

chambre
indépendante

chauffage central, part â
la salle de bains. S'a-
dresser: rue Bachelln 1,
rez-de-chaussée. — Tél.
5 79 58.

A louer pour le 24 dé-
cambre

chambre
indépendante

non meublée chauffée, à
la Coudre. Tél. 5 40 33.

Chambre chauffée à
louer. Port d"Hauterlve
39.

Pied-à-terre
à Lausanne au centre,
chambre simple. — Ecri-
re à Mme Fornerod,
Saint-Laurent 28, Lau-
sanne.

Au centre, belle cham-
bre au sud, confort, a
demoiselle. Tél. 5 60 71.

A louer à

YVONAND
appartement de 3 pièces
avec confort, balcon au
soleil, galetas, cave, Jar-
din, dépendances. Entrée
24 mars, 115 fr. y com-
pris l'eau. S'adresser à
Alfred Pahud, tél. (024)
5 11 41.

A LOUER
A louer pour le 24 dé-

cembre 1959 ou à conve-
nir

appartement
de 2 pièces, situation
tranquille au soleil et
Jardin , loyer modeste.
Région Serrières. Faire
offre sous chiffres F. P.
103 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Valangin un

appartement
modeste de 2 grandes
chambres, cuisine, dé-
pendances, Jardin. Adres-
ser offres écrites à B. V.
80 au bureau de la
Feuille d'avis.

A _ louer au plus tôt ,
aux ' Saars, très Joli

appartement
tout confort , de 3 pièces,
hall, balcon, cheminée de
salon. Prix mensuel : Fr.
244.— plus chauffage. —
Tél. 5 6144.

PESEUX
A louer locaux à l'usa-

ge d'entrepôts, surface
totale 100 ma ; eau, élec-
tricité, chauffage et té-
léphone à disposition. —
Pour tous renseigne-
ments, tél. No 5 35 90.

A louer contre travaux
de menuiserie-maçonne-
rie

appartement
de vacances

de 3 pièces dans la vallée
des Ponts. Adresser offres
écrites à Z. G. 130 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

A louer, région Mon-
ruz, pour le 24 décem-
bre 1959,

appartement
de 3 pièces avec confort
( rez-de-chaussée), chauf-
fage et eau chaude gé-
néraux. Loyer mensuel,
y compris acompte, Fr.
165.—. Adresser offres
sous chiffres U. A. 152
au bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGES
à louer à la Coudre, 42
francs par mois. Prière
de téléphoner au 5 76 90.

On cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs

LOCAL
80 m2 environ , pour pe-
tite industrie. S'adresser:
tél. 8 31 84.

Chambre
disponible et bonne pen-
sion pour Jeune fille sé-
rieuse. — Adresser offres
écrites à L. S. 142 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Créée par

,—f y ^ \̂ Fiduciaire

>Â VÏ S F' lflNDRY
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S Xy)| Beiihold Prêtre
\̂ **S Louis Péroné

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE
FAMILIALES ET VILLAS
5 

pièces, central , bains, garage. Beau
jardin arborisé de 1200 m2. Situa-
tion tranquille, à COLOMBIER

5 

pièces, central, bains. Vue magnifi-
que sur la trouée de Bourgogne et
le lac, à CORCELLES

5 

pièces, central-mazout, bains, vue
exceptionnelle sur le lac,

à PESEUX

5 
pièces, central , bains, garage, tran-
quillité, à RALTERIVE

On cherche

appartement
modeste, de 3 chambrée,
& Colombier ou aux en-
virons. Faire offres à
Berthoud & Ole, Bomba-
cour, Colombier.



p̂ lrfri Aimez-vous l'exclusif?

«lors vous aimerez sûrement le Lordson , parce qu'il
, t précisément pas un rasoir quelconque.

c>s cinq têtes coupantes en acier fin, affûtées au diamant, j é Ê® *  Bfck
constituent une surface de rasage parfaite (600 mm ). 

^MBJj™5B8BBB ^̂
Le5 fentes des têtes coupantes, disposées en diagonale, JB ^^^^^___ _̂_ ^^ _̂^^^^^^__W_WÊ
saisissent les poils directement à la racine, ijM f̂  ̂

ift 
-..

san5 blesser votre peau ni même l'irriter. Les cinq >^^''"'<i/'''i"'''YS7''
i;w

'f";'"'1'"'- 'f;f7i"'il 1

têtes coupantes parallèles contribuent en outre à tendre Bjjî B̂^SBË ^̂ BS i
la peau. Le puissant moteur - plus de 7000 tours SSSÎS» 1

r minute - et la construction robuste vous mettent tout «T iS.-  ̂ 1
,u |0ng des années à l'abri d'ennuyeuses réparations. 

ĵ |̂ ^

Lordson vous présente des avantages techniques et formels
oui le distinguent lui seul. Il vous permet d'obtenir un
rasage d'une rapidité, d'un tranchant et d'une douceur
exceptionnels — un exclusif rasage Lordson ...

Imiter mon exemple: 
^̂ ^̂ ^̂

pj sti nguez-vous par quelque chose de particulier JM  ̂ «Util
qui convienne à votre personnalité : 

^
9 ¦ 77 :̂:;:ik

Insistez sur Lordson — Il est vraiment exclusif! 4r Hk
" & *'7vjftjfc

le seul rasoir à coupe diagonale iW M Hŝ tefc»

,aleur authentique pour qualité authentique JÊÊ ... ':. _̂t̂ Ê0̂ ^^Sf> "« **¦'' '. >J

Essayez Lordson dans les magasins spécialisés j s t t
y&*W !̂?L%'$_  ̂' 'îll̂ ^iSÉrï

ou chez votre coiffeur. Prospectus et adresses de _m_ \¦' '•' ¦ " ' - ^ify^̂ 0^W_\ ¦ ¦̂ *̂ F
îÎS8&

fourn isseurs chez VedorS.A.,  Berne 7. jMHSHK l̂ W-feÀiMt »̂ ,ï%7̂ ^

W j  raisons Wr
de p réf érer la m

SWISSA I
La dispos ition scieniinqueme nt Jm
étudiée de ses touches. { '. '

Sa construction foncièrement so- I Vf
lide. depuis longte mps éprouvée. §9

Sa forme harmonieuse et ses HH
\ belles combi naisons de teintes. : "

La SWISSA coûte Fr. 336.- «a
Facilités de paiement HT

| SWISSA !
1 Junior S
% votre portable pour la vie W
VI Swissa Junior, la portative suisse, de J _

_K construction très robuste, de grande pré- M,
BS clslon de forme harmonieuse , émalllage MB
^B gris , frappe Impeccable , cylindre normal , 5p
_m clavier ds 44 touches, chariot 23.5 cm., À
¦B ruban bicolore , dispositif pour stencils , jjra
wj complète avec élégant coffret Fr. 336.— [Jjw

I (Redmond I
 ̂ ». rue Salnt-Hanor* Neuchâtel I

EXCELLENTS PETITS h

filets de perche I
frais à Fr. 4.50 le Y, kg. ' :

LEHNHERR FRèRES 1
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 ||
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel &$

Exp édition à l'extérieur - Vente au comptant jg£:

Quand le Polo Shirt

£̂§8  ̂ sc veut

R ̂  
f i  « grand chic »

f j f c  i A '-.V \ Rien n'égale le m o m e n t S

f ]  f  '* ï POLO-SHIRT
/ £ M& Conçu «ou» /e «igné d"un«

m f  £Êk  ̂ llllli f r  élégance raf f inée , il campe

m /  ^*
: "\- iM II une 'Mouette trèt allurée

\WJ£~^ *$&& v_ fTj y dans les nouveaux coloris

Wr "*>tM^  *!». «Q anthracite, olive, marine

\% \ f̂ 2280

/ / f I f f A notre rayon chemiserie

Contre les pre miers f roids s'*̂  ^\

s»-™ î̂ u/LOUVRE
M.QU a «. NEUCHÂ TEL

I Démolition
J'offre à vendre, en raison de la démoli-

j tion de mon ancien immeuble, au carrefour
I d'Areuse : tuiles , charpentes de la maison ei
I des garages, installation complète de c.hauf-
| fage central , clôtures en fer pour jardin , l
I doubles portes de garages, antenne de télévi -
I sion, salle de bains complète avec chauffe-
I eau au gaz , portes, fenêtres, en sapin et en
I chên e, lessiveuse ; chambre à coucher en bois
I clair , 1 salle à manger ; poutrelles en fer ,

ainsi que de nombreux objets à enlever im-
médiatement . S'adresser : entreprise Henri
Bach , Areuse, tél . 6 32 33.
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^
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 ̂
/ ^^y/K ^K <r ° '

295 :|*

•••¦î*9'v^r m ^oici 2 modèles en tulle ny-

..̂ •"••'.•Sjfef ^?*,v,>«(vi(4 Ion élastique aérohydroscopi-

:&%-:$W -tfj $&j Que - Particulièrement agréable

A ,JplliS S.23ESPORTING
^^J^S^^^.̂ f̂ ^y^^^^ii Culotte pantéc avec

, Blanc et noir

s^ 7 "JEUNESSE"*"  ̂mïï/ÊÊÊÊm. ̂ ÊÈ m
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MEUBLES
Uniques occasions avec
légers défaute de fabri -
cation : conviendraient
pour cadeaux, ainsi que
meubles neufs, sur cata-
logues. Facilités de paie-
ment . Georges Schneider ,
Cortaillod, Roussette 22 ,
tél. 6 45 45.

A vendre ,
faute de place

3 beaux dindons, 2 din-
des, canards «kaki Camp-
bel» , bonnes pondeuses ;
2 coqs « Rhode-Island »,
conviendraient pour la
reproduction. S'adresser
l Jules Zlhlmann , Roche-
fort.
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L'homme qu'on remarque,
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CANADIENNES
A partir de Fr. 98.50

Saars 50 - NEUCHATEL - TéL 5 57 50

OCCASION
pour « Fiat 1400 » : 1
pneu « Firestone » 5,90 x
14, 80 % ; 1 Jeu de 6
chaînes de secours. Tél.
8 33 71 ou 8 33 72. 

A VENDRE
manteau d'hiver cromble,
gris foncé entièrement
ioublé, porté 2 fols, taille
48-50. Tél. 8 21 33.

T É L É V I S I O N
Poste 17 T.C.H. 140 A, employé quelques

i mois, impeccable, valant Fr. 1165.— plus
grande antenne (Fr. 220.—) à enlever

ï pour cause de départ. E. Tl if i
Le tout : T Ii IU U. 

Tél. (039) 2 31 72
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Mf Bernina i
r est 100% 1
k auto- i
k matique! J

HT Vous choisissez yB
m sur le cadran le motif y&
¥ désiré, à l'aide du petit 1

' levier, et la BERNINA l'exé- '
cute automatiquement.

I Les motifs décoratifs de. i
k la BERNINA sont uniques Â

A en leur genre. ML

BERNINA
L. CARRARD
rue des Epancheuri 9

NEUCHATEL

NOIX nouvelles
salnee, sèches, 5-10 kg.
Fr. 2.10 par kg. Port en
plus. — Glus. Pedrloll,
Bellinzone.



Le besoin d'assurance (s)

Le médecin oe famille vous dit.,.

IV
L'adhésion a une caisse de secours

mutuels ne satisfait ainsi que très
partiel lement not re besoin d'assu-
ra nce. Elle n 'empêche pas de tom-
ber malade ; elle ne fait qu'atténuer
les conséquences fâcheuses de la
ma ladie. La recherche de sécurité
nous f era donc demander à la science
et à la soc iété de nous préserver
de toute a t t e in te  à no t re  santé. Deux
moyens nous sont offert s : l'hyg iène
et la médecine préventive.

L'hygiène est un ensemble de rè-
gles personnelles et collect ives , li-
brement consenties ou prescrites par
l'autor i té , et a pour but d'augmenter
les forces de l'indiv idu et d'éliminer
les dangers majeurs dont il est prou-
vé qu 'ils excèdent les poss ibi lités
de défense de la moyenne de l'hu-
manité.

Là se borne son horizon, et nous
sommes entièrement d'accord avec
elle.

Mais une croya nce exa gé rée dans
les possibilités de l'hygiène et la dé-
viation de ses prescriptions raison-
nables vers autant  de dogmes com-
parables à des exorc ismes mené à
des excès à la fois rid icules et nui-
sibles. La phobie des microbes, la
foi aveugl e vouée à certains régimes
alimentaires et toute autre exagéra-
tion du même ordre ont pour effet
de produir e des individus qui seront
peut-être très bien portants  tan t
qu 'ils seront bien encadrés dans les
limites de leur dogme, ma is proba-
blement incapables de s'adapter à
d'autres circonstances. Ainsi un en-
fant ma intenu à l'abri de toute in-
fection tant qu'il est resté sous l'aile
maternelle sera victime d'une ky-
rielle de maladies dès son entrée à
l'école. De même, un système ali-
menta ir e trop exclusif rendra un
j eune homme inap te à supporter la
nourriture « normale », mais néces-
sairement grossière, de la caserne.

On peut admettre sans risquer de
se tromper beaucoup, que ce n 'est
pas seulement du point de vue phy-
sique qu'une hygiène excessive sen-
sibilise l'individu au contact inévi-
table avec les nécessités sociales.

C'est en effet le beso in d'assu rance
qui pousse certains à chercher re-

fuge dans une doctrine aussi étro i te
qu'indiscutable. Ce n'est pas tant
contre les microbes qu'on veut se
prémunir, ou contre la préten due
toxicité de certa ins aliments , c'est
sur tout  contre l'an goisse. Cette der-
nière, eff ect ivement , semble dispa-
raître quand on exécute cer tai ns
rites. Elle est camouflée par un sys-
tème de défense qui  est pi oche d' un
mythe. Il ne s'agit là , cependant,
que de ce qu'on pour ra i t  appeler
une « dérivat ion » de la peur de v i v r e
et, comme toutes les dériva t ions,
cette recherche de sécur i té éloigne
du cours naturel de l'existence. La
sens ibilisation corpore l le se double
d'une sensibi l isat ion psychologique.
Rester à l'abri d'une couveuse n 'a
jamais rendu service à personne.

Quant . à la médecine préventive»,
elle est représentée p r inc ipa lemen t
par les vaccinations. Ces dernières
ont une incontestab l e valeur e t sont ,
contre plus i eurs ma ladies , en parti-
culier la pol i omyé lit e, le seul moyen
de lutte qu'ait  jusqu 'ici découvert
la science. Nous en avons déjà parlé
et nous nous borne rons à rappele r
qu 'une vacc ination est en q uelque
sorte  un succédané de ma lad i e  grave.
Une infect ion bien dosé e, appl iquée
méthodiquement à des sujets  en
bonne sa n té, provoque une réaction
de défense et ent raîne , pour a ins i
dire, l'organisme à résister à d'au-
t res infec t ions  de même nature .  Cer-
taines gens se plaisent à dé-
nigrer les vaccinations. Ils se trom-
pent. Mais se trompent aussi ceux
qui croient aveuglément à la toute-
puissance de cette méth od e et qui
s' imaginent  qu 'une  populrtion vac-
cinée obligato irement con tre toutes
les maladies possibles serait néces-
sa irement en bonne santé. Les
vaccinations, elles aussi, ne sont
qu'un moyen de la lu t te  pour la vie.
Elles d iminuen t  le risque de mala-
d ies infectieuses , ma is elles ne sont
pas, loin de là, capables de comb ler
notre beso in d'assurance.

Assures contre la maladie, les ac-
cidents , le vol, l'i ncend ie, les in-
tempéries, les dégâts d'eau , les bri s
de vitre , la responsab ili té civi le, la
vieillesse, l'invalidité, les risques
militaires , assurés contre les socié-
tés d'assurances ; les pieds au chaud,
le ventre plein , la bourse garnie ;
vaccinés , reposés, bien lavés, sur-
veillés, subventionnés , informés, en-
doctrinés, anesthésiés , nous devrions
raisonnablement nous sentir hors de
t out danger. Cette prol i férat ion de
sécurités ne nous empêche pas d'être
malades, peut-être précisément par-
ce que, protégés contre de multiples
da ngers part iculiers, le grand danger
de vivre nous semble plus aigu.

LE TOUBIB.

Après le match de coupe d'Europe
Young Boys - Eintracht  Francfort

Dans nne longue déclaration au sujet
des Incidents qui marquèrent leur refus
d'autoriser la retransmission télévisée
du match Young Boys - Eintracht Fran-
fort, les dirigeants du club bernois
tiennent à souligner que malgré une
première réponse négative, le service de
la télévision suisse fit  tout de même
les installations et les préparatifs en
vue du match. Il en fu t  naturel lement
pour ses frais. Après avoir tout d'abord
proposé 1000 fr., les responsables du
service de télévision offrirent 3500, puis
5000 fr. pour une éventuelle retransmis-
sion. Enfin , les dirigeants du B.S.C.
Young Boys s'insurgent contre certaines
déclarations à la presse du service de
télévision, tendant à opposer les specta-
teurs du stade du Wankdorf aux Young
Boys.

Précisions et protestations
des dirigeants bernois

Selon une nouvel le  publ iée  p a r  le
t Wett inger Anzei g e r » , le fl.B. Baden
demandera au S.R.B. de lui  confier l 'or-
ganisation des championnats du monde
sur route de 1961 (at tr ibués cette an-
née-là à la S u i s s e ) .  Le club argovien se
propose de fa i re  disputer les deux cour-
ses sur un circuit de 15 km. 200 , avec
dé part  et arrivée à l 'aérodrome de Birr-
f e l d .  Le parcours, qui ne couperait au-
cune voie f e r r é e , toucherait les localité»
de M e l l i ng e n , Wohlenschwil , Mdgenwil
et Hausen. Il comporterait une côte
d 'une dénivel la t ion de 103 mètres.  Tou-
te fo i s , rien n'a encore é té  décidé , car
des clubs de Berne et Lugano ont égale-
ment posé leur candidature.

Baden veut organiser
les championnats du monde

sur route de 1961

num
Aujourd'hui

Cinémas
Cinéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Les

rois du sport.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 15, Le Journal

d'Anne Frank. 17 h. 30, Sabrlna.
Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Orfeu

Negro.
Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Nathalie

agent secret. 17 h. 30, Derrière les
grilles d'un cloître.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Istanbul.
Studio : 14 h. 46 et 20 h. 30, Un témoin

dans la ville. 17 h. 30, Franju présente
4 courts métrages.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet, Seyon

Dès 23 h., pour urgences seulement
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0 Le comité amateur de la fédération
australienne de tennis a exprimé son
désir de voir la fédération Internationale
de lawn-tennle contrôler le tennis profes-
sionnel. D'autre part , ce comité a deman-
dé à sa fédération nationale qu 'elle étudie
le problème des tournois « open » lois de
son prochain congrès.
O Be rendant de New-York a Genève
(où depuis peu il possède un apparte-
ment à son nom), Ingemar Johansson,
champion du monde de Boxe dee poids
lourds, a -dû faire t«i involontaire crochet
par Bâle, le brouillard ayant empêché
l'atterrissage de son avion SUT la piste
de Oolntrln. Interrogé par plusieurs Jour-
nalistes, tant à New-York qu'à Orly (lors
d'un bref arrêt), le boxeur suédois a dé-
claré qu'il était  possible qu'il se fasse
naturaliser Suisse.

Depuis la fin de la semaine dierniêre,
l'équipe sui&s e olympique (difscàplimes
alpines) est réunie à Zermatt.

Sous la direction de Sepp Immoos et
Raymond Fellày, 10 hommes (soit Roger
Staub, Willy Korner, Georges Schnei-
der, Albert Schlunegger, Adiolf Mathis,
Daniel Gerber, Fredy Rrapbacher, Nan-
do Pajaro la, Werner Schrraid et Georg
Grtin'enfel'der) suivent un entraîne-
ment intensif . Ce groupe (aiuqmel man-
quentt Roland Blâsi et Rupert Suter)
restera jusqu'au 26 novembre eiu pied
du Cervin . Mais le 9 décembre déjà ,
les mêmes athlètes se retrouveront
pour un nouveau stage en compagnie
dos quatre meilleurs de l'équipe natio-
nale B, qui fera un stage de prépara-
tion du 29 novembre «u 6 décembre, sur
les pentes du Sbooa.

Entraînement intense
pour nos skieurs olympiques

Le magnifique match de la patinoire de Monruz

La rencontre disputée l'autre soir sur la piste de Monruz fut de celles qu'on
voudrait voir souvent Young Sprinters et Dlavoll Milan luttèrent avec une
fougue remarquable et . malgré tous leurs efforts, ils ne purent se départager :
4-4. Nous assistons ci-dessus à une attaque Italienne. Uebersax , débordé, eet
quand même parvenu & éloigner le palet , écartant donc le danger... momenta-
nément. A gauche, on remarque le gardien Neipp et , au second plan, le

Joueur-entraîneur Martini.
(Press-Photo-Actualités).

MONZA. — Une voiture « Cooper OH-
max » , équipée d'un moteur Novennry-
Cllmax de 1960 cmc et pilotée par les
Anglais Owen et Mlght, a battu cinq re-
cords Internationaux de la classe E (Jus-
qu 'à 2000 cmc), sur la piste de l'auto-
drome de Monza.

Les records battus sont les suivante :
100 milles en 42' 13", à la moyenne de

228 km. 700 (ancien record par l'Italien
Plero Taruffl, sur Tarf n, 42' 46"2). —
200 km. en 52* 07", à la moyenne de
230 km. 2O0 (ancien record Taruffl , 68,
14"6i. — Une heure, 225 km. 274 (an-
cien record 220 km. par l'Allemand von
Frankenberg sur Porsche). — 200 milles
en 1 h. 24' 51"4, à la moyenne de 227 km.
500 (ancien record von Frankenberg 1 h.
26' 35"77). — 500 km. en 2 h. 15' 18"8, à
la moyenne de 221 km. 700 (ancien record
von Frankenberg 2 h. 18' 42"31),

Les pilotes anglais, qui voulaient pour-
suivre leur tentative pour tenter de bat-
tre le record des trois heures, ont été
contraints de s'arrêter à la suite d'un in-
cident mécanique (perte d'huile au chan-
gement de vitesse).

contra les

TOUX
j& rebelles
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£ Après entente avec Etoile Carouge,
c'eet sur le stade de ce club, le terrain
de la Fontenette, que se disputera la
rencontre Versoix - Yverdon, comptant
pour les 16mes de finale de la coupe
suisse de football. Le match aura lieu
le dimanche 29 novembre, dans la mati-
née.
A Matches d'entraînement de football à
Florence : Italie B-Cuoio Pelll 5-0 ; à
Budapest, équipe olympique hongrolse-
Mechanlka 12-1.
m Match amical de football ; Newcastle
unlted-Torpedo Moscou 4-4.

0 En match à rejouer du premier tour
de la coupe d'Angleterre de football , Rea-
ding, club de troisième division , a battu
Norwlch City, deml-finaitete de l'an der-
nier, par 2-1.

C'est à Cressier que «'est disputé le
dernier match comptant pour le premier
tour du groupe I.

Après une rencontre fort plaisante,
les joueurs locaux du Gr. Sp. Egger
remportèrent une très nette victoire de
9 buts à 1, obtenant ainsi le titre de
champion d'automne devant Favag, Té-
léphone et Sportive Hôtelière.

Formation de l'équipe victorieuse :
Diezle ; Zwahlen, Schwager ; Sunier I,
Sehaef , Stranieri  ; jEbi, Burgi, Sunier II,
Eugster, Ryser.

Arbitre : Gilbert Droz, Mar<tai»

CLASSEMENTS
CROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Gr. Sp. Egger . . .  3 3 0 0 22 2 6
Favag 3 2 0  1 4 5  4
Téléphon e 3 1 0 2  4 10 2
Sport. Hôtelière . . 3 0 0 3  2 15 0
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Calorie-

Vuilliomenet 1 1 0  0 3 0 2
Cl. Sp. Commune 1 0  0 1 0 3 0
Jura Mill  — — — —¦ —
Métaux Précieux . 

Aujourd'hui, entrée en lice de Jura
Mill, de Serrières, et de Métaux Pré-
cieux, de Neuchâtel.

A Serrières, Jura Mill rencontrera le
Cl. Sp. Commune, de Neuchâtel. (Arbi-
tre : M. Mader, de Boudry.)

Aux Charmettes, Métaux Précieu x sera
opposé au Calorie-Vuilliomenet, de Neu-
châtel. (Arbitre : Benjamin Boulin , de
Colombier.)

Emô-RéJ.

Le championnat corporatif

DANS LES SERIES INFÉRIEURES

Le premier tour de divers cham-
pionnats étant i peu près terminé,
le nombre des matches qui se dis-
puteront durant ce week-end dans les
séries Inférieures de notre région a
quelque peu baissé. Nous aurons ce-
pendant encore trente-trois rencontres.

Eh deuxième ligue, Auvernier, con t re
un Sain t-Imier irrégulier, aura l'occa-
sion d'abandonner la dernière place
qu'il partage avec Fleurier (au repos )
et Fonitainemelon. Ce dernier bien
qu'évoluant sur son terrain ne peut
guère sauver un point contre Xamax.
Cette nouvelle victoire permettra peut-
être au leader de distancer son suivant
Hauterive qui ne sera pas à noce
contre Etoile. Enfin le derby loclois
promet une belle empoignade. Souhai-
tons qu'elle reste dans les règles de lia
sportivité.

En troisième ligue, le match vedette
opposera à Peseux Comète et Audax la,
qui se partagent la première place.
Le fait de jouer sur son terrain ne suf-
fira pas à Cantonal II pour obtenir
un match nul contre Boudry la alors
que le derby du Vallon mettant en
présence Couvet à Blue Stars se ter-
minera fort probablement par une vic-
toire des Covassonis.

Dans le groupe II deux nenoontres
seulement sont prévues au program-
me. Xamax lib et Floria de force sen-

! siblement égale peuvent tous deux ob-
tenir une victoire qui permettrait au
vainqueur de gairder quelque espoir de
rejoindre le leader. Quant à Soiwj ller,¦ 11 peut envisager avec un certain op-
timisme son déplacement à la Chaux-
de-Fonds.

X X X
Voici l'ordre des rencontre» i
Deuxième ligue : Auvernier - Satot-

Imler ; Fontalneimeilon - Xamax ; Tici-
no - le Locle ; Hauterive - Etoile.

Troisième ligue : Comète . Audax la ;
Cantonal n - Boudry la ; Couve* -
Blue Stars : Etoile n - Sonvilier : Xamax
Hb - Maria.

Quatrième ligue : te Ln/nderon - les
Gèneveys-sur-Coffrane ; Blue Stars n -
Saint-Slupice ; Floria n - Chaux-de-
Fonds Et ; Etoile m - le Parc H ; le
Locle I l - l a  Sagne n : Sonvilier n -
Ticino H.

Juniors A : (coups neuchâtelolse) Ser-
rières - Fleturler ; Xamax - Colombier :
Travers - Floria ; (championnat) Chaux-
de-Fonds - le Locle.

Juniors B : Motions - Béroche ; Hau-
terive - Salnit-Blatee ; Auvernier - Xa-
max ; Oodombler . Blue Stars j Co-
mète - Salmt-Imter ; Otravianal - le
Locle.

Juniors C : Couvet - Cantonal Ile :
Comète - Xamax ; Cortaillod - Can-
tonal le ; Buttes - Hauterive ; Noi-
raigue . Boudry ; Saint-Imier Ile -
Ticino ; Fontainemelon - Etoile ; Salnt-
Imler le . Chaux-de-Fonds Ho.

Xamax peut distancer
son principal rival

Le 24 av r i l  i960

les escrimeuses suisses
La Fédération nationale suisse d'es-

crime ne fixera d'une manière défi-
nitive son programme sportif pour
l'année olympique lfll iO que lors de sa
prochaine assemblée généra le, qui aura
lieu le 24 janvier à Berne. Toutefois,
les principales dates du calendrier die
la saison prochaine sont déjà connues ;
les voici : 28 février, championnat
Sfuisse masculin au fleuret à Zurich ;
2-3 avril , Epée d'or à Zurich ; 24 avril,
championn'at suisse fémin in  au fleu-
ret à la Chaux-de-Fondis ; nraii , cham-
pionnat suisse au sabre à Baden ; 4-5
juin, tournoi international à Lugano ;
11-12 juin, tournoi international à Ge-
nève ; 19 juin , tournoi international à
Lausanne ; 9-10 juillet , tournoi inter-
national à Gstaad ; lfi-17 juillet , cham-
pionnat suisse à l'épée à Lausanne ;
6-13 novembre, Semaine de l'escrime
à Bâle.

la Chaux-de-Fonds
accueillera

9 Six jours cyclistes de Gand , positions
à la neutralisation de vendredi : 1. Dar-
rigade-Schulte (Fr.-Hol.) 244 ; 2. van
Looy-Arnold (Be.-Aus.) ; à 1 toux : 3. van
Steenbergen-Debruyne (Be.) 227 p. ; 4.
Severeyns-Foré (Be.) 147 p. ; 5. Decorte-
Denovette (Be.) 133 p. ; à 3 tours : 6.
Daems-van Aerde (Be.) 204 p. ; à 4 tours :
7. van Daele-Brankart (Be.) 223 p.
S Six Jours cyclistes de Munster, posi-
tions à la neutralisation de vendred i : 1.
Terruzzl-Junkermann (It.-Al.) 159 p. ; 2
Gillen-Post (Lux.-Hol.) 43 p. ; à 1 tour :
3. Zlegler-Holzmann (Al.) 214 p. ; 4. Alt-
Weck-Jaioszewicz (Al.) 178 p. ; 5. Giese-
ler-Bucher (Al.-S.) 171 p ; 6. Pfenninger-
de Rossi (S.-It.) 149 p. ; 7. Reitz-Relne-
cke (Al.) 81 p.
0 Américaine cycliste d'ouver ture à Co-
penhague : 1. Nielsen-Lykke (Da.) les
100 km. en 2 h. 01' 40", 28 p. ; à 2 tours :
2. Oarrara-Forllni (Fr.) 24 p.; puis, à
8 tours : 4. O. Plattner-R. Graf (S.) 18 p,
% Combat de boxe de poids mi-lourds,
à Paris : Germinal Ballarin (Fr.) bat
Horts Niche (Al.) aux points, en dix re-
prises.

£ Le championnat suisse de tennis de
table de ligue nationale A a débuté par
un match opposant les deux clubs gene-
vois de Sllver Star et Genève et s'est ter-
miné par la victoire de l'actuel détenteur
du titre national, Silver Star sur le score
de 7 à 2.

FOOTBALL
championnat de ligue A

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

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

Aarau ; Fribourg - Urania ; Schaff -
house . Langenthal ; Thoune -

j Cantonal ; Vevey - Longeau ;
Yverdon - Young Fellows.

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

cerne.
BOXE

21 novembre : meeting amateurs k
Colombier.

22 novembre : rencontre Finlande -
Suisse à Lappeenranta.

CYCLOBALL
22 novembre : tour final de la coupe

suisse à Oberwil.

HIPPISME
21-22 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
matches amicaux

21 novembre : Urania - Gottéron .
21-22 novembre : tournoie à Zurich ,

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

22 novembre : Lugano - Montana ;
Aarau - Grasshoppers.

coupe suisse
22 novembre : Sion-Bicnne .

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet , Seyon

Dès 23 h., pour urgences seulement
MÉDECIN DE SERVICE :

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste, au No 11.

Cinémas
Cinéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 80, Les

rois du sport.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 15, Le Journal

d'Anne Frank. 17 h. 30, Sabrina.
Palace : 15 h., 17 h. 30. 20 h. 30, Orfeu

Negro.
Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Nathalie

agent secret. 17 h. 30, Derrière les
grilles d'un cloître.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Istanbul.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Un témoin

dans la ville. 17 h. 30, Franju présente
4 courts métrages.

Dimanche

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20 , disques, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., accordéon. 12.20, ces
goals sont pour demain. 12.30, choeurs
de Romandie. 12.45 , Informations. 12.55,
demain dimanche I 13.25, route libre !
14.10, nos patois. 14.30, chasseurs de sons.
14.55, les documentaires de Radio-Lau-
sanne. 15.20, la semaine des trois radios.
15.35, l'auditeur propose.

16.50, moments musicaux. 17.05 , swing-
sérénade. 17.30 , l'heure des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.15, cloches. 18.20,
reportage sportif. 18.30 , le micro dans la
vie. 19 h., ce Jour en Suisse. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
le quart d'heure vaudois. 20.05. ques-
tions sans frontières. 20.25, l'auditeur Ju-
gera : l'affaire Fenayrou. 21.25, toute la-
titude. 21.55, records, reportage. 22.30 , in-
formations. 22.35, musique de danse.
22.45, reportage sportif.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique sym-

phonlque. 7 h., Informations. 7.05, chants
populaires. 7.20, nos compliments. 10 h.,
cours d'anglais pour les débutants. 11 h.,
émission d'ensemble. 11.25, concerto de
Tchaïkowsky. 12 h., l'art et l'artiste.
12.05, concert populaire. 12.30, informa-
tions. 12.40, Joyeuse fin de semaine.
13.40, chronique de politique Intérieure.
14 h., nos archives de disques. 15 h.,
magazine de la radio et de la télévision.
15.30, harmonies légères.

16.50, poèmes. 17 h., solistes. 17.40,
chants anglais. 17.56, l'homme et le tra-
vail. 18.15, Jazz d'aujourd'hui. 18.45,
piste et stade. 19 h., actualités. 19.15,
cloches. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h., orches-
tre de danse. 20.30, Verzell du das lm
Fahrlma ? 21.30, orchestre Duke Elling-
ton. 22.15, Informations. 22.20 , concert
symphonlque.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, Images pour tous. 18 h., le maga-

sine féminin. 18.15, le week-end sportif.
20.15, téléjournal. 20.80, Cyrano de Berge-
rac, d'après Ed. Rostand. 22.10. télé-
flash . 22.20, Informations. 22.25, c'est de-
main dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h., magazine International des Jeu-

nes. 17.30, les merveilles du monde. 18 h.,

mosaïque sportive. 20 h., téléJourmL
20.20 , la grande course. 21.40, program.
me récréatif. 22 h., propos pour dlmu-
che. 22.10, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., salut dominical. 7.15, lnlormi.
tlons. 7.20 , sonnez les matines I 8 t ,
concert dominical. 8.45, grand-méat
9.50, Intermède. 10 h., culte protestait
11.15, les beaux enregistrements. 12.1i
l'actualité paysanne. 12.30, musiques ::
chez nous. 12.45, Informations, UiS
disques sous le bras. 13.25. espoln dt ii .
chanson. 14 h., c Les aventures de i!:-''
sieur Gatinet», pièce. 14.40, au rytta
du sport.

15.15, reportages sportifs. 17.10, 11»
musicale. 18.05, vie et pensée chrétien
18.15, la Ménestrandle. 18.35, l'acte*
catholique. 18.50 , piano. 19 h., les r* j
tats sportifs. 19.15, informations. S
les entretiens de la radio ron*
19.40, couleurs en éventail. 20.15, •
fous », opéra-bouffe, aveo Pierre Jt*
et Paul Sandoz. 22 h., Jeunes écri*
suisses : Georges Ottlno. 22.30, CÏ0
populaires bulgares. 22.45. reportage il*
tif. 23.12, musique patriotique.

BEROMUNSTER ET TÊLÉDIFFISIO'
7.45, motet. 7.50, Information». '*

nos compliments. 8.05, concert man*
8.45, prédication catholique roma*
9.15, musique religieuse. 9.45, pi*»*
tion protestante. 10.15, concert symi*-
nique. 11.20, sonnets de Shakespe»*
11.50, musique ancienne. 12 h., P»?*
de Schubert. 12.30, informations. H»
orchestre récréatif balols. 13.30, «"J
drler paysan. 14.15, concert popuW»
14.50, lecture. 15 h., récital de chanso-»

15.30, sports, musique. 17.30, «g
veautés culturelles et scientifiques, a»
une page de Liszt. 18.15, quaMJ
19 h„ les sports du dimanche, w*
communiqués. 19.30, informations. l»«
divertissement musical. 20.30, évocaw-
21.40, concert d'orgue. 22.15, lnionw
lions. 22.20. rythmes et réminiscences
chansons. 22.50 , parade de chanteur»-

TÉLÉVISION ROMANDE
10.30, culte protestant. 17 h-, *f?

romande. 17.15, ciné-dimanche, g"
premiers résultats sportifs et Sport-»"*
20.15. téléjournal. 20.40 , les sentiers »
monde. 21.45, présence catholique, a -
reportage d'actualité. 23.30, Informai

EMETTEUR DE ZURICH
10.30, culte protestant. 17 h.. *£?

animés. 17.35, programme tvai.Wi-}_ y
la Suisse en Angleterre. 18 h., com"1'
talres et reportages. 18.20. «""M
sportifs. 20.15. téléjournal. 20.40, 

£disparus de Saint-Agil », film- «•I'i„*
portage d'actualité. 23.30, informât!»
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Problème No 127

HORIZONTALEMENT

1. Coi f fu re  fai te d'un foulard. —Oncle d'Amérique.
2. Où l'on t rouve à reprendre. _

Pronom.
3. Patrie d'Anacréon.  — Dict ionnaire!

de signes conventionnels.
4. Adverbe. — Ils amènent l'eau damles marais salants.
5. Possessif. — Elle doit avoir bonœil.
6. Vingt-sept pour trois. — Symbol,ch imi que.
7. On doit  n'en avoir qu 'une. — ju

che rebelle.
8. Prénom fémin in .  — Fleuve cJtlj,

de Belgi que
9. Ville de Chaldée. — Transport.

10. Ternie de tennis. — Asseœjjj ,,
par une entaille.

VERTICALEMENT

1. Mélangé. — Prénom masculin.
2. Son frui t  nous fournit  le «dm,

— Concorde.
3. Bon sens.
4. Peigne de tisserand. — Anéanti.
5. Donne avec d'autres un certain

lustre. — Le meilleur n'a aucnni
retenue.

6. Bande à part. — Lettrei di
créance.

7. Les peti ts  sont les plus attentlti
— Gastéropode des mers chaudet

8. Misère.
9. Pénible. — Cause de la peine.

10. Popote. — Vieux toubibs.

Solut ion du N'o 126
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Vacances à Molitg

i , „ FEUILLETON
?J**Pesme d'avis de Neuchâtel »

par 8
•o»1» FOURRIER et MMt l I I I  E

r«»i
U mème ins tan t , un terr ible

dan
6"?*"1 de tonnerre lui é touffe<« 'a gorge les louanges f la t teu-

. s qu elle se pré para i t  à émet t re
JJ " voix la plus flûtée , sa voixne conquête.

onTn
Sei Rnei lr ! ha lbulie- t-el le .  cram-

ï, ""ee a son piolet , l u t t a n t  visi-
2™ «mtre l'envie de se jeter
?, p P bra s mâles et protecteurs
"u'SP,mste le p lus vois in .

(f -iairie iireusement . ce vo is in  est ,
ie L n» ur renrc

' Jean Sab 'é, un
«loin prctre rose et fue t  (non
Wr^P°rtif' f éru de judo et mon-
di s( ;„ .^compli , que théologienngue . Elle est bien obligée de

«Au *A 
la t e n t a t i o n  !

sion i ns une mei l l eu re  occa-
Et r'/ P^ns c-t-elle machinalement.
%e M I'P. déJà' pl lc r i t  «l'nn rire^« et, délicieux de jeune  f i l le  à

, Pensee incongrue.
Wniv 

eI .,Pst ce ref«iRP ? reprend
kilt (p, m, e Pt au to r i t a i r e  du dé-
Ji«irn,,i ,eser ac cent  étranger
ptg "u'e ma l ce que le ton a d'un
* ]* guide ! U n'6St P3S mar<lue

S C est une caverne ! claironne

Patrice. Une m a g n i f i que eavern*.
avec du feu !

C'est vrai , il y a du feu ! On le
dis t ingue  net tement  à présent , illu-
m i n a n t  l' entrée d' une  sorte de grot-
te. Les touristes en mal d' abri se
hâ ten t  ins t inc t ivement  vers elle.

— Pensez-vous ! pouffe Grov
Louis, le bon v ivan t  fanta is is te
de la bande.  Croyez-vous qu 'il sait
où il nous mène ? Ce fumiste de
Pat r ice  ne s'en doute pas p lu*
que vous !

— Je le croirais  volontiers , re-
prend la mème voix.

C'est celle du chef , du vra i chef ,
celle-ci ! Cela se sent mème dans
l'obscurité, à ce je ne sais quoi
d'impondérable qui vibre dans le
ton des meneurs  d'hommes, de ceux
qui ont beaucoup vécu, beaucoup
c o m m a n d é , et dont l' exp érience
sout ient  u n e  audace  redoutable.

A l 'hôte l  où tous ces gens sont
agglomérés, sous le prétexte d'une
a m i t i é  de vacances, —¦ souvent hâ-
tive a u t a n t  qu 'éphémère , — « Mon-
s ieur  Mesk ine  » est connu et con-
sidéré de tous. A la domesticité, il
d i s t r i b u e  des pourboires m u n i f i -
cents, tout en la t r a i t a n t  iivec la
dés invo l tu r e  qui désigne à celle-
ci les g rands  seigneurs. Il côtoie
les au t r e s  tour i s tes  sans les voir
et se signale à leur a t t en t ion  par
sa merveilleuse original i té .  Enf in ,
il fraye avec les sport ifs  du l ieu,
tout  en apportant à ses rapports
avec ceux-ci une imperceptible ré-
serve qui aiguillonne encore la

fierté : cet homme, au«si prodigue
que mystérieux, daigne apprécier
leur compagnie, se promener avec
eux , organiser des sorties et des
escalades !

Ils trouvent toirt naturel d' ail-
leurs, de Patrice à Gros-Louis, que
Meskine , malgré son âge , emp loie
ainsi ses loisirs. Il n 'y a pas mille
façons de « jouir de son repos »
si l'on veut ensuite raconter ses
vacances sans rougir , n 'est-ce pas ?
Jean Sablé , lui , croit tout naturel-
lement que l'étranger est possédé
de sa propre passion : l'amour  de
la montagne.  Seule peut-être, si
on l ' interrogeai t .  Clara , f ine  et in-
t u i t i v e  comme le sont les vraies
femmes, dirait en rêvant un peu
que ce M. Mesk ine  doit avoir quel-
que chagr in  d' amour... qui sait ?...
qu 'il cherche à d i s t ra i re  en le pro-
menan t  a ins i  f a rouchement  de p ics
en lacs, par  m o n t s  et par vaux.

Si Clara confond  quel quefois  le
€ Mont Herzog » avec son célèbre
explora teur  Annapurna , elle ne
s'embrou i l l e  guère d'ordinaire dans
les problèmes de cnetir !

Pour l ' i n s t an t , du reste, pas p lus
que le gros de la troupe, elle ne
pense à analyser  les mobi les  de
celui que. tous , ils ont accepté
pour chef. Comme eux,  elle se
hâte  vers l' abri  inesp éré, oubl ian t
presque sa lourde charge, le sac
a dos qu 'elle a mission de porter
à l'instar  des sherpas du susdit
Annapurna .

« Porter .' » se dit-elle songeu-

sement en avançant toujours. Ici ,
ils emploient ce verbe compie ça,
sans complément direct ! Je por-
te... Et , pour tant , il y est bien , le
complément ! Et Dieu soit s'il est
lourd ! »

Heureusement , on arrive et les
voix de ses compagnons la t irent
brutalement de sa rêverie.

—• Elle est habitée, votre caverne,
interroge une  fois de plus Meskine,
puisqu'il y a déjà du feu ?

— Pensez-vous ! bouffonne Gros-
Louis. Il a commandé une flam-
bée par télé p hone avan t  de partir
de l 'hôtel  ! Il est si débrouillard ,
ce Pat r ice  !

Ev idemmen t , il l' est. Tout le
monde  lui  reconnaît  cett e vert u
majeure , â la décharge de ses van-
tardises  ; mais , tout de mème, du
feu , déjà !

— Non , je ne sais pas si elle est
habitée,  monsieur.  Mais... nous pou-
vons toujours entrer , balbutie Pa-
trice , un t a n t  soit peu désarçon-
né. A vrai dire , j e n 'en sais pas
p lus que vous... C est par hasard...
n 'est-ce pas...

l' n tol lé général et de j eunes
fous rires couvrent  l' aveu p itoya-
ble du « Tar ta r in  des Pyrénées »,
car c'est le surnom bien gagné par
Pat r ice .  Ses camarades  le lui ont
décerné à l' u n a n i m i t é , t and i s  que
« Di s t inguo » (le mot favori de Jean
Sablé, encore fra is  émolu du sémi-
naire ) est devenu son sobriquet
irrespectueux.

Main tenant , la petite troupe est

rassemblée a l'entrée de la grotte ,
i l'abri du vent et de la pluie ;
chacun s'ébroue , se débarrasse, d' un
tour de rein , du pesant sac de
montagne. On tape du p ied , on
se frotte les mains endolories
par les courroies. La torche électri-
que de Patrice n 'éclaire que des
visages radieux.  Tout le monde est
content à la perspective de s'as-
seoir enf in  devant un bon feu ! On
hésite un peu avan t  de pénétrer
dans la grotte , mais, après un ins-
tant,  chacun s'y a f fa i r e  â qui mieux
mieux !

Patrice a découvert contre la
paroi abrupte  un amas de branches
et de f a g o t i n s , comme on di t  dans
la région. L'un après l' au t re , il les
préci pite sur le brasier qui  hési ta i t
a s'é teindre.  Une f lamme sc in t i l l an -
te jail l i t  en s i f f l a n t  joyeusement.
Elle éclaire le c h a r m a n t  visage de
la petite Clara qui , penchée sur
son sac , se démène déjà , en bonne
ménagère, au mil ieu  d' un cercle de
boîtes de conserves. Ne faut- i l  pas
préparer le d ine r  des hommes ?

Gros-Louis, su rnommé le « Joyeux
Siffle-Litre » et non pas à tort , in-
tervint rondement  :

— Une m i n u t e ,  mademoiselle
l ' infirmière. La pré parat ion des
repas, ici , ça fait  partie de mes
fonctions. Le chef cuisinier , c'est
moi !

Et avec recueillement, il fait son
choix , ouvre des boites, opère des
transvasements et des mélanges sa-
vants a u t a n t  que rudes au palais.

— La cuisine d'al pinist e, a-t-il
coutume de dire , ne doit pas avoir
le goût de purée de bébé f

Robert Joly, l' ar t is te-né , ou plu-
tôt celui qu 'on nomme Béroy dans
le clan , Béroy, t r a d u c t i o n  poéti que
de « joli  » en dia lecte  béarnais,
Béroy, lu i ,  a déjà déballé sa gui-
tare et égrène rêveusement des no-
tes en sourdine dans son coin.
Dis t inguo exp lore la grotte, mun i
d' une énorme lampe électri que.

— Savez-vous où nous sommes,
mes amis ? s'cxclame-t-il soudain.

Le cône l u m i n e u x  de sa torche
est resté bra qué droi t  devant  lui.
Elle i l l u m i n e  la paroi sombre d'une
l u m i è r e  b ru ta le  et des inscr i pt ions
mystérieuses en émergent :

« Non omnis  mor ia r  ! ( 1) . »
« + Vo me r o n f i o  de vuestra

mereed ! (2) .  »
« Le Seigneur  a donné une  nour-

r i tu re  à ceux qui le crai gnent .  »
— Hein  ! qu 'est-ce que c'est que

ça ? s'écrie le chœur hébété des
jeunes  tour istes.

— Ça . ce sont des graff i t i  reli-
gieux , mes e n f a n t s  ! Des formules
ne prière... Tenez... En voilà une
en f r a nç a i s  ! Ici ,  c'est de l'espa-
Rnol ; et là. c'est du latin.. .  Les
unes sont très anc iennes ,  les au t res ,
ma foi, semblent  récentes, ce qui
la isserai t  supposer...

( 1)  Latin : on ne meurt pas tout entier .(2) Je m 'en remets i\ votre merci.

I 'A tnivrt.)
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POINT I»E VUE

On nous écrit :
Les a u t o r i s a t i o n s  générales d. vse du prix des appar te ments  10». imora les .  nl 'm.

Les f a m i l l e s  propriétaires d'im
anc iens , r e c u e i l l i s  de leurs  anrfSl •1"meubles  cent fois  amor t i s  W. "
dans  lesquel les  en général  on „ V"rien , ou à peu près , sous pr«l»i J1
démolition procha in e , n'ont aucun ks f i in  f ie  recevoi r  un sunnlém. ,. . '
location. Compte  t e nu  de

P'&'„>des be rca i l s - appar l emen t s  qu 'iU I"!1
l e n t  sur le marché , une locat ionfcuà nfl fr. par  mois esl plus  élevé.celle d'un t ro is  pièces à 120 fr V"u n e  ma i son  convenable .  ' "

M a i s  vo i l à , on est dans  ]a main .
gérant : ce de rn i e r  appl i que j  ." "«
locataire la hausse  autor isé e  et l.prlétaire (g énéralement personne âL™"
met  a I a i se  sa conscience : cCe ¦pas moi , c'est mon gérant !» "t!'

Mais , il  y a d' au t r e s  caté gorie, tpropriétaires d ' immeubles .  Jcpa r le r  des modestes qui , pend ant 2leur  vie. ont t r ava i l l é  à affrall-l ' i m m e u b l e  acheté  d an s  leur  i e„n,
hlr

pour  y loger l eu r  f a m i l l e  en mi» '
t e m p s  pour  l e u r  servir  H» „ • '
d'é pargne.  rai !"

i-armi ceux-là , beaucoup m< .
p l a ind re .  Ils sont v i eu x , ne p,„L
plus t r a v a i l l e r  ct vo i en t  leurs r,",'d'immeuble c o m p l è t e m en t  absorbii !"
un  e n t r e l i e n  de p lus  en plus cofeII y a auss i  ce r t a ines  sociétés h»fiées sur de bonnes  bases il y a trtniou q u a r a n t e  ans , qu i  n'arrivent tl,,a renier  le c ap i t a l  engagé. I,e vîeiîlîV.sèment de l ' immeub le  réclame |t „j e u n i s s e m e n t. de la to i t u re , dei f»,des, le r emplacement  des chaudière!de c h a u f f a g e  cen t ra l , des boiler s (ltPas d' argent , le rendement  des 'lotil i ons  ne permet  mème pas de dooiwune  j u s t e  r é m u n é r a t i on  au capital

Une  m u l t i t u d e  de cas divers se prf .sen ten t .  Seul l' examen approfo ndi d,chaque  cas p e r m e t t r a i t  d' accorder ànon une  permission d'augmentatio n
A cet e f fe t , seule une  commisslo.

c a n t o n a l e  d 'hommes intègres  et qui||.
f i és  a y a n t  p l e in s  pouvoir s , iu » (l.|'
sans  appel , pour ra i t  fermer  la bouthides r éc l aman t s  qui  n 'ont besoin dirien et ven i r  au secours des demis.
deurs  r a i sonnab les .

Q u a n t  aux  loca ta i res , reconnalsioy
qu 'à la f a v e u r  de locat ions  très bassiii l s  se c r a mp o n n e n t  à leurs baux , alme si leurs qua t r e  ou cinq chambni
ne leur  sont p lus  ut i les , au grand
p ré jud ice  des jeune s  ménages mt
pour  élever leurs e n f a n l s , anraint
p réc i sément  besoin de ces quatre 01c inq  chambres  inut i les .

D. C.

Une suggestion à prOp0s
du prix des loyersA l'hôtel DuPeyrou

La « Frairie d'automne »
des Amis du vin

L' autre soir , cinquante personnes
réunies à l'hôtel DuPeyrou , sous les
ausp ices de la serlion de Neuchâtel
des Amis du vin , ont célébré f o r t  di-
gnement une t f ra i r i e  d 'automne ».
C'était non seulement une cérémonie
gastronomique ,  mais aussi une de ces
occasions où l' on oublie le tr is te  mois
de novembre avec ses f r i m a s  et ses
bourrasques , une de ces occasions où
l'on est porté  à un lumineux optimis-
me , car de toute éterni té  l' esprit  et
la table ont f a i t  bon ménage.

Le maître des cérémonies  était M .
Jean-Pierre Baillod , prés iden t  de la
section ; il présenta  le menu , conçu
comme un menu... et . dont le chef
d' orchestre était M .  M c r l o t t i , maître
queux de l 'hôtel DuPeyrou .  Les man-
nes du constructeur  du palais et de
son Jean-Jacques d'hôte ont semblé
se réveil ler quand s échelonnèrent  une
trui te  saumonée du lac au chnmbertin ,
des p igeons ramiers et une curiosité :
un cygne auquel  une marinade... pro-
long ée avait donné un f u m e t  ina t ten-
du , qui ne rappelait  en tout cas pas
la vase et le pain sec f On continua
avec un j eune  taureau , qui , à j u g e r
la saveur de sa chair, n 'avait pas con-
nu heureusement l'a tmosphère  de la
corrida.

Les vins étaient évidemment , en une
telle circonstance , eur aussi des cu-
riosités. Le « Neuchâtel » blanc ouvri t
te bal , suivi par des rouges du Tyro l ,
d'E gyp te , du Cap ct .  f i n a l e m e n t , par
un blanc de Chine qui fa i sa i t  penser
à un Graves.

Plats et vins étaient présentés  en
musi que et en vers par le magnéto-
p hone. Si Saint-Saëns évoquait le cy-
gne , de la musique dite concrète illus-
tra l' arrivée du bovidé roi. L 'esprit ,
l' oreille et le palais f u r e n t  donc bien
servis.

Ainsi se déroula cette « f ra ir ie  d' au-
tomne » de la section neuchâteloise des
Amis du vin , réunion de bonne com-
pagnie et des p lus réussies.

D. Bo.

Des fleurs et un sapin dans le visage changeant de Neuchâtel

Ce n 'est pas dans notre vi l le  qu 'on peut d i re  que  rien ne change. Voici les de rn iè res  nouveautés  : le passage
des Fausses-Brayes a été t ransformé en b o u t i q u e  de f l e u r i s t e  ct les c h r y s a n t h è m e s  ont  pr i s  la place des
scooters entreposés naguère  sous la voûte. Au h a u t  des Terreaux , la maison au cèdre a été remplacée  par ce

grand immeub le  commercial  et locatif sur lequel les ouvr iers  v iennen t  de p l a n t e r  le sapin .
(Press-Photo-Actualités) .

Pour l'élection
des conseillers d'Etat

par le peuple

Motions ct questions
déposées au Grand Conseil

M o t i o n  de M. M. Bcrberat  (soc.) et
c o n s o r t s  :

Le Conseil d 'Etat  est prié de présenter
un projet de revision de l'article 39 de
la constitution cantonale, dans le sens
ci-dessous :
« ... et nomme les députés chargés de
représenter le canton au Conseil des
Etats » ;

mise sur pied d' un nouvel article cons-
ti tut ionnel  prévoyant l'élection des con-
seillers aux Etats par le peuple.

Réfection d'une route
Quest ion  de M. A. Botteron (l ib.)  :
Avec le crédit budgétaire de 1960 poux

l'entretien des routes, seralt-il possible
d'envisager une amélioration graduelle
du tronçon de la route cantonale situé
entre les Petits-Ponts - Plamboz et la
gare C. M. N. des Coeudres? Cette route
a subi d'Importants dommages en 1956,
lors de l'établissement de la grande con-
duite d'eau alimentant la ville de la
Chaux-de-Fonds et elle présente encore
aujourd'hui tous les Inconvénients d'une
route non goudronnée: nuages de pous-
sière par temps sec et boue épaisse par
temps de pluie , sans compter les nom-
breux nids de poules qui la tapissent.
Les usagers et bordlers de ce tronçon de
route sont vraiment très patients, mais
ils souhaiteraient tout de même que les
travaux de goudronnage soient accélérés.

Les accidents sur la route
de Vaumarcus

Quest ion de M. R. P ier rchumbcr t
(soc.) :

Les nombreux accidents de circulation ,
souvent mortels, qui se sont produits sur
la nouvelle route de Vaumarcus, étant
dus à une vitesse excessive des véhicules
lors de dépassements téméraires, le Con-
seil d'Etat ne pourrait-il pas charger les
organes responsables de revoir la ques-
tion de la signalisation de cette artère,
notamment en limitant davantage les
dépassements spécialement au carrefour
de Vaumarcus et à l'entrée ouest de
Saint-Aubin ? Au Conseil général de Noiraigue

(c) Dans sa séance de mardi, le Conseil
général a liquidé un ordre du Jour co-
pieux avec célérité.

I.e budget. — Le budget se résume
par 144.547 fr. de recettes et 151.103 fr.
de dépenses, laissant un déficit de
6556 fr. Les recettes se classent ainsi
selon leur importance : impositions com-
munales 80.300 fr., service électrique
18.000 fr., part à, l'impôt de défense na-
tionale et à la contribution aux charges
sociales 16.250 fr., taxes diverses 4950 fr.,
service des eaux 4440 fr. et revenus de la
fortune 3674 fr. Dans les chapitres qui
soldent par des dépenses. l'Instruction
publique est en tête avec 50.846 fr. sui-
vie par les œuvres sociales 34.320 fr., les
frais d'administration 20.766 fr., la po-
lice 12.827 fr.. les travaux publics
5880 fr., les intérêts passifs 4230 fr. les
dépenses diverses 4110 fr. et les cultes
2123 fr. Les amortissements se montent
à 17.524 fr. dont 4524 fr. pour l'emprunt

des eaux. Enfin , les attributions aux
fonds de réserve totalisent 6700 fr. Le
produit du fonds des ressortissants pro-
venant essentiellement du domaine fo-
restier , constitué pour la plus grande
part ce siècle , atteint le beau chiffre de
16.932 fr. Il ne suffit malheureusement
plus à couvrir les frais d'assistance qui ,
en dépit de toutes les mesures de ca-
ractère social , ne font qu 'augmenter.
Le rapport de la commission du budget
et des comptes, où l'on rend un homma-
ge mérité au Conseil et à l'adminis-
trateur communal pour la rapidité avec
laquelle le budget est présenté , conclut
par l'espoir qu 'une amélioration écono-
mique permettra de résorber complète-
ment le déficit prévu.

Au service électrique. — A la suite
d'une décision de l'inspectorat fédéral
des installations à courant fort , contre
laquelle le Conseil communal a recouru
valnernent, le Conseil général est saisi
d'un projet de modification du règle-
ment, posant le principe de la remise
des installations à un concessionnaire.
Il ressort du rapport de la commission
des services industriels et de la discus-
sion qui suit que l'exécutif a défendu
au mieux les intérêts de la commune
et que la solution proposée a l'avantage
de conserver un monteur-électricien qua-
lifié sur place. Si les propositions du
Conseil communal sont acceptées à
l'unanimité ,  les commentaires sur la façon
dont est traitée une petite commune
sont nuancés.

Aux abattoirs. — Après de longues
années de service, la bascule des abat-
toirs n 'a plus la précision requise. Un
crédit de 4500 fr. comprenant l'aména-
gement du local est accordé d'autant
plus facilement que le rendement du
bâtiment s'est notablement amélioré.

lT n beau geste. — Le président de la
Société d'embellissement, M. Edmond
Jeannet , habitant Lausanne, fait don
à sa commune d'origine du terrain sur
lequel a été édifiée la fontaine de l'Au-
rore , présent généreux d'un autre res-
sortissant, le scuplteur Léon Perrin. C'est
avec une unanimité reconnaissante que
l'arrêté requis pour le transfert immobi-
lier est voté.

Divers. — Eclairage d'un passage
pour piétons, utilisation sans ménage-
ment de la halle de gymnastique , pro-
blème de pompage en période de hautes
eaux alors que le débit des sources
d'altitude est insuffisant sont le motif
à des questions auxquelles les chefs de
dlcastères répondent en parfaite connais-
sance de cause.

L,E LANDERON
Au home mixte de « Bellevue »
(c) Cette utile et sympathique Institu-
tion connaît actuellement son plein dé-
veloppement. Tous les appartements et
chambres sont occupés et l'on peut dire
que l'œuvre Instituée par la S.N.U.P. est
aujourd'hui appréciée et recherchée. Les
pensionnaires sont à l'aise et rien n 'est
négligé pour leur garantir une vie de
famille avec toutes les petites atten-
tions nécessaires qui , dans la mesure
du possible , ont l'avantage d'atténuer
sensiblement le poids des années. Preu-
ve en est la touchante petite fête qui
a marqué Jeudi les 90 ans de Mme
Alice Glardon , de Cernier, pensionnaire
au home depuis février 1958.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 19 nov. 20 nov.

S Vis % Féd. 1945, déc. . 102.65 102.50 d
3 Vt % Féd . 1946, avril ,101.70 101.70
3 •/. Féd. 1949 . . . .  97.75 d 97.75 d
2 % % Féd. 1954, mars 94.85 94.85
3 % Féd. 1955 , Juin 98.— 98.— d
3 % C.F.F. 1938 . . . 99.— d 99.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1210.— 1206.—
Union Bques Suisses 2505.— 2600.—
Société Banque Suisse 1880.— 1880.—
Crédit Suisse 1965.— 1970.—
Electro-Watt 1840.— 1838.—
Interhandel 3410.— 3410.—
Motor Oolombus . . . 1510.— 1480.—
Indelec 955.— 960.—
Italo-Suisse 834.— 828.—
Réassurances Zurich . 2300.— 2295.—
Wlnterthour Accid. . . 825.— 825.—
Zurich Assurances . . 4805.— 4805.— d
Saurer 1240.— 1230.—
Aluminium 3990.— 3990.—
Bally 1420.— 1425.—
Brown Boverl 3295.— 3260.—
Fischer 1525.— 1620.—
Lonza 1515.— 15110.—
Nestlé 2105.— 2100 —
Nestlé nom 1402.— 1397.—

i Sulzer 2700.— 2660.— d
Baltimore 178.— 175̂ 50
Canadian Pacific . . . 111,— 112.—
Pennsylvania 71.— 69.50
Aluminium Montréal 134.— 130.—
Italo-Argentina . . . .  53.50 51.75
Philips 801 — 812.—
Royal Dutch Cy . . . . 179.50 177.50
Sodec 104.50 102.50
Stand. Oil New-Jersey 203.50 201.—
Union Carbide 592.— 597.—
America n Tel. & Tel. 338.50 337.—
Du Pont de Nemours 1130.— 1106.—
Eastman Kodak . . . .  433.— 431.—
General Electric . . . .  359.— 358.—
General Motors . . . . 227.— 222.50
International Nickel . 430.— 432.—
Kennecott 405.— 403.—
Montgomery Ward . . 225.— 220.—
National Distlllers . . 139 .— 142.50
Allumettes B 114.50 114.50 d
U States Steel . . . .  426.— 422.—

RALF
ACTIONS

Ciba 7550.— 7515.—
Sandoz 7440.— 7400.—
Geigy. nom 11.400.— 11400.—
Hoffm.-La Roche (b J.) 19.550.— 19400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 862.— 860.— d
Crédit Foncier Vaudois 830.— 820.— d
Romande d'Flectr lcl té 525.— 525.—
Ateliers constr., Vevey 640.— d 645.—
La Suisse-Vie 4500.— d 4500.— d

GENftVE
ACTIONS

Amoresec 162.— 160.—
Bque Parts Pays-Bas 295.— 2M.—
Charmilles (Atel . de)  025.— 930.—
Physique porteur . . . 760.— 750.—
Sécheron porteur . . . 530.— 538.—
S.K.F 295 .-- 296.—

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonal e Neuchâtelolse

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Ranque Suisse

Prix du
1958 1M5S 1K nov.

MARCHANDISES Pins haut Plus bas Plus haut  Plus bas 1959
FERRAILLE, New-York • . . 45 32 46-48 35 46-47

New-York » . . .  30 23 34 29 32 .15*
CUIVRE Londres ' . . . .  261 160 W 267 Vi 209 % 249 W
m _ ._ New-York » . . .  13 '4 10 % 13 11 13
PLOMB Londres » . . . .  78 % 68 y4 75 86 « 78»/.
„,„ New-York » . . .  11',4 10 13 11 13 H

zrNC Londres » . . . .  77' i  61 «/« 98 M 70% 95 V»
,„.,„ New-York » . . .  100 86 H 105 98 101 ' »
nMN Londres» . . . .  764 645 800 746 798
.„nwr New-York " . . . 90 »/s 88 »/, 91 '/. 89'/. 91 »/.
ARGENT Longes , . . . .  78% W* 80% 757 /» 80 \
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 81-55 77-80 50-55 77-80
CACAO New-York » . . . . 48 .85 36,80 39,05 32.90 33.40
CAFÉ, New-York » 55% 41'i 42W 34£ 37%
FROMENT, Chicago » . . . .  229»/. 181% 211'/. 183 200 %
SUCRE New-York » . . . .  3.85 3,35 3,40 2 .55 2

^
91

COTON, New-York » . . . .  36.60 35,70 36,25 32.70 32 85
LAINE. Anvers s 146 % 107 % 142 106 134%
PEAUX Chicago » 20% 15 33% 20% 20%
CAOUTCHOUC New-York » . 33,50 24,50 49 29.70 47.50

• Marché à terme, décembre
i =. en S par tonne longue (1016 ,047 kg.) » = en cents par lb (453,592 g.
» = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) « = en cents par once Troy (8M0S6 g )
« =. en penoe par once Troy (31.1035 g.) ' = en $ par once Troy (31, 1035 g.)
» = en cents par boisseau (27 ,216 kg.) • = en francs belges par kg.

QW&Zr ' 
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Nouvelles économise s et financiè res

La foire de la Saint -Martin à Payerne
(sp) La foi re  de la S a i n t - M a r t i n , que
l'on appe l l e  aussi  la foire aux  domes-
t i ques , est t o u j o u r s  la p lus  i m p o r t a n t e
fo i re  de l'année. Les a g r i c u l t e u r s  y
v i e n n e n t  g é n é r a l e m e n t  nombreux  et , ce
jour- là , c'est la coutume de d o n n e r
congé aux domes t i ques de c a m p a g n e ,
qu i  se r e t r o u v e n t  en nombr e à la foire
et d a n s  les p in tes  où , le soir venu , i ls
se divert issent  au son d'un orchestre
de danse , tout  en m a n g e a n t  sur le pou-
ce une  saucisse grillée et du pain.

La foire de cette année a eu lien
jeud i , par un  temps gris et froid , qui
l a i s sa i t  pressentir  l 'hiver tout proche.
L'a n i m a t i o n  f u t  tou t  de même i n t e n s e
du ran t  t ou t e  la Journée et se prolon-
gea jusqu 'au soir.

Dans  p lus ieurs  rues du centre de la
v i l l e , a i n s i  que sur la p lace du Mar-
ché , de nombreux marchands - fo ra ins
é t a l a i e n t  leurs marchandises, qui  a t -
t i r a i e n t  de nombreux amateurs.  Par-
ri par-là , des music iens  a m b u l a n t s
j o u a i e n t  de l'accordéon , t a n d i s  que les
marchands  de marrons  f a i s a i e n t  éga-
l e m e n t  leur  a p p a r i t i o n , d o n n a n t  un
cachet pa r t i cu l i e r  à cette foire  de no-
vembre.

Le parc aux m a c h i n e s  agricoles pré-
sen ta i t  une var ié té  de machines  de
tous  genres encore j a m a i s  vue , al-
l an t  du s imp le motocu l t eu r  a la
grosse moissonneuse-lieuse-batteuse, en
passan t  par  t ou te  la gamme des ma-
chines  e x i s t a n t  a c t u e l l e m e n t  sur le
marché. L'a f f l uence  à cet endroit  étai t
considérable .

Le marché  a u x  f r u i t s  et légumes,
l a p i n s  et vo l a i l l e , é t a i t  bien fourni
et fu t  très fréquen té .  Les œufs  du pays
se v e n d a i e n t  4 f rancs  la douza ine ,
soit au même prix qu 'à la foire pré-
cédente.

Sur le champ de foire au gros bé-
ta i l , il y avai t  quel que 2*8 têtes de
bovidés, dont les prix sont restés très
stables.

A la place de la Concorde, le mar-
ché au pe t i t  bé ta i l  était b r uy a n t  et
a b o n d a n t .  On a dénombré  107(i porc».
Les pr ix  sont restés sens ib lement  les
mêmes qu 'en octobre. L'o f f u  el la
d e m a n d e  se sont à peu près éq u i l i -
brées , et de nombreuses  t r a n s a c t i o n s
eu ren t  l i e u .  Les j eunes  suje t s  de six
à h u i t  semaines  v a l a i e n t  de 110 à
1.10 fr .  la pa i re  ; ceux de neuf  à d ix
s e m a i n e s  c o n t a i e n t  de 130 à 170 fr. la
paire.  Les jeunes  porcs de trois  mois

se payaient  de 85 à 110 fr. la p ièce,
et ceux de q u a t r e  mois , dé 110 à 125
f rancs  la p ièce. Le p r ix  du porc gras
est resté sans changement  depuis  le
mois  d'octobre et v a r i a i t  en t r e  3 fr. 20
et 3 fr. 40 le k i lo , poids vif , su ivan t
la q u a l i t é .

On a noté  éga lement  la présence tle
q u a t r e  moutons  sur le champ de foire.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 nov. 20 nov.

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640 — d 640.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1430.— o 1430.— o
Ap. Go^y Neuchâtel 212.— d 212.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15.700.— d 15700.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4725.— d 4750.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2600.— d 2650 —
Ed. Dubied & Ole S. A. 1875.— d 1875.— d
Ciment Portland . . 7150.— 7000.— d
Etablissent Perrenoud 475.— o 475.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 500.— o 500.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 2425.— 2450.—
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— A
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prl» . . 65.— d 66.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 96.— d 96.50
Etat Neuchât . 3% 1945 101.— 101.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 101.— d 101.25
Com. Neuch . 3% 1947 99.— 98.— d
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fds 3'A 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3'4 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.50 d 92.50 d
Tram. Neuch . 3M, 1946 97.50 d 97.50 d
Chocol. Klaus 3V4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3% 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3'A 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N .Ser. 3% 1950 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 •/•

Les GE\EVEYS-sur-COFEB.WE

Nos autorités
on visi te  i n s t r uct i v e

(c) Les membres  du Consei l  général
accompagnés  du Consei l  communal, ont
v i s i t é  le samedi  14 novembre  les dif-
f é ren te s  i n s t a l l a t i o n s  rie pompage et
d'eau de no t re  réseau.

En p remie r  l i e u  ce f u t  la v i s i t e  du
réservoir  et de nos installations de
pompage, du v i l l age  d'abord , puis  de
cel les  de nos t ro i s  communes s i tuées
l'une  à C o f f r a n e  l' a u t r e  à Pau l iè re .
Chacun a pu se rendre compte de la
complexité du pr ob lème rie l'eau ct
se f é l i c i t e r  d'avoir c o n s t r u i t  la con-
d u i t e  fl ' eau depuis Neuchâtel, c o n d u i t e
qu i  a été mise à 1res forte  contribution
d u r a n t  cet te  année  pa r t i cu l i è r emen t
sèche.

A la s t a t i f i n  ries Valangines, r i e u x
pompes r e f o u l e n t  l' eau j u squ 'au réser-
voir  f ies  Geneveys-sur-Coffrane. 11 ap-
p a r t e n a i t  à M. D u p u i s , directeur t lu
service ries eaux , et à M. Freudwei le r,
i n g é n i e u r  r ies services i n r i u s t r i e l s  de
N e u c h â t e l ,  rie c o m m e n t e r  les m a g n i f i -
ques i n s t a l l a t i o n s  rie pompage  ri 'eau
du lac , qui  se t rouven t  à la s t a t i o n  de
Champ-Bougin. Tous nos conse i l l e r s
f u r e n t  v i v e m e n t  i m p r e s s i o n n é s  par
ce t t e  v i s i t e .  Des r e m e r c i e m e n t s  ont  été
adressés à M. D u p u i s  et à M. F reu t l -
wic lc r  pour  leurs  exp l i c a t i o n s  a in s i
que pour  la c h a l e u r e u s e  réception of-
fer te  à nos a u t o r i t é s .

PECTOREX
Tisane pectorale efficace eu sachets

Dans les pharmacies et drogueries.
Distributeur : J. Mllllquet , théa en
gros S. A., Lausanne.

Retrouvez la peau
de vos 20 ans

avfc PÏ.ACENTONIC , U crème au placenta qui
errr tle In vif , cn faisant naître de nouvelle* couches
de peau jeune.

Plu* de rides!.,.

Echan t i l l on  gra tu i t  sur demande à
Lab. AKILÊÏNE, GAI.LOR S.A. DrSp.O. Genèvt iB

f! Le cadeau

pou r vos amis  éloignés : une bou t e i l l e
de REMY MARTIN , dans  le ravissant
emballage de fête , f o u r n i  gracieuse-
ment , pendant le mois de décembre,
par votre d é t a i l l a n t .  Ce solide car ton ,
habi lement  décoré, est accepté sans
autre par la poste ; il porte mème
un emplacement spécial où vous n 'avez
plus qw 'à inscrire l'adresse de vos amis .
Volil à le meilleu r moyen d'allier le
faste d'un cadeau m e r v e i l l e u x à la
plus grande simplicité d'envoi : puis-
qu 'il vous suffit d'acheter votre cadeau

et de le remettre à In poète.

COGNAC

Hauterive - Etoile
L'entraîneur Gerber , démobilisé, a re-

pris ses hommes en main. Car 11 a ob-
servé chez eux un léger fléchissement
et 11 veut, d'une part , qu'Hauterlve
conserve dans le championnat de dou-
zième ligue l'excellente position qui
|est actuellement la sienne; il tient ,
|d'autre part , à présenter son « onze »
dans les meilleures conditions possibles
eur le terrain brûlant de Rarogne lors
des seizièmes de finale de la coupe. Le
match de cet après-midi , disputé sur le
terrain d'Hauterive contre Etoile , sera
riche en enseignements. Les Chaux-de-

' Fonnlers possèdent une équipe coriace
qui obligera les footballeurs locaux de
donner leur maximum. Un maitoh d'un
vif Intérêt à ne pas manquer.

Communiqués

du 20 novembre 1959
Achat Vente

France —85 —.80
O S A  4.311 M, 4.36 V,
Angleterre . . . .  12 .05 12.25
Belgique 8.55 8.75
Hol lande  114.— 116 —
ftal le  — -68 '4 —.71
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièce» suisses 29.75/30.75
françaises 80.50/31.50
anglaises 40.—/41.—
américaines 7.90/8.20
lingots 4686.—/4020.—
( Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

i —'

Billets de banque étrangers

Bonne tenue des actions
suisses

Durant le mois d' octobre 1959 , notre
commerce extérieur s 'est d é v e lo p p e
aussi bien aux expor ta t ions  qu 'aux
importat ions .  L' accroissement de nos
ventes à l ' é t ranger , de 70 millions de
f r a n c s  pur r a p p o r t  à sep tembre , con-
cerne avant tout  nos produits horlo-
gers , nos machines , nos ins t ruments
de p hys i que , nos textiles et nos con-
serves de lait. Nos échanges se sont
particuli èrement déve lopp és avec l 'Al-
lemagne occidentale. ; nos produi t s  ont
trouvé de p lus larges débouchés  en
France , en Autr iche , en Grande-Bre-
tagne et aux Pays-Bas et , parmi  les
pays  extra-europ éens , aux Etats-Unis ,
en Chine , au Japon  et en Australie.

Cette évolution favorab l e  de nos
exportations s'est ré percutée à nos
marchés des valeurs actives par une
nette reprise, de. nos actions industriel-
les , bancaires et sur tou t  des t i tres des
entreprises  chimiques de Bôle où les
gains de cours sont d'autant  p lus im-
por tan t s  que le matér ie l  d i sponib le  est
rare dans ce groupe  de. valeurs.

Parm i les autres marchés europ éens ,
c'est celui de Paris qui lient la ve-
dette,  en portant  les chimi ques et les
électroniques à des hausses sensibles
sur les prix pra t iqu és  il y a huit
jours .  Les bourses d 'Al lemagne occi-
dentale sont aussi meilleures ; il en
est de même d 'Amsterdam où l' at ten-
tion des acheteurs  continue à se por-
ter sur Vnilever et Phili ps.  Londres
est la seule p lace boursière à procé-
der à des compressions de cours qui
const i tuent  une saine réaction techni-
que après une f o r t e  hausse.

A New-York , les acheteurs ont re-
pris l ' initiative des opérat ions sur
presque toute la ligne avec une p r é f é -
rence pour  les chim iques , les automo-
biles et les s idérurgiques malgré l 'im-
possibil i té  de trouver pour  l'instant
un accord social dans ce secteur.

E. D. B.

La semaine financière

BOLIIEVILLIEKS
L'Eglise et la jeunesse

(c) Le comité central de la Jeunesse
protestante a tenu sa session annuelle
à Scengen ( Argovie). Cette organisation
groupe les principaux mouvements de
Jeunesse de Suisse.

La préoccupation de la Jeunesse pro-
testante suisse est actuellement la pré-
paration de la première Assemblée euro-
péenne de la jeunesse oecuménique qui
se tiendra à Lausanne du 14 au 23
Juillet 1960. Près de 2000 délégués sont
attendus des différents pays de l'Europe
ainsi que des délégations Importantes
d'Amérique, d'Afrique et d'Asie.

Le pasteur Samuel Bonjour , agent de
Jeunesse à Boudevilliers, a été appelé à
la présidence du comité central suisse.

EGLISE RÉFORMÉE EVANGtLI QVl
Terreaux : 8 h., culte matinal.
Collégiale : 9 h . 45 , M. Georges Boa!.
Temple du Bas : 10 h. 15, M. Gygu.

20 h . 15, conférence du *pasteur J.
Habran ( Belgique |.

Ermitage : 10 h. 15, M. Lâchât.
Maladière : 9 h . 45. M. Deluz.
Valangines : 10 h., sainte-céne, M. lléu.
Cadolles : 10 h., M. Heid.
Serrières : 10 h., culte , M. Laedersch.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc ; 20 h,

culte du soir .
Culte de jeunesse : Collégiale et Mill-

dlère , 8 h. 45 ; Ermitage et Valanglcd,
9 h. ; Terreaux, 9 h. 15.

Catéchisme : Serr ières , 8 h. 45; U
Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valu,
gines, 9 h. ; Salle des conférences fl
Maison de paroisse , 9 h. 15; ColléjU
et Maladière , 11 h. ; Serrières et Vit
seyon , 11 h. ; la Coudre , 9 h. «
11 h.; Monruz, 11 h. (Gillette Sli

DE UTSCHSPRACHIGE
. R E F O R M I E R T E  KIR CHCEMElNDt

Temple du Bas : 9 h., Totensonstif
predlgt , Pfr . Hlrt.

Gemeindesaal : 10 h. 30, Kinder*
Pfr . Hlrt .

Klciner Konferenzsaal : 10 h. 30, tt
tagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseu x : 9 h.. Predlgt : Pfr. W
Saint -Aubin : 14 h. 30, Predlgt : ï

Jacobl .
Boudry : 20 h . 15, Predlgt : Pfr. J«*

EGLISE CATHOLIQUE ROMAlH l
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 11 «

messe ; 9 h . 30, grand-messe ; 18 h. l-
messe et sermon ; 17 h., compila '
bénédiction.

Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 1- *
et 11 h., messes.

Chapelle de la Coudre : 9 h., meffle.
Cadolles : 6 h., messe.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTlMj *
Teinple des Valangines : 17 h-, »""

liturgique et sermon.

EnglLsh Church. — Salle des pasW*
3. rue de la Collégiale : 5 p. m. EvewM
and Sermon followed by Holy Corno1'
nion. Rev. R. B. Gray.

Eglise évangélique libre. — 9 6- *
culte et cène , M. Georges-Ali Maire. »»;
évangélisation, M. Emmanuel Blocn.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. *»<"'*
Barbezat.

Evangellscue Stadtmlsslon. avenu, i
J.-Rousseau 6. — 15 h., JugenagW:
20 h. 15. Predlgt. — Salnt-Blaise : UJ"
rlchtssaal, Vlgner 11. 9 h. 45. PredlS1-.,
Colombier : Eglise évangélique libre, '
Société. — 15 h., Evangelisatlonsversaro-
lung. 20 h. 15. EvangelisatlonsveiM»»
lxxnS- > .rt< 11Methofllstenklrehe. — Beaux-/"1' ,
9 h. 15. Gottesdlenst. 20 h. 15, Ju«^
bund. t |(j (

Première Eglise du Christ Sole"»
9 h. 30. culte en français et «oie
dimanche. ,mlm.

Eglise néo-apostolique, rue des *»
diers 21. — 9 h. 30. culte. 20 h. ». J .„

Assemblée de Dieu. — 9 h. «, clu

20 h., évangélisation. , ,„„ M
Armée du Salut. — 9 h. 15. f*unK*!J

prières. 9 h. 45, réunion de sain
20 h., réunion de salut. . -

Eglise adventtste du septième F^M
Samedi : 9 h . 30, étude de W
10 h. 30, culte. „, in

Eglise de Philadelphie. — chn Pe
(iria-

Terreaux. 10 h., culte, M. Gaston "•
zon. . „ te*

Eglise de Jésus-Christ fies M'" ] 56-
Derniers Jours (Mormons),  fbg °1 ncS(
pltal 19. — 9 h. 45. école du "î" c0i;(
pour enfants et adultes. 17 h. *"¦
et sainte cène.

Cultes du 22 novembre
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Vous aussi apprécierez
l'arôme particulier du tabac
f rança is  en fa isant  de la

DISQUE BLEU FILTRE
votre compagne de tous les
jours. Toujours fraîche et

de quali té  constante ,
e l l e  res tera  v o t r e
cigarette préférée.

DISQUE BLEU

E F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

' __t\ __ \y K__ \ \ii/^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂̂ _̂^̂ ^-'r-?y ŷ _̂ _̂_ \f ^^ Ê̂ _̂M
PROTÉGÉE CONTRE LES CHOCS , BÉ^I^^^^^^^S^Mf^U

LONGINES X
RcC 9000 acier inox. l̂f m̂Xj\

--, -=S ]̂S 3̂=' 310. - ÊEJJfilg
/y /  ièL Réf. 9002 acior 425.- \S  ̂7/K/

Z ' Réf. 9001 13 carats 785.- lè0&K_ \A
/ Réf. 9003 De Luxe 940. - \âwg|*|fcw

Répandue dans tout l'univers depuis plus de 90 ans, la montre LOXGIXES ^̂ W *̂̂

est un produit suisse authentique.

La montre officie lle des Jeux olymp iques d 'hiver i960
Squaw Valley, U.S.A

En vente chez :
P. MATTHEY, rue du Seyon S
E. MICHAUD , place Pury 1
Jean PFAFF, place Pury 7

PNEUS
600 - 15 regommés, 2
tourisme neufs, 2 à nei-
ge 60 %. Prix Intéres-
sant. Tél. 5 27 97. Perte d'argent I

I U n  

intérêt méiddocre peut aussi entraîner d'im- pi
portantes pertes. Orientez-vous sans engage- Çii
ment sur les possibilités rentables, sous chif- j|7j
fres S.A. 67160 Z. à Annonces Suisses S. A., é*|
« ASSA >, Zurich 23. 

^

Le monde entier |||<—s

20 et. m̂^>
avec un magnifique ïjîOw gtJa 58 S' 'lM MOP ^<m
appareil de radio «fis ËA JSk JU BB Ési lijP

grâce à notre système de location avec compteur. Aucun
acomp te à l'instaiHaHon. Pas de facture de réparations.

Vous deviendrez propriétaire de l'appareil 3
En cas d'achat, le montant encaissé esl déduit du prix du
poste sous déduction d'une modique prime mensuelle de
service correspondant au 1 % du prix de l'appareil. Des

milliers de clients satisfaits.
Demandez prospectus et renseignements au concessionnaire

Tél. (024) 5tl 13 VVONAND

POTJK LES FEXES
OFFREZ

TABLEAUX CHERCHENT MARI S
d'un* exposition genevoise

de tableaux à louer
SAISISSEZ

LA BONNE AFFAIRE
la seule loterie où tout le monde gagne

USEZ

D I S T R I B U T E U R S
AUTOMATIQUES DE FIANCÉES

ET DE MARIS PARFAITS
l'amour a PARIS dan» 10 an»

Trois nouveautés da

Ry de la TORCHE
dans les bonnes librairies, Pr. 7.50

I TRAVAIL À DOMICILE I
• assuré par la tricoteuse

la plus perfection née ¦¦

I mgsmsm 1
le seul et uni que appareil pour tricoter

I 

automatiquement tous les points avec tous 7
les fils utilisés en tricot main ; toutes les 7
laines , comme mohair, sport , helanca , et g
coton, sole, rayonne , raphia, fils métal-
liques, élastiques, fantaisie, etc. 4
TRICOTEZ pour nous, selon nos directives ,

I

nos articles de nouveauté pour voua as- • 4
surer des revenus supplémentaires. Solide j
formation gratuite à l'école ou à domicile. J
Salaire : de 1 fr . HO à 1 fr. 90 l'heure ¦
Sans engagement, demandez une documen-

• tatlon détaillée par téléphone (0371 2 50 11 •

I

on carte postale à 1T.C017E DE TRICOTAGE _
TRICO-FIX , route de Villars 44 , Fribourg. 14

Facilités de paiement. g

• mmm « wmmm • WmWÊ m mmm •

A VENDRE
belle occasion, 1 cuisi-
nière électrique 4 pla-
ques, 1 réchaud à gaz
2 feux , 1 table à ral-
longes. Tél. (038) 6 40 25.

1 Au magasin, rue du Seyon 3 il
¦ Maison Kurth, chaussures, 1er étage rl§ |lg

J_\ il sera vendu, dès vendredi 20 novembre , de 
 ̂

M
H 9 heures à 18 h. 30, la marchandise de première j«<fj f; |!p
H quali té  provenant  du magasin Thérésa , Sports , JSKJ mk
_ W ^ Leysin : gS- i 'gm

1 Pullovers || ||
1 Pantalons de ski et de ville É p

f m  ainsi qu 'un lot de |p# JE

fl LOSIUIllGS tailles 36 à 42, de 30 à 50 fr. Ë| ||

M UIIfiPCQUX dameS du magasin Cornaz §|j |&j

I le tout aux prix Matlle 11

A vendre bonnes

truies
pour la boucherie.

A la même adresse , on
achèterait 500 à 600 kg.
de

paille
d'avoine propre. S'adres-
ser à Jules Zihlmann,
Rochefort.

5̂
maître opticien

ne pas le perdre de vue

Hôpital 17

NOUVEAUTÉ PRATIQUE
"HJ J^% Bouilloire «MEWA-Riz» pour la 

préparation

I^M/ * riz cr^le _^~y^

Rincé cuit chauffé à la vapeur

dans un seul et même récipient le riz préparé selon cette méthode est absolument parfait ,
beau blanc, les grains bien détachés les uns des autres

MEWA"RlZ c°mPrer|d 1 récipient
1 couvercle
1 cercle Fr. 14.80
2 crochets ef timbres S.E.N.J.

Dans les magasins d'articles de ménage H. Baillod S. A., Bassin 4
La Ménagère, place Pury
Quincaillerie du Seyon S. A.



Dans les journaux communistes, la vérité
est à la page des < petites annonces >...

Nous lisons dans la « Correspondance allemande » :
BERLIN. — La rubrique des petites annonces , dans les quotidiens et

périodiques, fournit  généralement une indicat ion assez exacte sur la situa-
tion économique d'un pays. Si l'on feuillette, par exemple , la presse d 'Alle-
magne occidentale , des pages entières consacrées aux offres d' emploi , en
particulier aux recherches de personnel qua l i f i é , ingénieurs  et cadres
techniques, démontrent  sans équivoque une grande pénurie de main-
d'œuvre.

Les pages encore plus nombreu-
ses consacrées à la publicité com-
merciale des articles de consomma-
tion courante ou de luxe , t raduisent
l 'intensité du marché. Enf in , la ru-
brique des locations, avec ses co-
lonnes d'offres et de demandes ,
permet de constater sans peine qu 'il
y a des logements neufs, mais qu 'ils
sont chers et que, malgré le ry thme
soutenu de la construction , il en
manque toujours . On n 'a pas encore
résorbé le handicap des destructions
de guerre et de l'a f f lux  des dix
millions d'Allemands de l'Est.

« Menuiserie achèterait toute
quanti té de fer-blanc
même en déchets »...

C'est a ins i  qu 'une  coopérative de
production agricole est preneuse
d' apparei ls  à traire ; des usines re-
cherchent  des tonneaux métal l iques ,
des rubans de scies circulaires , des
roulements à billes , des planches ,
des caisses d'emballage , des tours ,
des foreuses et mème des cisailles...
On lit , par exemple , ces annonces
significat ives : « Sommes preneurs
toute quant i té  de fer-blanc , mème
en déchets. » « Menuiserie  achèterait
toute quan t i t é  de f i l  de fer. » « Re-
cevons toutes  offres in téressantes
concernant  la réparat ion d' un plan-
cher de cent mètres carrés », etc.
« Cherchons... cherchons... cher-
chons... » : le i tmot iv  de la publici té
en zone soviétique allemande.

En , Allemagne de l'Est
la propagande est reine,
mais les articles les plus

courants f ont  déf aut
Les rubriques d'annonces ont cet

avantage qu 'elles expriment tou-
jours la vérité , du moins si l'on sait
lire entre les lignes... C'est un fai t
vérifiable même pour les journaux
des pays communistes.

Prenons un numéro du « Neue
Zeit » («Temps nouveaux») , le
grand organe de la zone soviétique
allemande. On y lit , par exemple,
le texte massif de la loi concernant
le Plan de sept ans, telle que l' a
entérinée récemment la Chambre
du peuple, à Berlin-Est : une accu-
mulation impressionnante de chif-
fres concernant la production , les
normes, les pronostics, les engage-
ments du gouvernement, etc. Une
perspective mirifique... pour demain.

Si l'on arrive aux pages publici-
taires, c'est autre chose. Le langage
change. On y propose peu ; on y
promet moins encore. Les demandes
y dépassent de loin les offres. Et
des demandes qui ne se rapportent
pas, peu ou prou , à des articles
d'occasion , comme c'est la règle
ailleurs. On est étonné de constater
qu 'il s'agit le plus souvent des cho-
ses les plus usuelles, les plus essen-
tielles de l'existence. Les deman-
deurs ne sont pas toujours des par-
ticuliers , loin de là. On relève les
nom d'entreprises, ou même d'entre-
prises nationalisées, préoccupées
d'acheter ou d'échanger leur outil-
lage pour remplir les obligations
qui leur sont imposées par le plan
septennal...

En 1963 , grâce au plan
septennal , plus de pénurie

de papier  hygiénique !
Si l'on revient , après cette lecture ,

au texte concernant le Plan de sept
ans , l'impression est assez curieuse.
Surtout quand on y voit annoncer
que les chi f f res  de production se-
ront dépassés ; qu 'en 1965, chaque
habi tant  de la République démocra-
tique pourra se payer deux paires
de souliers par an... Et jusqu 'à ce
détail burlesque : en 1963, la pénu-
rie de... papier hygiénique sera sur-
montée.

Ce « combat pour la qual i té  » est
actuel lement la consigne du parti
sur le front  de la production. On en
comprend les raisons quand on sait
quels niveaux extravagants  ont at-
teint , récemment, les malfaçons.
Dans t elle entreprise nationalisée,
les déchets inutilisables représen-
taient les trois quarts de la produc-
tion ; dans telle autre , on a fabri-
qué sept mille postes de télévision
qui , à l'usage , se sont révélés in-
utilisables...

Ce n 'est pas que l'ouvrier de la
zone soviétique soit moins qualifié
que son camarade d'Allemagne occi-
dentale. Mais la défectuosité du ma-
tériel et son insuffisance ne peuven t
être compensées par des normes,
fussent-elles accrues aux limites du
possible.

On cherche des pièeetde rechange pour des autotconstruites en 1925...
Puisque nous en sommes au chanitre de la publ ic i té  des petit es annonces, examinons  l'une des rubrioueîqui i l lus t rent  le mieux la situationréelle : les automobiles.  On y che-che des pièces de rechange pou;des voitures dont Tannée de comtruction remonte à 1925... Le nrZ

priétaire d' une « Ford-Eifel 1933 ,s' inquiète  de ne pas trouver de démarreur... Celui d'une « Opel-Ohm'
pia 1939 » : un moyeu de roue ettTout au t an t  d'engins dont la fabrUcation a cessé depuis longtemps

En revanche,
on propose des règles

et des tabliers de travail !
Mais , à côté de ces « demandes)

innombrables, où sont les « offres) 'Il en existe. Dans le numéro dont
nous parlons, nous en avons décou.
vert deux ou trois. Une entrepris
nationalisée propose des règles ; m« comptoir intermédiaire d'Etat poj,
le stockage du matér ie l  » vend dei
« protège-manches », des tablier s det r ava i l , etc. A u t a n t  d'articles qml'on ne peut plus écouler , faute
d'amateurs , dans les magasins d'Etat
de vente au détail .

Une chocolaterie liquide le maté-
riel de son magasin. On suppose
qu 'elle a été nat ional isée . D'ailleurs
la vie d'une chocolaterie devient
impossible, puisqu'il n 'y a pas de
chocolat i

Ainsi , la vérité sur l'Allemagne
communiste apparaît  dans ses jo ur-
naux , mais, bien entendu , seule-
ment dans les colonnes réservées
aux petites annonces.

Le voyage de M. Eisen hower
vient à son heure
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Vi»-à-vi» de l'Indonésie, Washington
manoeuvre avec prudence au moment
où, à la fin de 1957, le président
Sokarno saisit les biens des sociétés
néerlandaises dans son pays. En Birma-
nie, le régime du général Ne Wim
montre aux Américains un visage beau-
coup moins fermé et l'aide des Etats-
Unis est maintenant la bienvenue.

Tandis que la diplomatie américaine
montre un sens des réalités qu 'on lui
refuse parfois à tort , divers événements
rendent l'Asie plus prudente à l'égard
des puissances communistes. La révolu-
tion hongroise, plus tard celle du Tibet ,
sans parler des incidents de frontière
sino-indiens tempèrent les sympathies
asiatiq ues pour Moscou et Pékin.

Ankara, Téhéran, Karachi

Le président Eisenhower va visiter
deux types de pays : 1 ) des alliés
militaires des démocraties occidentales :
2) des nations amies pour reprendre
les termes de la Maison-Blanche.

La situation actuelle de la Turquie
ne pose pas de problèmes majeurs.
L'alliance avec l'Ouest est solide et
malgré de sérieuses difficultés écono-
miques, de gros changements ne pa-
raissent guère prévisibles.

Les problèmes que pose l'Iran sont
en revanche plus complexes. Même s'ils
ne le déclarent pas ouvertement , les
Etats-Unis doivent suivre avec une cer-
taine anxiété l' évolution des héritiers de
Cyrus et de Darius. La monarchie
iranienne qui va célébrer son 2500me
anniversaire l'an prochain n 'est pas
d'une solidité à toute épreuve. Un
coup d'Etat à l'irakienne n 'est que
peu probable dans l'immédiat car l'op-
position manque de force. Toutefois
il faut reconnaître que la satisfaction
n 'est pas générale en Iran. Les liber-
tés politiques dont nous avons l'habi-
tude dans nos pays sont plutôt précai-
res, tandis que les mesures d'expansion
économique sont menées d'une manière
qui laisse rêveur. Les ressources tirées
du pétrole — plus d'un milliard de
francs suisses par an — ne contribuent
qu en partie à l'essor du pays et une
part non négligeable se perd de ma-
nière insolite pour la grande joie de
certains particuliers.

Un allié de ce genre et , qui plus
est, se trouve le voisin de l'Union so-
viétique n 'est pas de tout repos. Pour-
tant ce ne sont pas les Américains,
mais bien les Iraniens eux-mêmes qui
pourront guérir les maux auxquels
nous avons fait allusion.

Au Pakistan le président Eisenho-

wer trouvera une situation beaucoup
plus réjouissante. Depuis le coup
d'Etat d'octobre 1958, ce pays est
en pleine régénérescence. Un régime
honnête et énergique sans être tyranni-
que a succédé à la corruption , la pour-
riture politique , le désordre économique
qui avaient caractérisé le Pakistan ces
dernières années.

Le régime du général Ayoub Khan
a remis en ordre l'appareil économique
et social.

De Caboul à New-Delhi

L'Afghanistan est une sorte de car-
refour au point qu 'on l'appelle parfois
la « Suisse asiatique ». Victime des
impérialismes russe au nord et britan-
nique au sud-est, le royaume cherche
aujourd'hui à rester à l'écart des deux
blocs.

Il faut néanmoins constater que , de-
puis 1955 , les Soviets marquent des
points. Ils asphaltent les rues de la ca-
pitale Caboul. Ils créent avec les Tchè-
ques diverses industries, ils contribuent
à l'exploitation des pétroles et aident
à former les pilotes afghans.

De leur côté , malgré leur assistance
économique, les Etats-Unis ne sont pas
toujours vus d'un très bon œil. Il est
donc particulièrement opportun que M.
Eisenhower s'arrête quelques heures à
Caboul afin de voir sur place dans
quelle mesure les positions américaines
peuvent être renforcées .

Ln Inde , le président des Etals-
Unis recevra certainement un accueil
chaleureux. De longue date il y jouit
d'une grande sympathie. Les besoins
économiques de l'Inde d'une part ,
l'état de tension avec la Chine de l' au-
tre ne feront qu 'af fe rmir  encore les
liens déjà solides oui lient les deux
plus grandes démocraties des continents
américain et asiatique.

L. T.

Les Pékinois doivent
acheter

(obligatoirement !)
50 kg. de choux

CHINE POPULA IRE
Chaque mois...

PÉKIN (A.F.P.). — Les habitan ts  »
Pékin , à la sui te  d'une campagne if
tensive pour la culture et la conser-
va t ion  des choux , se voient  imposer
actuel lement  l'achat de quantités il'
portantes de ces légumes , qui s'acco-
mulen t  dans les couloirs des maison i
ouvrières et dans les ja rd ine ts  de 11
cap itale exposés aux  gelées de l'hivw.

C'est après l' expérience de l'hiver
dernier pendant  lequel les vi l les  avaie nt
manqué  de légumes — les moyens <J(
transports étant  perturbés par «'•
grand bond en avant  » et par la produc-
t ion de « l ' acier popula i re » — <]"e "
conférence sp éciale du par t i  commu-
niste , en j u i n  dernier , a décidé que le!
munic i p a l i t é s  u rba ines  devaient  s'effw
cet- de pourvoir  à leur ravitail l ement
en légumes et en v iande.

Les i n o n d a t i o n s  du mois d août ow
nier  ravagèrent les champs et les grai-
nes de choux duren t  être semées une
seconde fois dans  le nord de la Chine .
La presse annonce  que près de 1 flO. nl
t onnes  de ce légume sont maint enan t
stockées à Pékin .  Les comités de quar-
t i e r  de la cap i t a l e  organisent  la livr ai "
son obl igatoire  des choux en commen-
çant par ceux de q u a l i t é  infér ieure ,
dont les Pékinois  doivent acheter en-
viron 5(1 ki los  par mois.

Trente mi l l e  personnes — ouvriers.
cadres , é t u d i a n t s  et ménag ères — °"
été mobil isées pour a ider  au tran sp ort
des légumes. Les j o u r n a u x  donn ent  de'
conseils  au suje t  de la cons er vati on
ries choux et r ecommanden t  a ' eU
lec teurs  do f a i r e  sécher ou saler w
feui l les  qui v i e n d r a i e n t  à se détach er .

Un tableau de 900 m2 (!)
dans les greniers

du Louvre
On ne pourra photographier

cette toile inconnue
que par hélicoptère

PARIS (A.FJ 1.) .  — .Von sans humoui
M.  André Malraux , ministre des affaira
culturelles françaises , a déclaré à l'Ai-
semblée nationale qu 'il existe dans lu
réserves du Musée du Louvre , parmi
les tableaux qui n'ont jamais été ex-
posés , une toile de dimensions p eu
communes. Cette toile mesure , en effet ,
900 mètres carrés (30 m. X 30 m.).
A quelle occasion ce tableau , aujour-
d'hui roulé dans un coin obscur du pa-
lais du Louvre a-t-il été introduit la!
Que. représente-t-il au juste ?... Nul m
le sait. Il faudra , pour l' apprendre , a
dit le ministre, le sortir... par une f e-
nêtre et si l' on veut le p hotographier,
c'est en hélicop tère que le p hotogra-
phe devra opérer. Selon M. Malraux , il
existe dans les musées de France, dei
centaines et des centaines d' ceuvres ou-
bliées et parmi elles , il y a des chef i-
d' œuvre. Le Louvre en contient p lus qui
tout autre musée . Aussi , M. Malrau i
a-t-il annoncé que ces toiles liront
rendues à la lumière dès 1960.

HERBMPINA#1
Le bonbon délic ieux

aux herbes savoureuses des Alpes
combat

Li toux , l'enrouement et le catar rhe
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Un apérit if au goût agréable ,
C'esf Weisflog, qui toujours
est délectable.
Le déguster , c 'est l'adopter.
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DUBOIS JEANRENAUD & C°, NEUCHATEL

I 

HASARD 1 Ê
U no sera peut-être pas nécessaire que |"aj
le hasard vous mette en face d'une j -M
LLOYD 1910 (dites Loïd), médaille d'or I -;
du Salon de Bruxelles pour que vous Rîp
désiriez mieux connaître cette marque, LJ)
LLOYD eet une fabrication allemande JE
fixée (i. Brème (Allemagne diu nord), de- fefc
puis sa fondation en 1906. Son nom an- El
glals lui vient d'une ancienne parenté I
avec la compagnie de navigation LLOYD, I
mondialement connue (mais n'a aucun r&j
lien avec les assurances LLOYD). rj tÊ

î MjtL^RffBpwWWl^^»IWB3m^Wfcfc TP . bf^riS^aE^fciîf*̂ 7j&BfcSMBBÉfc£filf̂ Si>j f~ ~ ";-\ ^J^

L'usine entière fut rachetée en 1930 par I
le groupe BORGWARD ett fait partie au- IjS
Jourd'hul encore de ce puissant cartel I
qui occupe plus de 30,000 ouvriers. Ainsi, EEj
une expérience de plus de 60 ans lie K7t
LLOYD (prononcez Loïd) & la branche |(%J
automobile. C'est un synonyme de oo«i- I
fiance que rien ne saurait remplacer. m:

(A suivre.) |§3
Importateurs LLOYD : lïfcj

Garage de Plainpalais, Genève mtl

Notre collection pour messieurs est au complet
\ Une chaussure mode d 'élégance juvénile

lÉeg
Seyon ) MWCHATM.

—/

Pour cause d'installation d'un chauffage
central, à vendre

1 couvinoise-oil
No 5460 Standard, capacité de chauffe 270 m'.

1 couvinoise-oil
No 5360 luxe, capacité de chauffe 270 m'.

Appareils en parfait état.
Occasions uniques avec garantie.
Tél . 7 52 23.
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, Pro Radio-Télévision

,̂.- y , -.. .:: .̂ ABBES

La meilleure place du stade!..
... c'est certainement un fauteuil confortable de votre foyer. _ ^^>̂i' Quotidiennement la télévision diffusera des reportages filmés '̂ '̂ S ŷ^'
des Jeux olympiques d'hiver de 1960 qui se dérouleront à ^C^*^
Squaw Valley. Ces reportages filmés seront transportés en
Europe par des avions à réaction du type le plus récent. Quel- .<?5l|>..
ques heures seulement après l'issue des compétitions , il sera _,"-fy  î\.
possible de les voir sur l'écran , dans notre pays. Les Jeux f̂!>î _ ^_ ^
olympiques de Rome seront en grande partie retransmis en *&$$ '1%̂direct. Vous pourrez assister , dans votre foyer , durant 80 heures ¦̂ "̂ """ Ŵ^MHSHSHMBiaHBV.
environ à ries compétitions sport ives passionnantes , d' intérêt HMJfTTfTnWffTilU'Y[UnlWil" Î'Ill'^M^fflT^M^IHBBI

La télévision divertit et informe. La télévision vous apporte le ÏW *̂/Z^**-
spectacle du monde dans votre foyer. La télévision offre à I. SJyji fir?  ̂ m

TELEVISION LIE]
...un cadeau pour toute la famille



Ê BOLOMEY Machines et meubles de bureau. m
¦ j feuchâtel, Temp le-Neuf 4 (Centre-Ville)

I MARC HANT ODHNER VOSS SEFAMO
D engagerait dès crue, possible

I jeune employée de bureau
m suisse française, bonnes connaissances en dactylographie,
aj; sténo et service du téléphone.

I collaborateur pour la vente
m 25-40 ans, bonne présentati on et formation complète d'employé
g de commerce. Excellente situation pour candidat ayant initia-
D tive, dynamisme, volonté et persévérance. Fixe, frais; com-
SJ mission. Sera mis au courant.

m Offres écrites avec photo, curriouilum vitae, certificats et
H prétentions de salaire. Discrétion assurée.

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

mécaniciens outilleurs
mécaniciens de précision

pour fabrication d'appareils et outils
de mesure de grande précision (tra-
vaux de longue durée et très variés) .

Faire offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, date d'entrée
possible à
PRÊCISMATIC S.A., Philosophes 35,
Yverdon.

On cherche

employé (e) de bureau
ayant des connaissances en sténo-
graphie, dactylographie et allemand.
Eventuellement jeune Suisse (sse)
allemand (e) désirant se perfection-
ner en langue fran çaise. Entrée
immédiate.
Adresser offres écrites à P. W. 146
au bureau de la Feuille d'avis.

l/^^flVO- i Portes-Rouges 145

iM_%rwM NEUCHATEL

OHMAG (038) 5 49 38

engagerait

OUVRIÈRE QUALIFIÉE
pour travaux de contrôle et de mesure.
Place stable.
Semaine de 5 jours.

Grande manufacture d'horlogerie cher-
che, pour entrée immédiate ou époque
à convenir,

employé de fabrication
bilingue, capable et expérimenté, con-
naissant à fond les fournitures d'hor-
logerie.
Prière d'envoyer offres écrites à la
main avec curriculum vitae, photo,
sous chiffres AS 61894 J aux Annon-
ces-Suisses S.A., « ASSA », rue de Mo-
ral 13, Bienne.

On cherche
employée

de maison
(éventuellement person-
ne pouvant! rentrer chez
elle) pour date à con-
venir. -— S'adresser au
café de l'Industrie, Neu-
châtel . Tél. 5 28 41.

COMPAGNIE SUISSE
D ' A S S U R A N C E S

avec siège en Suisse allemande
cherche un

collaborateur qualifié
de langue maternelle française, sachant traduire el
rédiger de façon habile et ayant d'excellentes connais-
sances des branches accidents, responsabilité civile et
choses.

Nous offrons :

— travail varié ef indépendant ;
— possibilités d'avancement dans une compa-
— gnie en plein développement ;
— conditions de travail modernes ;
— caisse de retraite.

Discrétion assurée.

Les candidats sonf priés d'adresser leurs offres détaillées,
avec curriculm vitae et photo, sous chiffres S. Y. 150
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour nos bureaux de vente, nous cherchons un

EMPLOY É
pour la correspondance française et tous autres travaux de
bureau, ayant quelques notions d'allemand et voulant se
perfectionner dans cette langue.
Faire offres avec curriculum vitae complet aux USINES
EMBRU, Riiti (ZH).

#

Nous cherchons pour Zurich - Regcnsdorf

une sténodactylo expérimentée
capable de correspondre en langues française et alle-
mande.

Avantages sociaux : caisse de maladie, semaine de 5 jours,

#

3 semain.es de vacances.

Faire offres manuscrites avec copies de certificats, curri-
onluim vitae et photo à Automobiles Renault, direction
régionale suisse, Regensdorf.

Représentants, attention !
Une chance p our vous !

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

Conditions à l'américaine
Excellente atmosphère de travail

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

Situation assurée
en visitant clientèle particulière avec articles d'usage jour-
nalier. Gain 700 à 900 fr. par mois. Vente facilitée par but
philanthropique. Maison fondée en 1930.
Secteurs Bienne et environs. !
Ecrire sous chiffre» W 85732 X Publicitas, Genève.

TEINTURERIE DE LA PLACE demande pour entrée immédiate
«à convenir

GÉRANTE
pour l'un de ses magasins.

Nous demandons : collaboratrice âgée de 25 à 40 ans, sérieuse,
•imtble, ayant de l'initiative, qualités d'ordre et de méthode, pos-
sédant si possible expérience du service à la clientèle et en tout
Ml sens commercial. Place stable avec conditions de travail inté-
ressantes. Seules les personnes répondant aux exigences ci-dessus
«ont priées de faire leurs offres manuscrites détaillées (discrétion
'ssuree), avec indication de l'activité antérieure, références, certi-
ficats , photo et prétentions de salaire sous chiffres AS 17-3-8 L.
°tt Annonces Suisses S. A ., « ASSA », Neuchâtel.

WmYÀff + m̂YË Portes-Rouges 145
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OHMAG (038) 5 49 38
engagerait

MÉCANICIEN TOURNEUR
pour petites séries.
Travail stable.
Semaine de 5 jours.

I
Importante entreprise industrielle de Neuchâtel

cherche

DESSINATEUR
SUR MACHINES

Travail varié. Semaine de cinq jours. Caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un curri-

culum vitae, de copies de certificats et d'une photo-

* graphie, sous chiffres K. R. 141 au bureau de la Feuille

d'avis.

Pour tout de suite ou pour date à convenir,
nous cherchons

vendeuse
Place stable et bien rétribuée,

vendeuses auxiliaires
pour décembre,

démonstratrice
pour machines à laver, 1 jour par semaine.

NUSSLÊ S.A., ménage , porcelaine, verrerie,
Grenier 5-7, la Chaux-de-Fonds. ,

Grande entreprisé à Bienne cherche,
pour entrée immédiate ou époque à
convenir, une jeune

sténodactylo
pour la correspondance et les travaux
de bureau en général.

Il s'agit d'un poste de confiance, avec
travail très intéressant et varié. Con-
naissance parfaite de l'allemand et du
français indispensable.

Prière de faire offres écrites k la
main , avec curriculum vitae, copies de
certificats , photo sous chiffres AS
93215 aux Annonces - Suisses S. A.,
< ASSA », rue de Morat 13, Bienne.

Nous cherchons pour calculs de
prix de revient et correspondance
un

EMPLOYÉ DE BUREAU
de langue française, ayant fait un
bon apprentissage ou école de com-
merce et ayant quelques années de
pratique. .
Offre manuscrite avec curriculmn
vitae, références, photo et préten-
tions de salaire à Edouard Dubied
& Cie S. A., Neuchâtel, rue du Mu-
sée 1.

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.

r \
Entreprise horlogère du Jura cher-
che, pour le début de 1960 ou date à
convenir, une

EMPLOYÉE
qualifiée, bonne sténodactylographie,
pour travaux de correspondance et
de secrétariat. Semaine de cinq
jours. Assurances sociales. Prière
d'adresser offres de service manus-
crites, avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de sa-
laire sous chiffres P 6324 J à Publi- j
citas, Saint-Imier. |

V. . J

Agence d'une fabrique de machines
à laver, à Neuchâtel, cherche, pour
entrée à convenir, une

jeune employée de bureau
de langue maternelle française, sa-
chant l'allemand, pour divers tra-
vaux de bureau.

Faire offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, photo et date
d'entrée sous chiffres P 6946 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons du personnel expéri-
menté pour places de

MÉ CANICIENS
pour construction
de machines-outils

A IUSTEUR S
pour moteurs à explosion

TOURNE URS
Adresser offres complètes avec copies
de certificats ef prétentions de salaire
aux ETABLISSEMENTS SIM S.A.,
MOROES (VD).

Bon mécanicien sur autos
est demandé par le Garage des
Poudrières, Neuchâtel. Tél. 5 27 60 ;
samedi après-midi libre.

CAra-BAB EHES
demande

j eune fille
pour le service. Entrée immédiate
ou à convenir. Se présenter ou faire
offres avec photo fbg du Lac 21,

Neuchâtel, tél. (038) 5 83 88.

GAIN
ACCESSO IRE

important est offert par grande maison
suisse à personne désirant améliorer
son revenu.
Cours d'instructions préalables sur la
vente est donné gratuitement par l'en-
treprise.
Personnes actives, estimées et probes
sont priées d'écrire sous chiffres R
40667 U à Publioitas S.A., Bienne.

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

SECRÉTAIRE
Conditions requises : connaissance
de la sténographie et de la dactylo-
graphie. Langue maternelle alleman-
de, connaissance parfaite du fran-
çais, bonnes notions d'anglais. —
Adresser offres manuscrites avec
curricuiluim vitae ou se présenter
chez Haesler-Giauque & Cie, fabri-
que de machines, Boudiry (NE).

Famille de m é d e c i n
parlant l'anglais, cherche

jeune fille
pour s'occuper de deux
enfants (5 et S ans) et
de petits travaux ména-
gers. Dr G. Martz, 26,
Neuackerstrasse, Zolllker-
berg / Zurich , tél. (051)
24 96 09.

Jeune
boulanger-
pâtissier

est demandé tout de sui-
te ou pour date à, con-
venir. Offres à M. Thié-
baud, boulangerie du
Mail . Neuchâtel. Tél. 038-
5 28 54.

On cherche gentille
jeune fille

pour s'occuper du ména-
ge. Tél. 5 52 47.

Hôtel BEAULAO cher-
che

garçon de cuisine
garçon d'office

Se présenter durant les
heures de bureau, muni
de références.

On demande dans ex-
ploitation a g r i c o l e
moyenne du Vignoble

jeune homme
sachant traire et con-
naissant les travaux de
ferme . — Adresser offres
écrites à R. X. 147 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

une cuisinière
et

une fille
de cuisine

Tél. 5 31 97.

Jeune fille
est demandée pour le ser-
vice du tea-room ainsi
qu 'une

vendeuse
Offres avec certificats,
âge et prétentions de sa-
laire à la confiserie Ml-
nerva, la Chaux-de-
Fonds, 66, avenue Léo-
pold-Robert.

On demande un
garçon de maison
Restaurant du Jura. —
Tél. 6 14 10.

On cherche tout de suite

bons p eintres
travail assuré. Entreprise A. Poz-

zetto, Couvet, tél. 9 21 62.

Pour le 1er décembre ou date à
convenir

employée de maison
sachant un peu cuisiner et repas-
ser est cherchée dans maison tout
confort. — Adresser offres écrites
avec références sous chiffres F. M.
136 au bureau de la Feuille d'avis.

I

Nous engageons 9j

mécaniciens complets I
Places stables et bien rétribuées 1
pour personnes capables. Semaine S
de 5 jours. — Faire offres ou se pré- Ii
senter à la fabrique John^A. Chap- 1
puis S. A., 37, rue des Chansons, g

Peseux. I

CASAI & Cie
10, route des Acacias, Genève
engagent immédiatement

CHARPENTIERS
bon salaire. Logement assuré.

Quel jeune dessinateur ou techni-
cien du

bâtiment
désire apprendre le métier de

représentant-voyageur
Sont exigés : bonne culture générale,
bonne moralité, entregent.
Faire offres manuscrites avec photo
sous chiffres P. A. 42412 L à Publi-
citas, Lausanne.

Mécanicien
Faiseur d'étaimpe, mis* au courant
éventuelle de mécanicien de précision
qualifié ; semaine de 5 j ours. Région de
Neuchâtel.
Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffres Y. F. 129 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique d'appareils de précision de
la région de Neuchâtel engage :

mécanicien
pour travaux de séries.

manoeuvres
pour travaux divers.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P 7061 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

jeune fil le
et

jeune homme
pour petits travaux faciles.
LUMIDECOR S. A., Cormondrèche,
Beauregard 9 a, téL 8 15 30.

Démarcheurs (euses)
présentant bien , sont demandés (ées) pour lavente d'appareils ménagers. Travail de trois i cinq
Jours par semaine. Déplacement en voiture , sansfrais. Bon gain. Adresser offres écrites à S. K. 96,
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite

jeune fille
pour aider au ménage et
au magasin. Vie de fa-
mille. Bons gages. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande . — Off res
à la boulangerie E. Blch-
sel , Grand-Rue 53, Mo-
rat. Tél . 037-7 22 25.

On demande personne

On cherche pour le 1er
décembre, une

employée
de maison

Restaurant du Reposolr,
Saint-Nicolas 26, Neu-
châtel . tél. 5 91 77.

propre et active, comme
bonne

à tout faire
bons gagée, congés régu-
liers. — Buffet de la gare,
Gland, tél. 9 80 02.

Lire la suite
des annonces

classées
en lime page.



LE HAMEAU DE WAVRE
CONNAISSEZ-VO US VOTR E RÉGION ?

Il s 'app elait anciennement « Wuavra » c 'est-à-dire «p ays en f riche»
Wavre ; quelques maisons groupées

sur un pateau surélevé, qui domine
toute la région envi ron nante .  Situa-
tion unique , d'où l'horizon est large-
ment ouvert en tous sens : Chau-
mont, le Landeron et le lac de
Bienne , Joliment, les Alpes (du Da-
mastock au Mont-Blanc !) , le lac de
Neuchâtel et le Trou de Bourgo-
gne ; il y a bien là de quoi rester
en contemplation des heures du-
rant !

La nature nous y invite : campa-
gne paisible , bienfaisante. Même le
passage d'un puissant tracteur agri-
cole ne rompt le silence qu 'un bref
instant.

Des routes de Bienne , passant au
nord , et de Berne , au sud , on ne
peut deviner les demeures éparpil-
lées là-haut entre de grand arbres.

Une partie des nombreuses cultures qui recouvrent le plateau de Wavre.

On ne passe pas à Wavre par ha-
sard. Et pour connaître ce hameau,
il faut se donner la peine de s'y
rendre, de s'y arrêter, de chercher
et d'admirer.

D 'anciennes demeures
au passé de légende

De vieilles fermes. Des maisons
de maître. Un fouir banal. Des fon-
taines, des puits... Des dates aussi :
1792 sur le linteau d'une porte, 1645
sur le plus vieux puits , 1812 sur le
plus récent. Et de grands arbres,
aux feuillages magnifiques ; un peu-
plier argenté die toute beauté.

Nous avons été reçu dans un sa-
lon att iéd i par un feu de cheminée.
Les vieux meubles étaient accueil-
lants. Aux parois , gravures et pein-
tures faisaient partie de l'intimité
du logis.

De quand datait cette maison ?
Mais de toujours ! Car on ne pour-
rait imaginer autre chose, à cet en-
droit, que ces façades, cette entrée,
ce jardin . Pourtant , autrefois, il n'y
avait là qu'une seule maison, étroite.
Par la suite, une autre y fut ajou-
tée ; puis, plus tard , encore une
troisième, conservant pourtant , à
l'ensemble, une ligne parfaite. Arri-
verait-on encore à cela de nos
jours , sans rompre avec l'harmonie
des lieux ? Car tout ce qui est là est
à la fois simple et d'un goût sûr.

La légende ? C'est l'histoire du
comte Montaigu. Ce noble anglais
vécut là , après la bataille de Water-
loo ; c'est certain. Ce qui l'est
moins, c'est l'histoire de son che-
val, lt l'avait amené avec lui, le
faisant ainsi passer des champs de
bataille de l'Europe aux champs de
luzerne de Wavre . Mais — était-ce
le dépaysement ? — le cheval mou-
rut bientôt. Alors le comte Mon.-
taigu le fit enterrer et planta qua-
tre peupliers, un à chaque angle de
la tombe. Au long des ans , ces qua-
tre peupliers , l'un après l'autre, fu-
rent foudroyés. Mais actuellement,

reste encore la tour Montaigu .. Une
autre légende ? Peut-être ; mais
pourquoi pas une histoire vraie ?
Très fortuné, Montaigu avait créé
un asile pour vieillards au bord du
lac de Bienne. C'était relativement
loin de chez lui. Mais c'était « son
as i l e» , et il aimait à le voir , sans
être obligé de se déplacer. Alors il
fit construire, à côté de sa demeure,
une tour du haut de laquelle il pût
apercevoir cet asile sans quitter le
plateau de Wavre !

Monsieur à sa tour monte
Mlronton-tonton-mlrontalne...

Un fait est certain : la tour est
toujours là ! Et l'asile aussi, d'ail-
leurs !

Plus loin , une maison de belle al-
lure , avec deux tourelles , a égale-
ment une histoire étrange. C'était

un pavillon proche de Souaillon. Un
pavillon d'où, la nuit tombée , une
mystérieuse « Dame blanche » sor-
tait , et à travers champs se rendait
à Souaillon , d'où elle rentrait silen-
cieusement avant  l'aube. Quelle
histoire d' amour ajo uta donc celle
légende à toutes les autres ?... Dé-
moli , ce bâtiment fut reconstruit ,
exactement semblable , à son empla-
cement actuel, Et cela à une époque
où une telle performance , entreprise
avec des moyens précaires , était cer-
tes plus difficile à mener à bien
que ce ne serait le cas actuelle-
ment !

Un peu d 'histoire :
cela en vaut la peine !

Nous avon.ç également été reçu
par M. Benz. Cet habitant de Wavre
a passé sa jeunesse dans ce hameau ,
puis a vécu à Neuchâtel , ensuite au
Locle. Pourtant , l'âge venant , ct la
retraite aussi , c'est à Wavre qu 'il est
revenu vivre, avec une satisfaction
sans mélange. Et là , M. Benz s'est
passionné pour le passé de toute la
région , sachant exactement où fu-
rent trouvés, — par des paysan s,
des pêcheurs, des constructeurs —
des poteries , des outils , des armes ,
des monnaies prouvant à quel point
cette région était habitée et parcou-
rue à l'époque romaine .

-=- Le plateau de Wavre , nous ex-
plique-t-il , était dans les temps an-
ciens , une vaste forêt de chênes,
donnée à l'abbaye de Fontaine-An-
dré, sous la juridiction des comtes
de Neuchâtel . En 1335, le comte
Rollin y envoya des habitants qui
furent les premiers à s'installer là
définitivement , avec ordre de défri-
cher la forêt et de cultiver le sol.

Une chapelle, dédiée à saint Théo-
dule , évêque de Sion , y fut alors
construite , devenant bientôt un lieu
de pèlerinage fort connu et fré-
quenté par les femmes désirant
avoir des enfants , ou par les futures
mères craignant une délivrance pé-
nible. Hélas ! les troupes tl 'Enger-
rand de Coucy, envahissant le pays
jusqu 'aux portes de Neuchâtel , dé-
truisirent cette chapelle. A cette
époque , Wavre devint le grenier à
blé de la collégiale de Neuchâtel ,
alors que les moines du chef-lieu
recevaient leur vin de Peseux.

Le chemin qui mène à Cornaux.

L'une des anciennes maisons de Wavre.

Commune et par oisse :
quel imbrog lio !

Un fait est encore à souligner.
Autrefois, Wavre , Cornaux , Thielle
et Epagnier étaient quatre commu-
nes , mais réunies en une seule pa-
roisse , celle de Cornaux. Par la
suite , Thielle et Wavre formèrent
une seule commun e, tandis qu'Epa-
gnier était rattaché à Marin. En re-
vanche , au point de vue paroisse,
Thielle et Wavre restaient liées à
celle de Cornaux , alors qu 'Epagnier ,
ainsi que Marin , entraient dans
celle de Saint-Biaise, avec Haute-
rive.

Les intérêts politiques et religieux
de Wavre ne lient donc pas aux
mêmes hommes, à la même autorité,

les habitants de cet endroit. Toutt.
fois , il y a une unité certaine entre
tous ces villages et hameaux , réuni s
entre Chaumont , le lac et la Thielle,

Intimité des geni
et des c/ioseï

Comme nous l'avons déj à vu , la
situation quelque peu surélevée de
Wavre assure, tout autour du
hameau , un panorama exceptionnel
en pays neuchatelois. De tous côlés,
les champs descendent en pentes
douces, à peine accentuées du côté
de Souaillon.

A l'est, l'infini est encadré par les
contrefort s du plateau de Diesse et
par la colline de Jolimont. Partout,
des verts aux tons variés et de!
bleus merveilleux — les bleus du
ciel et des lacs.

Les fermes , les maisons du hameau
ne sont pas soudées les unes aux
autres. Il y a, entre elles, des arbres,
des jardins , des parcs et des haies ;
il y a de grandes cours avec dei
poules qui picorent entre des ma-
chines agricoles.

Et le silence est à peine froissé,
près des bassins pleins d'eau frai-
che , par le vol bourdonnant dei
abeilles.

C'est que l'eau fut, de tout temps
en cet endroit , un problème impor-
tant . Autrefois , il y avait plusieun
puits. Mais, lors des périodes de sé-cheresse, cela ne suffisait guère. On
a

^ 
maintenant encore , le souvenir

d'un incendie contre lequel on ne
put lutter efficacemen t, faute d'eau I

Mais un arrangement put être eon-
du avec la commune de Valangin,
qui fournit l'eau courante de Wavre
jusqu'il y a trois ans. Maintenan t ,
c est de Saint-Biaise que parvient le
précieu x li quide.

X X X
Le couchant se dore. Les loin-

tains s'estompent. Le plateau de
Wavre paraît — avec la nuit pro-
c]le — se hausser davantage encore
au-dessus de tout le pays environ-
nant.

Les troupeaux sont rentrés «retable.
Calme, repos... solitude bienfai

santé...
Et l'on devine, dans les demeuresanciennes, feutrées d'ombre, laifeux de cheminée qui s'allument

Une odeu r de pipe ; un chien cmché aux pieds de son maître. Unsilhouette féminine  qui vient verstune tasse de thé parfumé — mexquis thé de Chine.
C'est l'automne. Que l'on est dont

bien chez soi ! Tristan DAVERNIS.

Sur les pas feutrés de novembre...
RÉCIT DE CHEZ NOUS
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Ça y est ! Derrière les montagnes
du Jura , le soleil semble avoir dis-
paru jusqu 'au retour des jours 1
Nous sommes en plein dans ce
novembre de brumes de grisaille et
de pluie, ce mois où l'on se sent
soudain viei lli et courbaturé après
les gambades de l'été.

C'est presque un tunnel qu 'il faut
traverser ! Qui nous fait passer des
suprêmes gloires de l'automne au
seuil de l'hiver. Heureusement qu 'à
l'autre  bout de ce tunnel on aperçoit
déjà les lumières de l'arbre de
Noël !

En attendant , nous y sommes en
plein , dans ce tunnel 1 II le faut
passer sans trop de mélancolie en
cueillant dans le jardin dévasté par
la pluie et ses rafales les derniers
chrysanthèmes.

Et puis , diront les philosophes,
c'est au moins une bonne saison
pour se sentir bien chez soi et y
accueillir ses amis. En quoi nous
sommes parfai tement d'accord . En-
core faut-il que les rencontres soient
joyeuses et se déroulent sous le signe
d'une parfaite bonne humeur 1

Charmante attirée
Ceci nous rappelle un épisode des

novembres écoulés , déjà tombés dans
les vieilles lunes oubliées. Cela se
passa dans un de ces bureaux cita-
dins où prolifèrent dactylos et em-
ployés. Entre un visiteur dont il
fal lai t  écouter les doléances et un
coup de téléphone urgent , il fallait
bien , parfois , parler un peu du temps
et des gens.

Un quinquagénaire prenait à té-
moin ses collègues, se plaignant de
ce temps de novembre , de ses brouil-
lards , de ses jours déplorablement
raccourcis , de toute cette atmosphère
de grisaille et d'ennui qui , disait-il ,
vous tombe dessus. De fait , le bon-
homme semblait avoir le moral bien
en baisse. Il paraissait  pleurer d'un
œil tandis que de l'autre il guignait ,
désabusé, une série de dossiers ren-
fermant des cas litigieux.

« Jamais je n 'ai senti cela comme
cette année , aff i rmai t  Jules-Auguste.
Ce mois de novembre vous donne
les bleus, c'est effroyable ! >

Chacun alors de dire son mot
pour remonter un collègue d'ordi-
naire aimable et facétieux ! On
échangea des considérations d'ordre
météorologique, médical , psycholo-
gique et pharmaceutique . On s'accor-
dait à reconnaître que cette saison
était généralement diffici le à sup-
porter. A quoi l'on aurait  pu genti-
ment ajouter que c'était prendre le
problème par le. mauvais bout que
de toujours vouloir attendre des
circonstances extérieures le conten-
tement d'esprit et la clarté inté-
rieure. Mais de tels propos seraient
tombés dans des oreilles bouchées
par la cire d'un matérialisme fort
épais.

Toujours est-il qu 'il fallait bien
rire , quelques semaines plus tard ,
en apprenant que l'accès de neura-
sthénie de Jules-Auguste avait des
causes plus précises que le brouillard
de novembre , la fui te  des jours, ou
la pluie ins inuante  et glaciale.

Sous la lampe , on se raconta , tan-
dis que l'intéressé arpentait les
corridors à la recherche de rensei-
gnements complémentaires , qu'en ce
mois de novembre dernier , Jules-
Auguste et sa moitié avaient passé
une soirée dans le village voisin ,
chez des connaissances dont ils cher-
chaient à cultiver l'amitié. On avait
joué aux cartes. Les visiteurs avaient
perdu toute la soirée , ce qui avait
mis madame de fort méchante hu-

meur. Cependant, un petit souper
fort bien servi avait ramené les
sourires et la gaieté. Jules-Auguste
oublia sa déveine dans les verres
généreusement remplis par son hôte.
De sorte qu 'au retour , il ne cessait
de répéter sur le t rot to i r  d'asphalte
où il exhibait un équilibre quelque
peu instable : « Charmante soiré e,
mafi oui, charmante soirée!» De
naturel peu patient , madame dut
pourtant  a t tendre la rentrée au logis
pour donner libre cours à sa colère
explosive ! Non contente de repro-
cher à son mari ses fautes au yass :
«Tu as joué comme un gamin , criait-
elle , tu ne voyais jamais la défourche
et tu as oublié trois fois tes annon-
ces. » Elle lui administra , tandis qu 'il
se dévêtait au vestibule , une « tour-
née » magistrale , le laissant meurtri
et pleurnichant , se tamponnant l'œil
d'un mouchoir hâtivement sorti !

Et le lendemain, c'était sous les
lampadaires du bureau un macaroni ,
d'explications couvrant la vérité du
manteau de Noéi

L'agile civet !
Alors qu 'elle touche à sa fin , la

chasse, en cette saison , est aussi
une source inépuisable de bonnes
histoires sous la lampe, avec gestes
à l'appui. Dans le feu de l'action ,
le fusil imaginaire est brandi du
côté de la pendule . Cependant que
Nemrod raconte à ses auditeurs
complaisants comment il avait failli
rater un beau chevreuil près de la
Marquette.

Ou alors, ce qui vaut encore mieux
que des récits où l'imagination du
chasseur peut se donner libre cours,
c'est de convier ses voisins , cousins
et amis à partager , autour d'une
table joliment dressée, le produit de
votre dernière chasse.

Ce qui , ensuite , donne matière à
de nouveaux souvenirs. Ils sont
vieux de plus d'un demi-siècle , sans
doute , ceux qu 'évoquait l'autre di-
manche, entre nuit  et jour , à cette
heure propice aux confidences, le
bon cousin dont la fine chevelure
d'argent sortait seule de la pénombre.

Betournant à l'époque où il avait
encore bonnes jambes et bon souf-
fle , le vieux chasseur d'autrefois
narrait  quelques-uns de ses exploits
du Val-de-Buz : c'était le temps où
la chasse était encore un sport et
un passe-temps. On n'y gagnait pour
sûr pas grand-chose et la ménagère
oubliait ses fonds de corridors ma-
culés de terre , quand elle pouvait
varier les menus quotidiens d'un écu-
reuil ou deux, de quelque coq de
bruyère, ou d'un lièvre bien dodu 1

Et c'était un plaisir aussi pour sûr
de faire partager ces petits extra à
ses amis. « Or donc, racontait le cou-
sin , un dimanche de novembre en
sortant du sermon , j'ai dit à nos
bons amis Jaquet : « Venez donc
» souper samedi prochain , avec vos
» deux pensionnaires. Ils nous feront
» un peu de musique, après avoir
» mangé un bon civet. »

C'était bien dans la mode délicate
de ce temps d'avoir l'air de penser
à son propre plaisir alors que l'on
avait tou t combiné et préparé pour
le plus grand agrément de ses hôtes.

L'invitation , bien sûr, fut acceptée
d'aussi bon cœur qu'elle avait été
faite.

Le cousin disait à sa femme, le
dimanche soir : « Alors , nous serons
six ; il me faudra attraper un beau
« bossu » pour que chacun en ait son
compte. » « D'accord , rétorquait sa
moitié , mais n 'attends pas trop pour
le tuer ! » Le cousin avait son plan :
lundi , pas moyen , il siégeait avec la
commission d'impôt ; mardi , c'était
encore un peu tôt ; mercredi sera le
meilleur jour. « J'irai , disait-il , jus-
qu 'au bois du Pàquier - Saint-Brié ,
en suivant les champs labourés. C'est
bien le diable si les Dombresson
n 'ont pas laissé un ou deux beaux
lièvres par là autour ! S'il faut , j 'irai
jusqu 'à leur stand. Et par le chemin
longeant la forêt , j' en attraperai
peut-être un second. Sans ça, je re-
tournerai le jeudi. »

Les jours rapidement se succé-
daient. Contrairement aux prévi-
sions , le mercredi fut  un jour creux !
« Ouais, disait la cousine, en ayant
l'air de s'y connaître en stratégie ,
je t' ai bien dit de ne pas aller de
ces côtés. Va plutôt dans les coins
moins rebattus... »

Par esprit de contradiction , le
cousin s'en tint à son idée. Mais le
jeudi encore il revint bredouille.
La cousine s'énervait. « Si tu veux
que mon civet soit bon , il faut  qu 'il
ait mariné au moins deux jours.
Tâche donc de te remuer un peu ! »

De l'autre côté de la roule, chez
les Jaquet , on se « remuait » aussi.
Fritz et Oscar répétaient conscien-
cieusement leur morceau de flûte et
piano. Mme Jaquet leur criait de la
cuisine : « Encore une fois , et plus
en mesure , il faut  que l'exécution
soit aussi brillante que le lièvre sera
exquis ! Et il le sera , je vous le
garantis ! »

En dépit de cette garantie , basée
du reste sur de probantes expérien-
ces, le civet n 'apparaissait encore
qu 'en expectative aux yeux de la cui-
sinière dont on chantait les louanges!

Car, malgré de nombreuses mar-
ches et contremarches tout au tra-
vers des champs communaux , aucun
lièvre n 'était venu garnir la gibe-
cière du chasseur persévérant , mais
fatigué.

Cette fois , la maîtresse de maison
levait les bras au ciel. «Pour l'amour
du Grand-Savagnier , que veux-tu que
je fasse ? On ne peut pourtant pas
tuer notre matou. Il est fin gras ,

mais ce n 'est pas la saison. Alors un
beau lapin ? Mais les Jaquet en élè-
vent ; ils doivent en manger tous
les mois. »

La nuit fut mauvaise, agitée de
cauchemars où tou s les plus beaux
civets prenaient leurs jambe s à leur
cou avec une rapidité incroyable.

Dès sept heures, le chasseur quit-
ta la maison pour une ultime tour-
née. Ce qui en même temps le fai-
sait échapper aux reproches de sa
moitié de plus en plus consternée.

Et c'est dans une sapinière , au-
dessus des jolis villages de la Côtiè-
re, que le cher cousin tua , à l'aide
de son chien , un gros lièvre tapi
dans son gîte !

A 9 heures , tr iomphant , le chas-
seur rentrait au logis. Une demi-
heure plus tard , la bête était dé-
pouillée et sa viande accommodée
lestement !

Ce ne fut peut-être pas le vrai
civet selon la recette de tante Bosa-
lie, mais ce gibier fut d'autant plus
apprécié qu 'il fu t  at tendu avec quelle
impatience par la cuisinière. Et l'on
dit même que le flûtiste en mangea
tellement qu 'à l 'heure où ses doigts
agiles devaient marquer la mélodie
soufflée par des lèvres moustachues ,
il eut un tel sursaut... de bonne di-
gestion , qu 'une note en dièse fut jo-
liment escamotée.

Plaisirs de novembre , où l'on se
moque bien de la brume , du rhume
et des engelures menaçantes.

Afl .' ces hommes !

D'autres ont trouvé dans leur vil-
lage un utile dérivatif à la mélanco-
lie de la saison ! Sous la direction
d'un maître  queux fort comp étent ,
ils ont mis en train , l'an dernier , un
cours ménager pour hommes. Ils s'y
retrouvaient , sans barrière de classe
ou de part i , avec un zèle et un plai-
sir jamais  manifes tés  en d' autres oc-
casions. Us apprirent ainsi à prépa-
rer tle bons petits p lats , dûment ar-
rosés. Ce qui leur attira pas mal de
taquineries , voire quelques jalousies
féminines. On les surnomma le
« club fies fins-becs ».

Voyant l'eup horie engendrée par
cette ambiance culinaire , les chefs
de partis craignirent qu 'ils n 'eussent
plus de goût ensuite pour la cuisine
électorale !

Mais le mot de la fin ne fut ré-
vélé que récemment. On le peut in-
terpréter de la façon suivante :
« Prévoyant que nos femmes, nos
sœurs , nos filles , auraient  bientôt le
droit de vote et d'éligibilité, que ce-
la les entraînerait  peut-être à déser-
ter leurs fourneaux et à dénouer les
cordons de leurs tabliers de cuisiné ,
nous avons pris les devants ! En cas
d'alerte , nous sommes là pour assu-
rer la relève au foyer. Et jamais ça
ne sentira le « brûlon ». Car nous
n 'aurons ni livre , ni tricot , pour
nous dérouter ! »

Ah ! ces hommes ! On ne les au-
rait jamais crus capables de tant
d'initiative et de prévoyante sa-
gesse.

Il est vrai qu 'un vieux dicton fort
estrop ié dit que pour conquérir le
cœur et la tète d'un homme il faut
passer par son estomac !

Jeunes filles , prenez-en de la
graine !

FRAM.
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Dormez
10 minutes

de plus
en choisissant une méthode de ra-
sage moderne et rapide : la métho-
de RAZVITE. Plus de blaireau , plus
de savonnages fastidieux , plus de
longs préparatifs. Un pois de crè-
me étendue sur votre barbe , une
bonne lame et vous serez rasé
plus frais, plus près et deux
fois plus vite.
BAZVITE , crème émollienteè assou-
plit le poil le plus dur en un ins-
tant et supprime le feu du rasoir.
Avec RAZVITE, une lotion après-
raser est superflue.
Aux sceptiques, nous disons :
essayez ! Envoyez cette annonce à
F. Uhlmann-Eyraud S.A., Genève 9,
FA. 2 — avec votre nom et votre
adresse — et vous recevrez gra-
tuitement un échantillon suffi-
sant pour 15 barbes.

MAGGI
le spécialiste

des sauces
vous offre

le plus grand choix:
Jus de rôti

Sauce liée
.. .^..H^Û TI
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Sauce Blanche
veloutée

Sauce Tomate
Sauce Curry

Sauce Chasseur
23.4 .1.5 I
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Attention !
Lundi : Club des aînés

chaque lundi après-midi, rencontre amicale : cinéma - causer!» •
musique - jeux, thé, etc. Cotisation mensuelle Fr. 3.—

ANGLAIS - ALLEMAND - FRANÇAIS
correspondance - orthographe - ITALIEN - COUTURE

Mardi! Dessin -peinture
de 20 heures à 22 heures : 4 leçons de 2 heures Fr. 15. 
dessin - peinture a l'huile - aquarelle - pastel - gouache
cours pour débutants et élèves avancés

ESPAGNOL - FRANÇAIS - ANGLAIS - RUSSE
STÉNOGRAPHIE - DACTYLOGRAPHIE
COUTURE

Mercredi: Anglais
NOUVEAU COURS à 17 h. j  Club 5 (S élèves envWon)

Cours débutants : 19 h. j 4 leçor,s da 1 h Fr ,2-

CUISINE - PHOTOGRAPHIE - COMPTABILITÉ
FRANÇAIS - PEINTURE SUR PORCELAINE

CERAMIQUE i"après-midi et le soir

Jeudi : Equitation
début du coun i JEUDI à 20 h.
5 leçons de 1 heure Fr. 37,50

COUTURE - PEINTURE SUR PORCELAINE
PHOTOGRAPHIE - FRANÇAIS - ANGLAIS
ITALIEN

Vendredi: Guitare:
cours pour débutants 17 heures - cours pour élèves moyens
20 heures - 4 leçons de 1 heure Fr. 12.—

FRANÇAIS - ESPAGNOL - COUTURE
THÉORIE AUTOMOBILE

Chaque jour:
Devoirs scolaires
de 16 h. 15 a 17 h. 45, pour 4 semaines Fr. 18.—

Auto-école
L 'heure Fr. 14.-
Abonnement Fr. 117.-

comprenant 8 heures d'enseignement pratique el 4 heures
d'ensekjnecner tt théorique

Renseignements et inscriptions à

Ecole Club
MIGROS

16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49
Secrétariat ouvert de 8 h. i 12 h. et de 14 h. à 21 h.

Samedi de 8 h. à 12 h.
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<flÉ éIÉÉBWBBI Serf - propreté lumineuse de blancheur

Nous engageons au printemps 1960 un. certain nombre

d apprentis mécaniciens de précision
apprentis de commerce

(jeunes gens et jeunes filles)

Les candidats sont prié* de présenter leur offre de ser-vice manuscrite à :

Edouard Dubied & Cie S. A., Couvet

CANARI
La Société protectrice

dee animaux a pris soin
d'un canari. — S'adres-
ser au bureau de la S.
P. A., tél. 5 12 12, fbg de
l'Hôpital 19, Neuchâtel. Très touchée de la sympathie qui lui a été ;!

témoignée, la famille de

Monsieur Henri SANDOZ

prie toutes les personnes qui l'ont entourée \
d'accepter l'expression de sa Tire gratitude. )

Peseux, novembre 1959.

«^¦^"¦"¦«K^HWBfflBi
Profondément touchée par tous les témoi-

gnage* de sympathie reçus à l'occasion de
son grand deuil , et dans l'Impossibilité de
répondre à chacun personnellement, la fa- J
mille de j f

Monsieur Jean CHRISTEN
remerol» chaleureusement tous ceux qui
l'ont entourée dans ces Jours de pénible
séparation.

Neuchâtel, 20 novembre 1959.

I 

Monsieur Alfred SCHEKF et la famille K
RENAUD remercient leurs amis qui ont L
pria part a leur grand deuil.

iMjfyjl de voyage et à commission», ( MMI
•gwgffi forme élégante et pratique, ren- J|j|
lf| forcé et bordé. Anses en cuir. Hlï
Ul Hl Grande poche extérieure à fer- flffljfl

Ménagère
Gentille personne, pro-

pre, bonne cuisinière , de
toute confiance, cherche
place chez monsieur ou
dame seule. Faire offres
sous chiffres P. 7739 E.,
à Publicitas, Yverdon.

Je cherche pour ma

FILLE
de 16 ans, quittant l'école au printemps pro-
chain, une

PLACE DANS FAMILLE
pour apprendre le français.

S'adresser à M. Erwin Tanner , Frikart-
weg 11, Berne.

Mécanicien-
électricien

Apprentissage dans une
école professionnelle, sor-
tant de l'école de recrues,
b o n n e s  connaissances
d'allemand, cherche em-
ploi. Eventuellement des-
sinateur-constructeur ou
dessinateur de machines.

Faire offres sous chif-
fres P. 7762 E., à Publi-
citas, Yverdon.

Je cherche place dans
petit

ménage
simple, mais soigné. —
Demander l'adresse du
No 148 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

souliers de ski
No 36. Tél. 8 14 83.

Yvonne Jenny
Coiffure « Sélection »
Bue de l'Hôpital 11

Tél. 5 34 25
demande

modèle
pour permanente froid
et tiède, en début de
semaine.

On demande

étudiant (e)
pour s'occuper des de-
voirs d'un enfant de 10
ans. Adresser offres écri-
tes à B. T. 132 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

fille d'office
S'adresser depuis 14 h.
& la Prairie , Neuchâtel.

ORCHESTRE
DUO MUSETTE , cherche
d e s  engagements pour
concerts et bals. S'adres-
ser à Marlus CLÉMENZ ,
quai de la Thlèle 3,
S verdon.

Danse
acrobatique

danse sur pointe et cul-
ture physique données
par professeur. — De-
mander l'adresse du No
134 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fer à bricelets
& louer. — Grillons 6.

Qui prêterait à person-
ne solvable et de mora-
lité, la somme de

5000 francs
remboursable dans un
court délai ? — Faire
offres écrites avec pré-
tentions sous chiffres Y.
E. 1S6 au bureau de la
Feuille d'avis.

ORCHESTRE
de 3 ou 4 musiciens est
demandé pour Sylvestre,
les 1er et 2 Janvier. —
Offres sous chiffres P
7047 N a Publicitas, Neu-
châteL.

ITALIEN
est demandé tout de suite
ou pour date à convenir.
Engagement Jusqu'au 20
décembre. S'adresser à
Claude Gaschen, Jardinier
Oressler (NE).

On cherche pour le 1er
décembre, une

dame
de buffet

S'adresser au bureau de
l'Hôtel du Soleil, Neu-
châtel , tél. 6 25 30.

On cherche

jeune fille
propre et de confiance
pour le ménage et pour
aider au magasin. Offres
à M. Thlébaud , boulan-
gerie du MaU , Neuchâtel.
Tél. 5 28 54.

Jeune dame cherche
occupation comme
femme de chambre

on de ménage
libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
Mme O. Noro, c/o Mme
Monnard , route de Neu-
chfttel 24. Salnt-Blaise.

JEUNE
HOMME

sortant de l'école secon-
daire au printemps 1960
cherche place dans ma-
gasin ou commerce pour
se perfectionner en lan-
gue française pendant 1
an. Condition : vie de fa-
mille. Offres sous chif-
fres A. 73985 Y. K Pu-
blicitas, Berne.

Aide-mécanicien
cherche place a Neuchâ-
tel. Libre tout de suite.
Ecrire à M. Jean-Claude
Junod, poste restante,
Peseux.

Jeune homme ayant
terminé l'école de recrues
le 14 novembre 1959,
cherche place

d'horloger
complet

(4 ans d'école d'horloge-
rie à Soleure). Faire of-
fres sous chiffres L.
10086 à Publicitas S. A.,
Soleure.

Magasinier
cherche place à Neuchâ-
tel. Libre tout de suite.
Ecrire à J.-Claude Ju-
nod , poste restante, Pe-
seux.

Couple avec trois en-
fants cherche place de

concierge
dans Immeuble locatif
ou fabrique , logement de
trois à quatre pièces, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres à
André Barbier , Bevaix.

Jeune homme de 26
ans, ayant permis de
voiture depuis 5 ans,
sans accident, cherche

emploi
pour le 1er Janvier. —
Adresser offres écrites à
X. D. 155 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
place de

demoiselle
de réception

Adresser offres écrites à
W. C. 154 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière -
fille de salle

cherche remplacements
le soir ou extra pour
banquets. — Adresser of-
fres écrites à E. L. 135
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
servlable, ayant de bon-
nes notions de français,
cherche place dans mé-
nage soigné ou auprès
d'enfants. Entrée début
Janvier ou selon entente.
Offres écrites à Mme C.
Keller , Fahys 79, Neu-
châtel.

Deux Jeunes

MENUISIERS
allemands, actuellement
en Suisse, cherchent pla-
ce dans atelier de me-
nuiserie ou fabrique de
meubles, dans le canton
de Neuchâtel. Date d'en-
trée : ml-févrler. — Fai-
re offres à K.-H. Helnen,
Oberfeldweg, L1 e s t a 1
(BL). .

Travail
à domicile

Dame ayant l'habitude
de travailler en fabrique
cherche travail à domi-
cile. — Faire offres 6,
Denise Morel , Mollena
(VD).

On cherche place pour

fille de buffet
de 19 ans, langues : al-
lemand, italien , bonnes
notions de français. En-
trée à convenir, mais pas
avant le 15 décembre. —
Prière de faire offres sous
chiffres U. 19587 Z_ à
Publicités, Zurich I.

Premier coiffeur
pour messieurs

'cherche place à Neuchfttei
ou aux environs. Libre
tout de s u i t e .  Ferait
remplacement. — Paire
offres par téléphone au
(032) 2 13 81, Bienne.

Demoiselle de 23 ans,
capable, cherche, pour
date à convenir,

EMPLOI
dans magasin pour tra-
vaux divers, propres, au
centre. — Adresser offres
écrites à G. N. 137 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE
HOMME

de 18 ans, cherche, pour
le printemps 1960, place
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre à fond le
français. Vie de famille
exigée. Offres â famille
Bernhard, Eschenweg,
Klrchberg (BE).

Représentant
possédant voiture, cher-
che changement de si-
tuation. Clientèle parti-
culière exclue. Adresser
offres écrites à T. A. 124
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

dessinateur
en bâtiment

(Suisse allemand) cher-
che place dans bureau
d'architecte en Suisse ro-
mande, pour le début de
Janvier. Connaissance du
français ainsi que quel-
ques années de pratique.
Faire offre sous chiffres
Y. 6461 T. à Publicitas,
Thoune.

Jeune sommelière
connaissant le métier,
cherche à faire des rem-
placements. — Adresser
offres écrites à 2111-109
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

RADIO
Tél. 5 6191.

Je cherche

patins vissés
No 39. Mme Schafeltel,
Fontaine-André 98, 2me
étage à gauche.

J'achète, J'échange et
Je vends patins de ho-
chey et artistique. Tou-
tes grandeurs. G. Etien-
ne, bric-à-brac, Moulins
13.

Je cherche
d'occasion :

1 radio-gramo ; 1 armoi-
re, 1 divan-couch, 1 pe-
tite machine à laver. —
Faire offres avec prix
sous chiffres T. Z. 151 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait

cuisinière à bois
avec plaques chauffantes
et bouilloire. Adresser of-
fres écrites à V. B. 153
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

PATINS
vissés pour fillettes, No
34-35. Tél. 5 59 37.

Jeune homme de 17
ans, actuellement en
Suisse allemande, cher-
che place d'apprenti

mécanicien
sur auto

pour le printemps ou
pour date à convenir. —
Faire offres à Pierre Per-
rottet , Praz-Vully.

Traductrice
expérimentée

se chargerait de tous travaux techniques et

commerciaux, langues anglaise - espagnole

en français et vice versa. — Tél. 5 68 37.

JEU NES FILL ES
bernoises cherchent places de volontaires
ou d'apprenties de maison avec contrat
pour le printemps prochain, Neuchâtel ville.
S'adresser à l'Oeuvre de placement et de
patronage de l'Eglise bernoise, Aarberger-
gasse 8, Berne.
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San» aucune fixation au
toi. Capacité 3 S kg. de
linge, Fr. 1575.—

¦y—— j,J Elan K 3, 3 X kg. de linge,

Elan K 5, 5 kg. de linge Fr. 2350.—

Démonstration sans engagement et vente chez

CRETEGNY & 0e
Appareils ménagers

Boin« 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21

Vin rouge
tessinois

« Americano »
de mon pressoir, boW
qualité, Fr. 1.10 le lits.
départ Locarno, à part"
de 30 1. Demandez prli-
courant et échantUW1
gratuit également pW
Nostrano, Montagne, Bar-
bera, Valpollcella, etc.

Expédition de fr"1*
Muralto (Tessln). I*
(093) 7 10 44, case P»
taie 60.
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Viticulteurs I
Dès maintenant, TOUS

pouvez passer vos com-
mandes de Joncs pour
attacher vos vignes. —
Alfred Zlnder, Corcelles.
Tél. 8 10 63.

A vendre

cuisinière
électrique

Q. Etienne, brlc-à-brao,
Moulins 13, Neuchfttel.

Chez le producteur

miel du pays
le bidon 2 kg. net :
Fr. 18.50, franco. — Bru-
no Bœthllsberger, api-
culteur, Truelle - Wavre.
Tél. 7 54 60.

A vendre

KERBES pour cheminées
Tél. (039) 6 74 02.

Souliers de ski
pour Jeune homme,
No 41, ainsi que panta-
lon fuseau, à Tendre. —
Tél. 6 39 33.

•••••••••••••••••• *•••*î ï
X La belle lustrerie 5"
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J'ai 3 enfants
des tas à repriser -
J'ai donc choisi

la KELLER
à bras mobile
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Fr. 775 - au comptant pour la robuste Keller-Perfecta
à bras mobile. Modèle simplifié, avec bras mobile mais
sans sélecteur de points décoratifs dès Fr. 622.-.
A l'abonnement, déjà à partir de Fr. 26- par mois.
Représentation générale: Diethelm &. Cie S.A.,Talstr.15,
Zurich 1, tél. 051/ 25 5550. Agents Keller de votre région:

Ch. JOTTERAND, «Les Peupliers», BOUDRY
Nous cherchons encore des agents régionaux

Tous renseignements par la représentation générale

Bonne chance ftj) Jockey!
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Moi, fe me marie
au p rintemp s !

C'est décidé. Estelle se mariera aux premiers beaux
jours. Aujourd'hui, pourtant, et malgré cette lumineuse
perspective, elle me paraît soucieuse et s'en explique
ainsi :

— Toujours des soucis d'argent ! Tout le monde ne
peut pas être Farah, la liancée du Shah, qui, du jour
au lendemain, troque ses chandails contre des robes
signées et son manteau de ratine contre des léopards
et des visons ! Avec ma paie de laborantine, je ne
roule pas sur l'or, surtout quand il s'agit d'acheter tout
ce qu'il faut pour un ménage.

— Et votre liancé, il ne fait pas sa part ?
— Bien sûr. Mais il a juste de quoi acheter les

meubles. Une chance encore qu'il aura pu terminer ses
études sans toucher à l'assurance que son père avait
conclue pour lui quand il avait une année I Pour le
reste , il faut que je me débrouille : la literie, la batterie
de cuisine, l'équipement de la salle de bains, l'argen-
terie, la vaisselle... j'en suis tout étourdie ef j'aimerais
bien savoir un peu où je vais.

A Paris, c'est tout simple
Si Estelle habitait Paris, elle n'aurait pas tous ces

soucis car un grand magasin a mis au point un remar-
quable service pour fiancés qui leur permet de résoudre
tous leurs problèmes, comme par enchantement, en une
seule journée.

Après avoir rempli une fiche, ils sont conduits par
une hôtesse dans tous les rayons utiles : bijouterie
pour les alliances, choix des faire-parf , commande du
déjeuner, qui sera livré à domicile, nappes, couverts,
vins y compris. Un service juridique donne fous rensei-
gnements sur les différents régimes matrimoniaux, tandis
qu'au bureau suivant, un agent d'assurances conseille
Passurance-vie que touf mari devrait contracter en fa-
veur de sa femme. Ensuite , les fiancés passent au rayon
de l'ameublement, du linge, de la vaisselle, des appa-
reils ménagers, des rideaux, des tap is. Le magasin four-
ni) toutes précisions sur les papiers officiels nécessaires
pour se marier , sur la façon de les obtenir, sur les
délais exigés et, bien entendu, la visite se termine par
présentation de robes de mariées et d'habits pour le
marié ef la proposition de voyages de noces, avec
réservation de chambre d'hôtel.

La procession des objets indispensables
Mais Estelle n'habite pas Paris... Touf n'est pas si

simple pour elle. Essayons de lui faciliter un peu la
tâche, en établissant des listes de ce qui est réputé
nécessaire pour se mettre en ménage. Naturellement,
ce nécessaire même est suscep tible d'être restreint ou
élargi selon les possibilités ou les impossibilités de
chaque couple.

On ne constitue plus de grands trousseaux aujour-
d'hui. Voici ce qui est suffisant pour commencer :

6 draps de dessus
6 draps de dessous : pour chaque sorte, 2 en couleur,

2 en blanc et 2 avec bord fantaisie.
6 fourres de duvet assorties

12 taies d'oreiller
2 protège-matelas
La plupart des jeunes ménages n'achètent plus de

traversins ; les lits à dossiers réglables les ont rem-
placés.

Lingerie pour la salle à manger, la cuisine, la salle
de bain.

2 nappes, blanche et de couleur unie
12 serviettes blanches
6 services individuels en plastique
1 nappe fantaisie avec 6 serviettes assorties

12 linges de cuisine en mi-fil
6 linges pour les verres , en pur fil

12 essuie-mains en mi-fil pour la cuisine
12 essuie-mains en mi-fil pour la salle de bains
6 linges éponge et lavettes d'une couleur, pour

Madame
6 linges éponge et lavettes d'une autre couleur, pour

Monsieur.
2 linges de bains.

Service de table

Il vous laut un dîner de 6 personnes dont vous pour-
rez acheter ou remplacer les pièces séparément

un service à déjeuner
4 tasses à café
Dans les services de fable, on trouve au moins une

vingtaine de variétés de cuillères, fourchettes et cou-
teaux, allant des fourchettes à escargots aux cuillères
à limonade, en passant par les couteaux à fruits, les
cuillères à pamplemousses , les fourchettes à viande, etc.
Pour le début, il ne vous en faut pas tant. Ici aussi,
choisissez un modèle que vous pourrez compléter par
la suite.

6 couteaux de table
6 couteaux à déjeuner (que vous pourrez employer

aussi comme couteaux à fruits)
6 cuillères à soupe
6 cuillères à café
6 cuillières à mocca
6 fourchettes
2 cuillères à légume
1 louche

Les verres

6 grands verres droits (bière, limonade, sirop, boissons
froides mélangées)

6 gobelets à vin blanc
6 verres à pieds
6 verres à apéritif
6 verres à liqueur
ef des verres incassables pour la cuisine ef l'eau du

robinet I

Pour la cuisine

2 casseroles
1 cocotte pour rôtir
1 panier à frites s'adapfant à la cocotte
1 poêle dans laquelle les mets ne s'attachent jamais

(silicones)
1 pyrex pour les soufflés et les gratins

1 marmite à pression
1 jeu de louches en métal, de cuillers et spatules en

bois, de passoires, de saladiers. Services à salade fan-
taisie, 2 fouets, 1 couteau à tomates, 1 couteau à dé-
couper, 1 planche à découper, 1 rouleau à pâte, 1 réci-
pient gradué, 1 planche en sap in avec couteau, 1 saa
à commissions, 1 gant empoigne-marmite, 2 plaques
à gâteaux, 1 moule à cake, quelques cuillères, four-
chettes et couteaux ordinaires.

Entretien du ménage
1 aspirateur (avec tous ses accessoires)
1 balai en soies de nylon
1 brosse avec sa ramassoire
1 brosse à récurer , \ serp illière
1 seau en plastique
des torchons à laver la vaisselle
des torchons h poussière.

En voilà assez pour aujourd'hui. Je me proposa
d'aborder une autre fois un très grand sujet : le budget.

MAHIE-MAD.

Somp tueuse robe du soir en mousseline %
ny lon et « Lurex », façonnée et lamée. |
Une ganse de faille marron borde le i
bas de la jupe et la berthe carrée qui |
recouvre les épaules. Ce modèle est |

de Grès. |
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Jeunes femmes et vieilles choses
Les idées de Maryvonne

Ayant rencontré , lors d' une expo-
sition où je  suis allée prendre des
idées à votre intention , un grand
nombre de jeunes dames , de demoi-
selles , pe n ai pu conclure que de
parler choses vieilles et anciennes
c'est conseiller au beau sexe d'ap-
prendre à les mieux connaître , a f i n,
petit à petit , de les apprécier , puis
de les aimer. Or. le propre de
l' amour n 'est-il pas d' avoir prè s de
soi l' objet  aimé ?

Quoi de p lus prometteur et de
p lus hospitalier à la f o i s , qu 'une
belle table directoire ornée de lour-
de argenterie , d' un surtout en p âte
de Sèvres ou de vieux Rouen ? Quoi
de p lus confortable qu 'une chemi-
née — l'on en refait  aujourd'hui —
au coin de laquelle la maîtresse de
maison a p lacé des fauteui l s  brodés
de soie et de laines ou recouverts
de damas pâlis, doux au regard au
bois gris trianon ou patiné , luisant
doucement à la lueur du f e u  de
« kerbes » ?

De grâce et d'élégance toute or-née , quoi de plus charmant qu 'une
table de toilette en bot, de rose ou
de violette, à f i lets  de bois clair,riche de petits tiroirs fermés d' une
clé de laiton doré et ouvragé , avec
ton pan central qui se lève et son
« conseiller des grâces » ? C'est le
meuble parfait dans votre chambre
à coucher. Au-dessus de ce meuble
ravissant , pourquoi ne pas f i x e r
rime des nombreuses et parfaites
reproductions d'un rameau, d' une
branche des roses de Redouté ? Ce
peintre porta it un nom terrible et,certes , il ne lui convenait en rien :
il
J

ut.' il est encore un artiste très
admiré , for t  apprécié , car ses œu-
vres florales , ses roses en particu-
lier, demeurent des réalisations par-
faites.

N 'aimeriez-vous pas, sur un p a n
de la paroi de votre salon-studio-
salle à manger une tapisserie de
tons pâlis, avec sa bordure de fruits
*t de feuillages et ses sujets agres-

tes ou galants , ses scènes forestiè-
res, cynégétiques ou campagnardes ?
L' on en trouve encore , l' on en dé-
couvre quand on cherche avec pa-
tience et longueur de temps ; ces
pièces tissées sont chaudes aux re-
gards el confor tables  d'aspect.

Leurs coloris , rarement très v i f s ,
éclatent cependant par fo i s  en bleus,
en roses camayeu, ici et là , et ré-
jouissent  les yeux , in fa t igablement .

Il faudrai t  vous présenter encore
longuement les vieilles porcelaines ,
celles de Chine, celles aussi d 'Euro-
pe , et dont les peintures , les déco-
rations , dont les teintes , en f in , sont
de celles qui , à l'égal de bijoux , ré-
jouissent constamment leurs heureu-
ses propriétaires. Fines , délicates ,
précieuses , ces tasses , ces assiettes
peintes  de mille charmants sujets ,
de personnages dans les atours des
XVIme , XVl îme et X V I I I m e  siècles ,
de scènes mythologiques ou simp le-
ment famil ières ,  voilà autant de
trésors que les jeunes f emmes  peu-
vent chérir tous les jours de leur
vie , qu 'elles peuvent emp loyer aux
jours f as tes, et laver, ensuite, per-
sonnellement , avec de pieuses pré-
cautions !

Il y a de vraies et vives joies ,
croyez-moi, à s'entourer de vieilles
choses utiles encore toujours sym-
pathiques , douces aux mains qui
les touchent et aux yeux qui les
contemp lent.

Une nouveauté d'avenir
Il s'agit d'une heureuse combinaison
c!e semoule de blé dur 1er choix et
d'épinards cruis et frais (pa* de con-
serves) qui donne des Nou illes par-
fai'tos et délicieuses , d'un beau vert
appétissant, vendues sous la marque
« LEGUMAC » , et convenant particuliè-
remen t aux gourmets , comme aussi
aux obèses, convalescents, régiimes , etc.;
elles constituen t une nourriture ration-
nelle, riche en sels minéraux et subs-
tances vitales et doivent entrer dams
la composition des menu s de tout être
humain conscient de l'importance de
se bien porter.
Demander échantillon gratuii à lia
Fabrique de Pâtes al imentaires € LA
TIMBALE . G. Besson & Cie , Yverdon
& Fribourg (fondée en 1877).
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Le choix sur présentation
an rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS P EINT S
qui t'achèteront de préféren ce

chez le spécialiste

M. THOMET
«CLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers pelnj s
artistiques anciens de Genève

Imprimés a la planch e
dans tous lee coloris

VESTES DE DAIM
PULLOVERS

ù̂equt îîŒif âebJi
CljIRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Toujours tes dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E N . 6 % - Rue du Seyon

Tel 5 29 69
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Lièvre à la crème
Pour votre rep as de dimanche

Un lièvre, 100 gr. de crème, 75 gr. de beurre,
tvm , laurier, sauge, un demi verre de vin blanc ou
DU petit verre de cognac, une cuillerée à soupe de
moutarde de Dijon.

Votre lièvre dépouillé et vidé, coupez-le en mor-
ceaux. Si vous l'achetez le marchand le préparera.

Dans une grande cocotte, faites dorer avec le
beurre les morceaux , de lièvre. Quand tous les
lorceaux ont pris couleur, réunissez-les dans la
motte , ajoutez thym , laurier , sauge, mouillez très
!t»èrement avec la moitié de vin. Laissez cuire
wiron une heure pour un jeune lièvre.

; Quand le lièvre est cuit, dressez-le sur un plat ,
tati-le au chaud , rajoutez dans la sauce le reste
h vin ou le petit verre de cognac. (Dans ce
taicr cas, vous aurez mouillé au début avec un

. Ç«d'eau chaude), laissez bouillir 2 ou 3 minutes
I iwment. Ecartez du feu , ajoutez la crème en
I btiant et une cuillerée de moutarde de Dijon pour
I >)Bsir lia sauce et la relever. Arrosez le lièvre avec

«tsauce et servez bien chaud. Servir avec une
Çttt ie pommes-fruits, non sucrée.

LE CAFÉ
Si on conserve le café dans un»

boîte parfaitement étanche il peut très
bien être moulu cinq à huit jours
d'avance.

Le café torréfié perd un peu de son
arôme avec le temps. Il est recomman-
dé de l'acheter par petites quantités
à la fois et de le conserver dans des
bocaux herméti quement fermés.

Quand on prépare du café, il faut
rincer la cafetière avec de l'eau bouil-
lante , avant de l'utiliser. Cette cafe-
tière doit avoir autant  que possible
une contenance égale au nombre de
tasses à servir.

Pour être parfai t , le café doit être
servi à la température  de fifl degrés,
et immédiatement  après sa pré para-
tion. Il ne doit jamais  être réchauffé.

De Cardin , cette robe du soir mi-lonque
en satin vert p âle et tulle ny lon blana

rebrodé de fleurs multicolores.



Un trésor dans un pits

Agriculteur passionné de géologie,
M. Glanzmann vient de faire une
découverte intéressante aux envi-
rons d'Oschwanden, dans le canton
de Berne. En examinant un vieux
puits creusé dans une colline de
grès à la recherche d'eau , il y cons-
tata la présence d'uranium . Une étu-
de plus poussée lui permit de cons-
tater qu 'on y trouve 25 à 50 gram-
mes d'uranium par tonne de roche.
Notre photo montre M. Glanzmann
dans le puits où il fit sa passion-

nante découverte.

La Suisse bien décidée à se défendre
Une conférence du colonel divisionnaire E. Uhlmann

De notre correspondan t de Zurich t
Sous les auspices dei associations

militaires de Zurich, le commandant
de la Vlme division , colonel division-
naire E. Uhlmann, vient de donner
une conférence qui n'a pas manqué de
retenir l'attention , parce que le sujet
est d'une haute actualité, surtout à
une époque où de petites nations sont
impitoyablement asservies alors qu'au-
trefois elles jouis saient, comme la
Suisse, d'une liberté jusque -là respec-
tée et inviolée . Mais il est évident
que la « volonté » de se défendre ne
suffit pas ; encore faut-Il en avoir
les moyens et ne pas craindra les
sacrifices ; en d'autres termes : une
armée doit continuellement s'adapter
aux nouvelles conditions de la guerre
moderne, une négligence dans ce do-
maine pouvant avoir les plus graves
conséquences car, selon les cas, il
faut des années pour regagner le ter-
rain perdu , alors que la situation poli-
ti que peut se modifier d'un jour à
l'autre.

X X X
La Suisse désire ardemment la paix ,

déclare l'orateur ; mais cela ne suff i t
pas à nous mettre à l'abri des entre-
prises de conquérants éventuels ; à
quoi nous servirait encore , si nous
n'étions armés, l'appel au droit, à la
justice , aux sentiments humanitaires ,
au christianisme ? Seul un armement
conforme aux exigences de notre temps
nous mettra en mesure de faire réflé-
chir un assaillant éventuel et de lui
faire comprendre le risque couru. Or,
jamais nous n'arriverons à ce résultat
par des demi-mesures ! Une c opération
Suisse », cela voudrait dire que toute
l'Europe est à feu et à sang, qu'une
guerre totale et sans miséricorde sème
des ruines et d'es larmes cfcins tout le
vieux continent. L'agresseur je tterait
toute sa puissance dans  la balance , et
malheur au pays qui serait Insuff i-
samment préparé 1

Mais que ferions-nous si nous étions
bombardés par des armes téléguidées
venant de loin ? Pourrions-nous de-
meurer passifs ? Il faut que nous dis-
posions des moyens nous mettant en
mesure de détruire les rampes de
lancement et les aéroports ut i l isés  par
l'agresseur. On en peut dire autant
des armes atomiques , car ce n 'est que
si nous les possédons que nous pour-
rons nous défendre avec des chances
de succès ; dans ces circonstances , nous
avons l'impérieux devoir d'étudier l'é-
ventual i té  de l'acquisi t ion d'armes ato-
miques et de fusées. En même temps,
la protection civile doit être l'objet
de la plus grande attention.

X X X
Dans le domaine des armes con-

vent ionnel les , les grandes puissances
ont modernisé partout. Ici également ,
nous ne devons pas rester en arrière.
En ce moment , fa question avions et
chers bl indés est d'une aussi! brûlante
ac tua l i té  qu 'il y a vingt ans ; n'avons-
nous pas le devoir de procurer à no;

soldats le maximum de protection ?
Et l'orateur de toucher au problème
de la réorganisation de l'armée. Cette
dernière a pour tâche de préserver
le pays de l'occupation et de lui épar-
gner l'asservissement. Cela veut dire
?ue la lutte doit être entreprise aux
routières ; de toute façon , le Pla-

teau suisse, aux ressources abondan-
tes et variées, doit être protég é avec
une volonté de fer. Pour nous mettre
k l'abri d'une invasion, 11 faut que
l'adversaire sache qu 'il se trouverait
continuellement en présence de situa-
tions imprévues. Il faudrai t  combler
les brèches éventuelles ; mais en même
temps, nous devons être en mesure de
refouler l'ennemi et de l'anéantir par-
tout où cela est possible. Pour cela ,
notre armée a besoin d'avions et de
blindés. Si elles sont convenablement
armées, nos troupes de milices sont
parfaitement capables de remplir leur
mission. Mais cela coûte de l'argent,
beaucoup d'argent 1 Pourtant , ne l'ou-
blions pas : la guerre est infiniment
plus onéreuse 1 Et à quoi nous servi-
raient les immenses progrès réalisés
dans le domaine social si nous ne
sommes pas en état de les défendre ?
Ne reculons donc pas devant les sa-
crifices que l'on noms demande , et
lorsqu 'il s'agit de faire des économies
dans le ménage financier du pays, ne
pensons pas en tout premier lieu à
notre armée et aux crédits militaires I

Conférence fortement documentée et
qui a fai t  impression !

3. Ld.

TESSIH

(C.P.S.) Dana une communication
aux membres du Grand Conseil , le gou-
vernement tessinois renseigne le parle-
ment cantonal sur une série d'enquêtes
statisti ques dont le but est de tirer au
clair la question de la vente des terres
à dos personnes étrangères au canton.
Le Conseil d'Etat souligne que si cette
vente de biens fonciers at te int  en réa-
li té  l' ampleur qu 'on lui attribue dan s
le public , elle posera alors au canton
un problème grave aussi bien au point
de vue pol iti que qu 'ethni que. C'est la
raison pour laquelle le gouvernement
tessinois est ime indispensable de pos-
séder sur ce point des données préci-
ses.

Un certain nombre de mesures se-
ront prises à cet effet. C'est ainsi que
chaque commune devra établir une
liste de toutes les transactions passées
de 1946 à ce j our. Cette stat ist ique de-
vra discerner entre les ventes faites à
des étrangers et celles fai tes à des
Suisses. Pour les premières, il y aura
lieu d'indiquer la nat ional i té  de l'ac-
quéreur. La stat is t i que devra indi quer
cn outre la surface des biens fonciers
vendus. Enf in , dans les communes où
le commerce des propriétés est parti-
culièrement actif , les géomètres du re-
gistre foncier établiront un plan de
surveillance des transactions , avec , là
aussi , indication de na t i onal i té  des
acheteurs et des vendeurs. D'autres en-
quêtes s tat is t iques concernent la popu-
lation de résidence et sa composition
ethnique

Toujours les transactions
foncières

Pourquoi quinze jours ?
C' est la question que pose le

rédacteur en chef du « Figaro »,
M. L. Gabriel-Robinet à propos du
voyage de M.  Khrouchtchev en
France.

SI nous avons toutes les raisons de
considérer comme utile à la « déten-
te » une rencontre Khrouchtchev - de
Gaulle, beaucoup d'entre nous, l'Im-
mense majorité d'entre nous, ne volt
aucune raison pour que, les entre-
tiens terminés, M. « K » se rende en
touriste à travers nos départements.

Il l'a fait en Amérique ?
L'Amérique n'a pas de parti com-

muniste organisé comme Ici. Un parti
aux ordres du Kremlin.

Les soldats yankees en opérations
ne rencontrent pas d'aspirants Mail-
lot.

n n'y a pas de Thorez, pas de Du-
clos pour encourager les militaires à
la désobéissance et soutenir , comme
c'est le cas pour nous , le P.C. d'Algé-
rie, auteur ou complice de tant de
crimes et lié, comme le P. C. de la
métropole, € Inconditionnellement » à
Moscou.

Ceux qui, par leurs actes ou par
leur propagande, ont réussi à main-
tenir les espoirs de la rébellion et sont
ainsi parvenus à prolonger les com-
bats, se préparent à acclamer dans
Parle et dans nos grandes villes le
champion de la guerre froide: d'une
guerre qui fut pour nous en Indochi-
ne, qui demeure pour nous en Algé-
rie une guerre brûlante.

Remarques d'autant p lus perti-
nentes que T« Humanité », deve-
nue pro -gaulliste p ar ordre supé-
rieur, pavoise déjà et demande
aux ^travailleurs de France» ... de
pavoiser partout en l 'honneur du
« grand homme » russe 1

Des tombes de l'âge de la pieu»
au Musée national suisse

Au cours des derniers mois, 
^nécropole de l'âge de la P *e r.*j f jj i

mise à jour au cours de 'fou" 6 .
^furent  dirigées par le Musée 
J

nal suisse. Ce groupe de tom M
vêt une impor tance  extrême r
l'étude de la préhistoire de J" j ,
pays et const i tue une dee» 

^unique en son genre. Afin d 
^server et exposer ce pré cieU- 
^tage, ce groupe de tombe 5 jj

t ransporté au Musée nat ional. 
^sera exposé après les trara 

0„|r(
conservation. Notre p hot o n,
l'une de ces tombe s, qui c ..,*
des squelettes fort bien conse

GENÈVE

empoisonnés
Une réunion a eu Heu au siège il

l*O.M.S. à Genève, groupant le stt*
taire général du ministère de la 'Um
du Maroc, des représentants du burtn
européen de l'O.M.S., du F.I.S.E, *
bureau de l'assistance technique fc
Nations Unies , de la ligue des Cn*
Rouges et du B.I.T.

Ces personnes ont étudié les meiB
prati ques propres à aider le Maroc.1
faire face à la situation des 1U
Marocains de la région d* Met
vic t imes d'empoisonnement pu
l ' h u i l e  minérale. L'action à d
prendre se situe sur le double*
du traitement et de la réédufi*
Elle est rendue d'autant  plus diftu
que cette calamité est survenue *
un pays dont le total des lits «*
pitaux s'élève à 17.000 pour nn< r
£ulation de dix mill ions d'habiufl
'urgence a été reconnue par ce grof

de créer un hôpital spécial à JM*
devant disposer notamment de WJ
cins spécialisés, de moniteurs, di I*
éducateurs et d'aides sanitaires.

Les institutions
internationales au secourt

des 10.000 Marocains

CONFÉDÉRATION

On se souvient que l'an dernier l'en-
tente n'avait pu se faire entre la syl-
viculture et les acheteurs de bois ronds
au sujet des prix des grumes ép icéa-
sap in. Des divergences de vues s'étaient
manifestées sur la politi que à suivre en
matière de prix , empêchant toute action
commune.

Pour l'exercice forestier qui vient de
s'ouvrir , les princi paux protagonistes
du marché des bois ont pu trouver les
bases d'un accord. Us ont admis d' em-
blée que, quelle que soit la tendance
du marché, la stabilité des prix est
favorable à tous et p lus particulière-
ment à l'uti l isation du bois. Alors
qu 'une légère tendance à la hausse
s'esquisse chez nous comme sur le mar-
ché étranger, l'accord intervenu prou-
ve que la sylviculture est prête à re-
noncer à quel ques avantages momenta-
nés en faveur de ses par tena i res  et du
maint ien de l'u t i l i sa t ion du bois. Elle
l'avait d'ailleurs déjà prouvé en de-
mandant naguère a réduction des droits
d'entrée sur les bois de service rési-
neux. L'économie forestière est bien
décidée à maintenir  le niveau actuel
des prix qui assure au bois une base
compétitive.

Un accord sur les prix
des bois résineux

Première avalanche
meurtrière en Suisse

SION, 20 (Tél.). — La première
avalanche meurtrière de la saison
vient de se produire au Furgg-Tal ,
au sud-ouest de Zermatt. Elle a fait
une victime.

L'avalanche s'est produite hier en
fin d'après-midi, alors que des ou-
vriers étaient occupés à la construc-
tion d'un nouveau téléski, au Furgg-
Tal précisément. Elle recouvrit de
masses de neige quatre ouvriers.
Trois d'entre eux puren t se dégager
par leurs propres moyens.

Des recherches furen t immédiate-
ment entreprises, avec l'aide de
chiens d'avalanche, pour retrouver
le quatrième. Malheureusement, ce-
lui-ci avait succombé. Il s'agit de M.
Lorenz Théoudul , 53 ans, céliba-
taire, domicilié à Torbel , dans le
Haut-Valais.

Rappelons qu 'une toute première
avalanche s'était produite voici dix
ou quinze jours au Grand-Saint-Ber-
nard. Elle ne causa aucune victime
et ne fit qu 'arracher des arbres et
provoquer des dégâts sans gravité.

a Créez un coin ombreux pour la
± ti volaille : 10 arbustes de bonne
gKagGkr hauteur , Fr . 35.— , contre rem-
_g£ëm boursement, franco domicile.

P É P I N I È R E  STAMPFLI , 8CHOPFEN (BE)
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Dames à partir de 130.-, Messieurs à partir de 140.- net

BALLYI

Lors de votre
prochain voyage
m Ar tmw

aux USA
1 emmenez votre famille

du tarif familial Swissair

Voilà une splendide occasion d'aller aux

§|fL Etats-Unis avec Swissair en famille et à

|i||[| Que vous choisissiez la 1r* classe avec
BL \ \ son fameux menu gastronomique à la

llll jll cabine st y lé et attentif à vos moindres désirs.

ffiM=fl lit» • cl. économique. Service de luxe les vendredis.

jljVlIlJT ĝ Pour tous renseignements, consultez votre agence de

M̂ Ni Introduction des < jets > dès 1960

B LAVAGE ET REPAS SAGE SOIGNÉ

B RÉPARATIONS DE CHEMISES

JEESH
feki^s Confection de beaux cols, même

[ sans étoffe de rechange.

SJÎ M Courts délais de 
livraison.

tJjB RAJEUNISSEZ VOTRE

Wffi GARDE-ROBE PAR UN

w^S^I Service soigné et rapide

$5s2f 3—4 jours

3§ H Prix avantageux

I ' ~__ 2^S2s^3—e^^BSBP*f eMHM*c ***ai*,*a>*̂ [-> ~̂ t

L g725 _ qfeuqeot
BERLINE 4 grandes portes, livrée de série avec nouvel Intérieur combine drap et
tissu plastifié grand luxe, sièges couchettes eit ventilateur débrayable automatique.
« 403 » : 8 CV — 85 (BAE) effectifs — 9 à 10 litres aux 100 kilomètres. Plus de
130 kilomètres a. l'heure — 4 vitesses synchronisées — Tenue de route exceptionnelle
— avec supplément : débrayage automatique et pneus MICHELIN X — Venez voir

et essayer les modèles 1960, livrables tout de suite.

Agent pour les districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers

J.-L. SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL
% ' NEUCHATEL - Pienre-à-Mazel 51' - Tél. 5 99 91 " ~*<<

+ Mme Cécile Stucker, 73 ans, de Berne,
qui voulai t descendre du tram vendredi
matin à la place de l'Ours, à Berne, alors
qu 'il était de nouveau en marche , est
tombée et a passé sous la remorque. La
malheureuse a succombé à ses blessures
lors de son transfert & l'hôpital.
* La décision concernant l'emplacement
des studios de la télévision n'Interviendra
que d'Ici deux mois environ. Pour l'Ins-
tant , les P.T.T. ont été chargés d'arrêter
leur attitude et de faire ensuite un rap-
port.
* Le « dtee acedemlcus » de l'université
de Fribourg. marquant officiellement
l'Inauguration de l'année académique
1959-1960, s'est déroulé mercredi en pré-
sence du cardinal Gustave Testa, nonce
apostolique a Berne.
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niA&mO ACCORDAGES , REPARATIONS . |P ANU û PLISSAGES , LOCATIONS , |I miiuw ACHATS VENT[S ET ÉC[|ANGES C
auprès du spécialiste K
Franz SCHMIDT , place de la Gare 1 b P

CORCELLES - Tél. 8 32 50 |ï
40 ans de pratique *,

I AMATEURS DE MEUBLES... Profitez de notre choix extraordinaire ! |
I 2 bâtiments d'eipesition — 12 étaps è visiter 1
S Actuellement : Au faubourg de l'Hôpital, grande exposition spéciale de m
H studios et meubles rembourrés. Ne retardez pas votre visite, nous m
JH réservons dès maintenant pour les fêtes. 9

H Un perso nnel aimable et comp étent vous conseillera au mieux de votre intérêt M

1 Salons-studios 3 pièces (1 divan et 2 fauteuils), Fr. 240 -, 290 -, 362 -, 412-, 535-, B
1 650-, 790 -, 860 -, 970 -, 1000.-, 1200 -, 1350- , 1450-, 1600 - et plus - 80 buffets I
il de studio et meubles combinés à partir de Fr. 398.- |j

j^| Choix immense également de mobiliers complets, chambres à coucher, salles à manger, meubles m

H en bois clair pour chambres de jeunes, mobiliers de cuisine, tous les petits meubles, literie, rjjj
Il tapis, rideaux, lustrerie. M
m Sur désir, larges facilités de paiement - Livraisons franco domicile dans toute la Suisse ]

5 Neuchâtel faubourg de l'Hôpital et rue des Fausses-Brayes Téléphone (038) 5 75 05 | |

I Expositions de Noël ouvertes de 8 h. à 72 h. et de 73 h. 30 à 18 h. 30 |

£^ 
La mutualité n'est pas ^B

g  ̂ un vain mot : %
^S== • R é p a r t i t i o n  (1rs bénéfices =
S^^^  ̂ aux 

sociétaires 
ï

p̂SS= # Règlement  fies I n d e m n i t é -
^^^^= avpf promptitude et éqn i l^  ¦ Bn|
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^^^^= 

service 
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assurés 
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B̂ A. Cardinaux WÈêË
^
p: 

I agence générale iSiMtol
^

T~- | 5, rue fin Musée |S|
^̂ ^1 NEUCHATEL »1» î̂ i^Ml

j= = TOUTES ASSI RANGES i
^^^^^= accidents , maladie  =:^=S^^= responsabilité civile 
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f a m i l l e  
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SKIS TOSALLI
Magasin de vente à COLOMBIER , tél. 63312

* 
¦' y *

à ski est votre plaisir ou votre crainte

¦ ¦ " - ¦ 
¦
;! est chose plus délicate. De bons skis soup les, adaptés

à vos possibilités facilitent vos évolutions dans toutes

. ' ¦ ¦ 
instructeur de ski , esl votre conseiller sûr et objectif ,

les skieurs a voir son choix de skis , considéré comme
• • un des plus importants de Romandie.

Souvenez -vous

^̂ ^Jj| Tosalli 
vend 

«jj uste»

Disques neufs
Cours d'allemand com-

plet. 12 disques, t Mé-
thode naturelle » ( payé
240 fr.) cédé à 80 fr.

Téléphoner au (037)
8 44 43 entre midi et 14
heures ou le soir.

Pour de la

viande
de

première
qualité

s'adresser à la
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

Leuenberger
Tél . 5 21 20

Place du Marché

A vendre

piano d'étude
brun, prix Fr. 260.— .
Prière de téléphoner au
No (038) 6 32 82.

A vendre
pour fillette de 10-13 ans
anorak rouge et patins
vissés blancs de très
bonne qualité. No 34. —
S'adresser par téléphone
au No 5 66 22 .

AUTO-ECOLE
aw& CENTRA
f ! 5 3 B I  2 ) 6  26 00 Avenue de la Gar e (Bureau )

I Y SÉP • l
Santé et .

bonne «wne
my .,.. . 7 \

P°r le bain de soleil journalier wec le |
5°leil Solis. Les puissants rayons ultraviolets I
ortifient l'organisme et apportent une joie j
de vivre nouvelle I
Soleil Solis , ultraviolet et infrarouge, la j
ompe de quartz au rendement supérieur \
do"s la qualité Solis bien connue. i

seulement fr. 158.-
grand modèle fr. 296.— i

I ^ns les magasins spécialisés I



De Martigues au plateau de Sainl-Klaisc
EN P R O V E N C E

Le nom de Martigucs est insépa-
rable de celui de Charles Maurras.
Né à Martigues , quartier de l'Ile ,
dans une maison en bordure du canal
Saint-Sébastien , le maître de l'Ac-
tion Française a chanté son pays
natal avec une ferveur  et une fidé-
lité qui lui ont valu la reconnais-
sance de ses concitoyens , mème s'ils
ne partageaient pas toujours ses
idées politiques. Derrière les bar-
reaux où une justice d'exception
l'avait enferm é, il se retrouvait  sou-
vent par la pensée dans sa maison
du chemin de Paradis , adossée à
une colline dominant l'étang de Ca-
ronte , et le souvenir des jours an-
ciens lui inspira cet admirable poè-
me «Où suis-je ? », imprimé à Ge-
nève en 1945 :
O mon lie natale, 6 Jardin de Perrière»

Qui fleurira sur mon sommeil
C'est peu de vous crier que mon cœur

[vous possède
O Martigues plus beau que tout...

La maison du vieux chef royaliste
dresse toujours sa façade claire au-
dessus des cyprès qu 'il fit  planter
en bordure du jardin étage en gra-
dins fleuris jusqu 'au seuil de la mai-
son. L'oratoire du bienheureux Gé-
rard Tenque , né à Martigues en 1040
selon une tradit ion bien établie , fon-
dateur de l'Ordre religieux et mil i -
taire des Frères hospitaliers de Saint-
Jean , ou Ordre de Malte , un pu i t s ,
une fontaine , att irent l'attention du
visiteur. A l'ouest de la maison , une
série de marches de pierre blanche
entourées de balustres conduisent
au caveau en form e de sanctuai re
ant ique  où repose le cœur de Maur-
ras, son corps étant  déposé dans le
caveau familial  de Roquevaire.

Au faite des gradins, sur un mur
de marbre , est gravée l 'histoire de
Martigues , rédigée par le maître de
céans, et qui commence en ces ter-
mes : « Six cents ans avant notre
ère , au témoignage de Strabon... >

Derrière la façade blanche et les
volets verts de la maison aux lignes
sobres et classiques du style pro-
vençal du XVIIme siècle,, une pièce
est consacrée au souvenir du grand

écrivain. On y voit en particulier
la fameuse let t re  d'Anatole France
pour la préface du « Chemin de Pa-
radis > :
c Au bord des eaux de lumière fleuries... »

voisinant avec une carte portant  six
vers de Mistral  admirab les d 'huma-
nité et de poésie :
< La vido es un coumbat...
Senso terme, contro l'Esflns e lou
(La vie est un combat... [Destin... »
Sans terme, contre le Sphinx et le

[Destin...)

Sur cette terre de vieille civilisa-
tion , devant cet horizon limpide où
la lumière joue sur l'eau et sur les
édifices au gré de la course du soleil
t r iomphant , comme on comprend
la justesse du mot de Maurras :
« Nous sommes tous des héri t iers  » !
La racine de la cul ture  occidentale
se nourri t  ici du t r ip le apport gau-
lois , grec et romain. Il su f f i t  île se
rendre à une douzaine de kilomètres
au nord-ouest île Martigues, sur le
plateau de Saint-Biaise, pour s'en
convaincre.

Mur grec de Saint-Biaise , versant Lavalduc .

Il y  a
deux mille cinq cents ans

Dominant  les étangs de Lavalduc
et de Citis , cet étroit plateau en fer
de lance forme une admirable  dé-
fense nature l le  en direction des ter-
res ouvrant  le chemin de la Pro-
vence intér ieure . Il n 'est donc pas
é tonnan t  que , dès les temps les p lus
anciens , les hommes s'y soient ins-
tallés. Mais dès le moyen âge l'oubli
se fai t  sur les ruines superposées
de plusieurs c iv i l i sa t ions  qui jalon-
nent  ce promontoire. Connu alors
sous le nom de Castelveyre —¦ le
vieux château — après avoir porté
celui d'I' ginm au cours du premier
mi l léna i re  tle notre ère , l'éperon ro-
cheux abandonné  prit au XVIIme
siècle le nom de la peti te chapelle
romane qui  couronne toujours ce
site aujourd'hui désert.

Depuis longtemps les archéologues
se renf la ien t  compte que l'endroi t
pouvai t  receler des vestiges beau-
coup plus anciens ct impor tan ts  que
ceux recuei l l is  à la surface d'un sol
pierreux , livré aux broussailles et

aux ronces. Charles Maurras  cn avai t
souvent  parlé avec des his tor iens
et des érml i t s  venus in ter roger  ce
lieu énigmatique ; en 1935, Henr i
Rol lan t , le «.découvreur » de Gla-
num près de Saint-Rémy, au pied
septentrional des Alpil lcs , où repose
Léon Daudet , commença des foui l les
qui furen t  décisives : sous une  en-
ceinte da t an t  des premiers siècles
de l'ère chrétienne apparu t  cn effe t
une fo r t i f i ca t i on  d' or igine grecque ,
da t an t  du IYmc siècle avan t  Jésus-
Christ.

Il s'agit d'un mur  continu avec
îles s a i l l an t s  et des retraits, épousant
sur plus d' un ki lomètre  la forme trré-
gulière du t e r r a in . Dégagé sur sa
plus grande part ie , partiellement re-
couvert par endroits de terre et d'ar-
bustes , ce mur , vieux île près de
deux mil lénai res  et demi , insp i re
d ' intenses réflexions au v i s i t e u r  qui
v ien t  tle quitter , quelques ki lomètres
plus bas , la c iv i l i s a t i on  moderne ct
ses raff iner ies  de pétrole qui entou-
rent l 'étang de Berre d'un coll ier
malodorant. Les pierres qui le cons-
tituent , rigoureusement tail lée s dans
le calcaire  local , témoignent de la
perfection du t r a v a i l  des construc-
teurs.  Sans mor t ie r  el sans tenons ,
elles déroulent leur  a l ignement  par-
fa i t , sauf en quelques endroits où
la pression îles terre s  et des racines
les ont  déplacées. De nombreuses
marques sous forme île caractères
grecs a u t h e n t i f i e n t  cette magnifique
construction.

Fai t  plus frappant encore , cet te
fortification est le per fec t ionnement
d' une autre ence in te , an té r ieure  de
deux siècles , au centre de laquelle
se trouvent  les substructures d'une
h a b i t a t i o n  fies premiers Hellènes
qui .s' ins ta l l è rent  en ces l ieux où ils
trouvèrent ce r t a inemen t  des occu-
pants , ainsi  que l' a t tes te  la présence
de stèles et d'un lumi i lus  de cendres.
Dressées ça ct là , ces stèles pré-
s e n t e n t  un sommet t a n t ô t  ho r i zon ta l ,
t a n t ô t  a r rond i  à la mani ère  des mon-
t a n t s  que l' on voi t  chez nous aux
« passoirs » îles murs  de pâturages.
Autre  élément cur ieux  fie cette con-
jonct ion de pierres dressées là du
fond des âges , la poterne îl e l'en-
ceinte du IVme siècle , était faite
d'un pi l ier  « por te -crâne» semblable
à ceux découverts à Entremon t, au
nord d'Aix-en-Provence , à Glanum
et à Roquepert use , vestiges du culte
mys té r ieux  des Salyens , cette peu-
plade gauloise qui se mesura en
combats meurt r iers  avec les Grecs
lorsque ceux-ci débarquèrent le long
du rivage provenç al .

Evocation
d'une comtesse de Neuchâtel
Les f o u i l l e s  ont pe rmis  f i e  décou-

vrir aussi une  grande  quantité de
boulets de pierre, de pierres à jet ,

ou Mastrama l a , nommée par „,sieurs auteurs  antique s et que ?•a p lacée un peu p arto ut  autour ?l 'étang de Berre ? Faut-il v J'l'emplacement du débarq uement taïliai  des Phocéens, sur le rivageiZvençal, alors qu 'il est communérnnadmis qu il eut lieu à Mars cil ,.Un fa i t  est cer ta in  : «On cherch, ¦Marsei l le  ce qu 'on n 'y trouve nVon trouve à Saint-Biai se ee «$»n 'y cherche pas », selon l'exnrcïïd'un érudi t  marseilla is , M « '
Duneau , f l ans  son très intére ssa»t rava i l  : « Variat ions  sur la [oy°
lion <le Marseil le , Saint -Bia ise 2niier établissement phocéen > ,quel nous renvoyo ns le lecteur Ts i reux  d' en savoir davantag e sur isujet. "

Pour nous , face au vaste horim,de l 'é tang de Berre et aux imnJsites île la Cran , ce « Campus U;
dus » des Romains , nous survolZ,
par la pensée les siècles et les pa«Par le Rhône  nous remontio ns %,les Al pes ct le Jura.  A l'époque
les constructeurs phocéens érigejj,. ,
leur murai l le  sur la co lline rocW,de Provence v iva i t  la mystérity,
princesse gauloise découver te f l ,a quelques années dan s la sépiulgn
de Vies en Bourgogne , non loin ftChâ l i  l ion -sur-Seine.

Chez nous c'était le second âge rh
fer, celui  de la Tène. Puis , S0U!l'égide commune d' un évoque armé.n ien  martyr du IVme siècle , SaintBiaise cn Provence et Saint-Bl aisi
en pays de Neuchâtel  se tro uvaie nt
presque ma té r i e l l e men t  re liés pul'œuvre des bât isseurs  chrétien s. Smle fond d i f f é r en t  des civil isati on!
gréco-romaines d' une part , helvél o
roma ine  d'autre part , leurs églisu
témoignèrent  au sortir des malheun

de la chute de l'empire romain dila force et de la bea uté de la cft.
lisation ch ré t i enne .  Si l'églis e caro
l i n g i e n n e  de notre  vie il Arins (nom
p r imi t i f  de Saint-Bi aise)  n 'est plu
a t t e s t ée  aujourd'hui que par ses ton.
dations sous l'église actuelle , celle diCastelveyre s'élève encore parmi lei
pins de la col l ine  proche de Sffftigues . A travers  les accident s lii
mi l le  ans d 'histoire l' essentiel étiil
conservé des bords de la Méditer .
ranée à ceux de notr e lac.

hxpression de l i m i t e  de foi di
l'Occident, et s ingul ièremen t  <ie li
pén insu le  européenne , centre à
rayonnement c iv i l i s a t e u r  des tenu
modernes , les églises fondées a
nos terres lat ines sont comme du
jalons qui marquent  la rou te suivie
par le chr is t ian isme à mesure qu 'il
p renai t  possession fies âmes et leur
i n s u f f l a i t , avec l'espérance , ce génie
créateur  père des chapelles et dis
cathédrales.  De la Méditerranée am
Al pes et au Jura , par des chemin!
que conn aissa ient  déjà nos ancétrei
de la préhistoire , les seigneurs , IM

La maison du chemin de Paradis.

lancées à la fronde ou à la main ,
ainsi  que des fers de lance , de ja-
velot ct des in s t ruments  de siège ,
tous d'origine romaine. On pense
que la place fu t  prise par César en
49 avan t  notre ère , au moment où
Marseille ayant  pris le parti île Pom-
pée fut  assiégée ct conquise par
César. Un vide de cinq siècles suc-
cède à ces abondantes t rouvai l les ,
puis v iennent  les vestiges d'une en-
ceinte barbare , fa i te  de quart iers
grossièrement tail lés , et d'une église
probablement édifiée sur l'emplace-
ment d'un temple païen. Tout au-
tour , creusées â même le rocher qui
aff leure , plusieurs centa ines  de sé-
pultures da tant  probablement de la
même époque.

Ces alvéoles de dimensions diffé-
rentes forment aujourd'hui a u t a n t  de
peti ts  bassins remplis d' eau s t agnan t e
où foisonnent  les moustiques.  Pris ,
envoûté , par l'a tmosphère de cette
col l ine  inspirée , le v i s i t eu r  ne s'en
aperçoit que plus tard , mais qu 'im-
porte ! La leçon de ce prodigieux
entassement  de cons t ruc t ions  hu-
maines  vaut  bien quel ques désagré-
ments secondaires. l'g ium , la cité
de ce haut  moyen âge mal connu ,
fut dé t ru i te  au IXme siècle , vrai-
semblablement  par les Maures. Lui
succéda un pet i t  bourg, Castelveyre ,
groupé autour  de la chapelle ro-
mane placée sous la protection de
saint  Biaise , seul édif ice encore fie-
bout dans ce cimetière de pierres.
Il fut  dét rui t  au Xt Vme siècle par
les bandes de Raymond fie Turenne ,
surnommé « le fléau de Provence »,
oncle et t u t eu r  d 'Al ix  de Raux.  se-
conde femme de Conrad de Fribourg,
comte île Neuchâtel...

Les deux Saint-Biaise
L'ancienneté  des constructions

grecques trouvées sur la coll ine de
Saint-Biaise a fai t  na î t re  de nom-
breuses hypothèses. Faut- i l  voir dans
cette place for te , œuvre indiscuta-
blement de nav i ga teurs  grecs venus
de Phocée, la ville de Mastrabala ,

pèlerins , les moines , les soldais, »
marchands n 'ont pas cessé de Jlonner  nos pays divers et pourl»
« reliés » par une mème foi.

Aujourd 'hui  nous pouvon s P
courir en quelques heures ces d*
mins  que l'on met ta i t  jadis  des ]0
â suivre de relais en relais . C'est 1!1
privilège à condit ion de savoir ftf
rèter là Où se dressent les sign es on
grande s étapes de notre civilîsan*
pour nous pénétrer de cette P
pensée de Gustave Thibnn : <T Mj
civil isat ion digne de ce nom r«P*
invariablement  sur la présence du
passé et sur l 'élaboration d'un >\
nir  — deux choses qui vont 0*PJJ
car ce sont les réserves du passe f
nourrissent l'avenir. » „„

Chs-Bd. BOB*

Les raisons du revirement socialiste allemand
Ap rès le congrè s de Bad- Godesberg

De notre, correspondant pour les
af fa i res  allemandes :

A côté de la t r ibune des orateurs ,
au récent congrès de Bad-Godesberg ,
on pouvait voir un drapeau rouge
don t la couleur fanée disait l'âge
vénérable... C'était l' ancêtre des an-
cêtres , le premier drapeau de l'As-
sociation générale des ouvriers alle-
mands que Lassalle fonda à Breslau
en 1863. Que venait  faire là ce té-
moin d'une époque révolue , ce sym-
bole d'une idéologie dont les con-
gressistes al la ient  entériner la fail-
lite par 340 voix contre 14 ? On
peut se le demander .
lin virage en épingle à chetieux

Pour bien comprendre l'impor-
tance du revirement socialiste alle-
mand , il n 'est pas inut i le  de remon-
ter d'un peu plus d'un siècle le
cours de l'histoire. Rappelons-nous
tout d'abord que l'Allemagne , pa-
trie de Marx et d'Engel , a été le
berceau du socialisme internat ional .
Le « Manifeste communiste » de 1848,
qui prônait la dictature du prolé-
tariat et la lutte des classes, a insp iré
tous les programmes de la « Sozial-
demokratie » germanique de 1875
(Gotha ) à 1925 (Heidelber fe), et a
fait école dans le monde entier.
Qu'en reste-t-il après la répudiation ,
par le congrès de 1959, du collecti-
visme et de la politique de natio-
nalisation des moyens de production ,
la reconnaissance du principe de la
défense nationale et de l'« éthique
chrétienne » ? Personne n 'aurait osé
prévoir, il y a dix ans seulement ,
une pareille volte-face.

Une dure leçon
Pour donner aux chefs du socia-

lisme allemand le courage de rom-
pre aussi radicalement avec les prin-
cipes qui , pendant plus d' un siècle,
furent la raison d'être de leur parti ,
il a certes fallu des événements d'une
portée considérable. Le plus impor-
tant  fut , sans contredit , la naissance
des dictatures brune et rouge, qui
toutes deux avaient trouvé le moyen
d'inscrire à leur fronton le terme
de « socialiste ». La brune f in i t  dans
un bain de sang et valut au S.P.D.
allemand douze ans d'interdiction
et de persécutions ; la rouge, qui fut
instaurée au nom de la dictature du
prolétariat , ne fut  pas plus tendre
envers ceux qu 'elle qual i f ia i t  de
« mous ».

Si l'exemple de l'URSS n 'avait pas
suff i  à ouvrir les yeux des chefs
socialistes de l'Allemagne de l'Ouest ,
ceux de la Hongrie et surtout de la
fameuse République démocratique et
populaire de Pankov — pensons à
la manière dont fut  écrasée la révolte
ouvrière berlinoise du 17 juin 1953
— devaient s'en charger . Mieux pla-
cés que quiconque pour connaître la
situation réelle des malheureuses
populations vivant sous le régime
des Ulbricht et consorts par les ré-
cits de tous les réfugiés qui ne ces-
sent de franchir le rideau , les Alle-
mands de l'Ouest ont été saisis d'un
frisson d'horreur et de dégoût.

Le ntlrnele écmtomique
A cela est venu s'ajouter le succès

de la politique économique du gou-
vernement Adenauer , et plus spécia-
lement du ministre Erhard , politique
basée sur le libéralisme et la libre
concurrence . Vouloir gagner le pou-
voir en proposant au peuple des
méthodes diamétralement  opposées à
celles dont il pouvait voir chaque

jour les résultais , c'était  courir
d'échec en échec , comme ce fut  le
cas depuis dix ans. Le jockey qui
v ien t  de gagner le grand prix n 'é-
prouve pas le besoin de changer de
monture...

Ce reniement d'une politique éco-
nomique qui fut  pendant un siècle
la pierre angulaire  du parti ne dut
pas être facile aux chefs socialistes
allemands , qui l'eussent sans doute
ajourné de bon cœur s'ils n 'avaient
été mis au pied du mur  par l'opinion
publique. L'exemp le de la défai te  tra-
vail l is te anglaise leur fut  sans doute
un au t re  signal d'alarme , car le rôle
d'éternels opposants commence à
leur devenir  pesant et... Ronn vaut
bien quelques principes !

De l'église à la caserne
Ayant  retourné leur veste en po-

li t ique pure et en politiq ue écono-
mique , il restait au président Ollen-
hauer et à ses amis à revoir leur
position à l'égard des Eglises et de
l'armée. Les succès répétés du part i
démo-chrétien qui , loin de s'user au
pouvoir , n 'a cessé de renforcer ses
positions depuis dix ans , est la
preuve que la laïcité (au t rement  dit
l'ant ic lér ica l isme)  et l' an t imi l i t a r i s -
nie ne paient plus.

Des querelles religieuses , le peuple
allemand en a assez connu sous
Bismarck et sous Hitler pour savoir
ce qu 'elles rapportent. Il ne t ient
pas à les rallumer . Quant  à la dé-
fense nat ionale , dans sa grande ma-
jorité , il la considère comme un mal
nécessaire. Il sait  pa r fa i t e men t  ce
que serait son sort s'il n 'avait pas
les moyens de se défendre le jour
où, pour une raison ou pour une
autre , les alliés d'Occident vien-
draient  à retirer leurs troupes de
son territoire. La froideur manifes-

tée par de Gaulle envers l'OTAN ,
que les Al lemands prenaient  très au
sérieux , n 'a fai t  que renforcer ce
point de vue.

Pas d'ennemis à gauche
Par ce changement radical d'orien-

t a t i o n  — il n 'est pas exagéré de
parler de demi-tour complet — le
S.P.D. espère évidemment gagner la
faveur  de nouveaux cercles d'élec-
teurs modérés. Il serait  toutefois  té-
méraire de . penser que l'opportu-
nisme est la seule cause de sa volte-
face. Quelle que soit leur impat ience
à goûter un jour aux joies du pou-
voir , les chefs socialistes n 'aura ien t
jamais osé prendre une option aussi
coûteuse , aux yeux de leurs mil i -
t an t s , s'ils n 'avaient  pas été persua-
dés que leur évolut ion répondait aux
vœux île leurs électeurs. Il ne f a u t
pas oublier  à ce propos qu 'ils n'ont
plus fie surenchère à craindre sur
leur gauche depuis que le part i  com-
munis te  a été i n t e r d i t  sur tout  le
terr i toire  de la République fédérale.
N' ayan t  plus à combat t re  que sur un
f ron t , celui où leur aile droi te  re joint
l' ai le gauche de la démocratie chré-
t i e n n e  d 'Adenauer , ils ont  acquis
une l iberté de mouvement qui man-
que à la plupart des autres  part is
socialistes du monde libre.

Il reste à savoir , na ture l lement ,
si cet embourgeoisement officiel  ap-
portera aux chefs du S.P.D. les suc-
cès électoraux qu 'ils escomptent et
si l'aile gauche du parti — qui ne
récolta que 14 voix sur 354 au con-
grès de Bad-Godesberg — ne cher-
chera pas à reprendre du poil de la
bête. Il faudra  sans doute a t t endre
assez longtemps pour être fixé à ce
sujet , car il n 'y a pas d'élections
imminentes  dans la République fé-
dérale.

Won LATOUR.

les sachets \
en progrès)

WASHINGTON (Reuter). — I.lasitro-
niome soviétiqu e Léonid Sedov , membre
d« l'Académie des sciences die l'URSS
a déclaré a Wiaishin.ffton , Ions d'une
conférence de presse, que l'Union So-
viétique devrai t  encore faire die nom-
breux essais avant de pouvoir envoyer
t l : i f i s  l'espace l'interplanétaire une fusée
mon tée par un homme. L'URSS dis-
pose, il est vra i, d'aune telle fusée,
mais le problème de la sécurité doit
encore être résolu. Le premier homme
qui sera ainsi projeté dianis l'espace
aura à remplir des tâches que l'on ne
saurait assurer par téléguidage die la
terre.

Vers des fusée»
mues à l'énergie nucléaire

Les savants soviétiques spécialisés
dans l'exploration de l'espace, qui sé-
journent actuellement à Washington
aux l'invitation de « In société des
fusées » , ont révélé que l'on n'avait
enregistré aucune radiation mesurable
I I MIIIS le voisinaige de la lune. Ils ont
ajouté que les isavantis isovié.tiques
n'avaient  en réalité enregist ré qu'un
seul échec, à savoir celui qu 'a reconnu

M. Khrouchtchev lors de son voyage
aux Etats-Unis . Il» ont ajouté que
l'Union Soviétique ne travailla it à
aucune • super-fusée » d'une poussée
su périeu re à 500 tonnes . On sait que
les experts des Etats-Unis envisagent
le lancement d'une < fusée saturne •,avec une poussée de 680 tonnes. Il ne
fait aucun doute que des fusées mues
à l'énergie nucléaire seront ut i l i sées
à l'avenir pour les voyages interpla-
néta i res, mais pour l'heure, l'URSS
n'a encore établi aucun projet con-
cret dans ce domaine.

De nombreux essais seront nécessaires
avant d'envoyer un homme dans l'espace

fiWrl
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A proximité Immédiate fie W
et de Genève

TOUS LES JEUX A 15 HEURS

Samedi 21 novembre en «**
dimanche 22 novembr e,
en matinée et en soirée,

le fantaisiste des cabarets péris1*0''

GÉRARD FM?
Les acrobates burlesques des clr<l

et grands music-hall» :

«LES RL00 KENS< \

Dans le monde entier

'
^^  ̂les machines à écrire ̂ ^fc
m et à additionner ||
fâ Olympia et les machines H|
Irï à calculer Brunsviga Sf
ïç'3 sont renommées. jyj
|i Elles se vendent dans r^
Kl 143 pays. Plus de la M
pi moitié des exportations ||
||s des machines à écrire SS
«I et à additionner ï||
p| d'allemagne proviennent f^
ï7j de la plus grande §|
œï fabrique de machines £|
ï>; à écrire d'Europe. m
fc C'est donc la preuve de m
r* la haute qualité des &§,
M produits Olympia 'M
E§ et Brunsviga et de W
|v,' ; l'accueil qu'ils 'M
ĵj  ̂ recentrent partout ^g^P

Machines à écrire
machines à calculer

Ecrire bien et facilement
compter bien et rapidement

OLYMPIA Bt ÎROMASCHIN EN AG
Zurich. • SreuzbublstraQe 8 • Tel (051) 323280

La Chaux-de-Fonds :

Paul BOSS
Avenue Léopold-Robert 15,

Tél. (039) 2 26 49



Ulmancne , aès 15 heures et 20 heures

DANS E
avec l'Orchestre « MARCELLO »

Se recommande : le tenancier, G. MUSY.

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Tél. 6 75 91

Dimanche 22 . départ 13 h. 30
Vue-des-Alpes

prix Pr. 6.—. Petits transporte, déménagements,
noces, baptêmes. Se recommande.

LE CHALET
MONTET-Cudrefin
Tél . (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent
Charcuterie

de campagne
Meringue Chantilly

Toute autre spécialité
sur commande

Famille E. Laubscher

Action de p rop agande !
(seuJemenit pour quelque temps)

*3r pour ém
Si vous nous apportez ensemble 3 vêtements, nous vous nettoyons GRATIS

le vêtement dont le prix est le plus bas

Exemple: 1 manteau Fr. 11.45
1 complet Fr. 9.50
1 windjacke gratis (Fr. 7.70 )

I ! Ott« action concerne SEULEMENT le nettoyage et sera valable pour les ordres
! transmis à NEUCHATEL , SABLONS 57

Imiutrlant • Nous traiton s tous les vêtements avec notre procédé spécialimporranT . _ R _ cntre autres ceux-ci SCron t APPRÊTÉS A NOUVEAU

EXPRESS - Teinturerie, nettoyage chimique, Rôthlisberger, Bâle

Succursale de Neuchâtel
rue des Sablons 57 - Tél. 5 55 64

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Samedi 5 décembre 1953, dès 20 h. 15,

SUPER GALA DE VARIÉTÉS
du « Bébé Orchestre » de Neuchâtel

avec les 36 chandelles de JEAN NO H A IN
JEAN-JACQUES PERREY JEAN-PASCAL DUFFART

et sa musique électronique pianiste virtuose de six ans
JEAN VALTON MARTIN E HAVET

illusionniste-manipulateur de l'émission « Jeux et Variétés »
Le grand ventriloque de la. Télévision

JACQUES COURTOIS avec OMER et le petit CANARD
L'ensemble des Jeunes guitaristes neuchatelois

LE « BÉIBÊ ORCHESTRE»
avec son ensemble de> violons et son groupe d'UKUIJÉLÉ

Direction. : MADELEINE JOST
• Prix dee places : Fr. 4.— , 5.—, 6.— , 7.—, 8.— , 10.—

Location : AGENCE STRUBIN, tél. 5 44 66

DIMANCHE 22 NOVEMBRE,
dès 14 h . 30 et 20 heures

au Buffet du tram, à Colombier

Le grand match au loto
de la saison

organisé par le VELO-CLUB DU VIGNOBLE
Comme le veut notre coutume :

QUINES DU TONNERRE ! Vélo -
Lampadaire - Radio - Jambon - Poulets

ABONNEMENTS

I K S ' WamT?itJt Wt : : V ^ ; *1H I 9^Sl
'& JR il ' RtOpH*™" î BffiflMWi l̂̂ W ê ê̂» ¦#

Ê BULLETIN DE SOUSCRIPTION à retourner à la librairie REYMOND, Bk
M rnc Safnt-Honoré 5, à NEUCHATEL W
m Veuillez m'envoyer dès parution B

Ê ex. « Neuchâtel sur ses vieilles tours », à Fr. 39.85 E^

m X om et adresse - lk

j  à mettre sous eniveiloppe ouv erte affranchie a 5 ct. V

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Wf '̂ ^̂ LW^̂ '̂ ^̂ l^̂ ^̂ W m̂V

Match au cochon chez Jean-Jean
Réservez votre dimanche 22 novembre, à 14 heures précises Restaurant du Gibraltar
(Se jou e au chibre = match 157) Tél . 510 48

P R Ê T S
Service de prêts S.A.

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

I TU 
"_

A uj ourd 'hui &UX ^alllî£ f
ARRIVAGE DE SOLES I

deux belles pièces, Fr. 5.— |ï
Aussi frais , aussi avantageux , qu 'au bord de l'océan H j

Liii îMi —̂ mmJ

On cherche

ORCHESTRE
de 3 ou 4 musiciens pour
les soirées des 31 décem-
bre et 1er Janvier. —
Paire offres su F.-C. Cu-
drefin . Tél. 037-8 43 93.

Restaurant des Vieux - Prés j
Tél . 7 15 46

Samedi ~~à SB) 1P« novembre 
^AL

ORCHESTRE «SCHO DU CHALET»

Bouchoyade - Grillade
au Restaurant du Pàquier

Samedi 21 novembre , dès midi
Prolonpatlon d'ouverture autorisée

S'inscrire s. v. pi. Tél. 7 14 84

ROGER PIANISTE
D'IVERNOIS

SAMEDI
- ET DIMANCHE 9

0 A LA CAVE Q

Match au loto
du Chœur d'hommes de Boudevilliers
samedi 21 novembre, dès 20 heures, à

l'Hôtel du Point du Jour
BOUDEVILLIERS

Dimanche 22 novembre, de» 14 heure»,
au reatniuramt do la

Croix-Blanche, la Jonchère
PREMIER TOUR" GRATUIT

RELAIS DE LA MOUETTE
VaamartM - Tél. A 74 44

HOTEL - RESTAURANT
NOS spocxAturras i

Paléen sauœ iwruchAteiolw
Filet» de purées va vUi bleune
Filets de perche»

Tous leo SAMEDIS et DIMANCHES
Civet de chevreuil
Cnlnea de frauraUles
Tripei

R E ST A U R A N T

Tous les samedis

Souper tripes
gibier et autres spécialités

NEUCHATEL — (038) 5 54 li

ARCADES UN DOCUMENT UNIQUE ET SENSATIONNEL Samedi

j Prix dej places Fr. 2.—, Î.50, 3.—, 3.30 ' t _|r«f_ÉÉIl H ¦jj|| ^̂ rT*
' ! Location ouverte dèj 15 heurei S W" " 
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j j J Par autorisation sp éciale du ]' | * f % jjj i IpP MB t_î7_ * M ¦ 
B pPBK»! '}> ses dans leur imouvanle gran- \\ j

j } Vatican , Pathé-Cinema a pu ', ', fe  ̂ 1 | .'-¦ ^5 a, M Ëjï^i^B""^RW^^^i^^^^ ̂ Pi < f/ r i i r  e/ simp licité. J j
J f i lmer  ce que l' on n ' avait ja- i >W ^^^ HtiEitHHHHMcllV^^ ï̂ » ? . . .  * I

| <; mais vu jusqu 'à ce jour : ;; |w| Ĥ .- 
WkW W" !» La discip line et les règles ', ',
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| Derrière les grilles d'un cloître tm> \Hôtel du Cheval-Blanc
Colombier

S N A C K -  BAR
au

BEAU-RIVAGE
chez Lehmann

Neuchâtel

Pandant la

Quinzaine
gastronomique

PLUSIEURS
PLATS

à choix

Fermé le lundi

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85
Croûtes aux morilles

à la crème
Poitrine de veau

farcie avec garniture
ainsi que ses autres

svécialités
Restauration

& toute heure
Arrangement

pour banqueta

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
PIEDS DE PORCS

AU MADÈRE
Tél . 8 2190 A. Decreuse

Dimanche 22 novembre

VUE-DES-ALPES (soleil)
Départ : 13 h. 30 - Prix : Fr. 4.— !

ill ŜÊLmmm
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

tfALBUISSON - Hôtel du Lac
km d« Vallorb e et des Verrières/France - Tél. 8

• us offre son repas comPlet avec vin à
discrétion .

prj X total Fr. s. 10.—.

M
* / ^%, n \r— :HOTELS ET RESTAU RANTS NEUCHATELOIS (i

16;Sbre
î ) SALON CULINAIRE M |% *

vous offrent cha o ue jour e ntre autres , deux spécial i tés culinaires choisies v^
ao

novembre ,"y le mercredi ÉTm ;̂
m t % m % m m m m 9 . m e e e e e  X^CH N /̂ 9 m m m m m % m .m m % ^ % m % m m ^ m \____\\ U — a

Rue du Seyon 27
8E8 FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
i Edgar ROBERT

r—-— v̂
Tous les samedis

TRIPES
i et ses spécialité*

RESTAURANT
du

£ittomi
Cf i 5 49 61

V J

MARIAGE
Ouvrier de 40 ans.

avec avoir, désire faire
la connaissance de de-
moiselle ou veuve de 30
à 40 ans, en vue de ma-
riage. Ecrire , en Joignant
photo qui sera retournée ,
sous chiffres P. 7939 B.
à Publicitas, Bulle.



APOLL/% I
Tél. 5 21 12 \  ̂I

Vmjf e \\
_e_H \W* ^M__ _^_

W^ __ J_ l

k'^ _-__ ! ¦_, » k *i ¦¦̂ â^eH BSF
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i _B loeuvre magis+ralede jH 1

Il <]E0R0 E STEVENS ¦ i
lllE JOURNAL I !
1 I PANNE I I
I I FRANK f 3
i m MIME PERKINffi^MPH KHIIDKRAUT ¦ |
M M SHELLEY WIN TERS-RKHARDBE YMER ¦ B
M m CU5TI HUBERe +EDWYNN ¦ I
i 1 O EOROE STEVENS I i
.T- M ===== $cén.de OaprèsUpièced» === KV

1 i FRAHCEî GOODRKHetAiBt RTHA(KETT I 1
f i  w^ CINEMA SCOP E ^m E

loi XMÛV*'̂  P

I n Tripes à la Neuchâteloise \\
)) 111 n ? Civet, noisette et selle U
(( J U R A  de chevreuil ) )

I / /  Filets de perches l\
I il Cuisses de grenouilles II

(\ Oil i héâtrS L'Enseigne du Bien-Manger l\

j f )  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ '̂̂ '̂̂ ^̂ ^̂ ¦̂ '̂ ¦¦̂ ¦¦̂ •̂ '̂ ¦̂ •̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ '%  ̂ ((
)) Le caneton (f

I \\ f )  f *  des paysans normands ))
I (( <m'ÇL WiWv Le rù et Ze rognon de veau \\

))  à la Valenciennes {(

? LA COURONNE  ̂
a°L7rille ' (I \\ a ta crème \\

I (( 0dint~Bl3iS6 Stea k de veau « couronne » (f
I f/ Tél. 7 51 66 Cuisses de grenouilles ))

j // Fermé le lundi //

I il  P À T Q TIV Fi/et* mignons à l'Indienne )]
#) 

011> Fondue neuchâteloise (l

Buffef C.F.F. ÏZZL1Z
j \J Tél. 5 48 53 Tripet à la mode de Caen ((

I (( L'entrecôte aux herbes (j
(I Bagatelle rf« Provence \\

I // Nos délicieux p etits menus \\

l l) n n  un A Civet de chevreuil ((
(( C O U R O N N E , Méda illons de chevreuil j )
(( frp«ipr à la crème )l
| \\ ijfCMlCr flocon» de veau II
I (( f lambés Bercy ))
I // '̂ •̂ '̂ ^•'*-^^,̂ ^%^-^-̂ -̂ »^^^^^^^^^^ '̂̂ %^^^%^. \\

W [ £  16 novembre ^\ ((

ï3«caK»sa^BBCSMBwas«s«i«B«BBeBflB«ej«;
Cinéma de la Côte - Peseux ™. s 19 »

; Saimedt 21 novembre, à. 20 h. 16
M A X I M E

OTH MICHÈLE MORGAN. CHARLES BOYER
18 ans admis

Dimanche 22 , mercredi 25 novembre à 20 h. lfi
! Dimanche, matinée à. 15 heures
I Enfants admis dès 10 ans

| LE COLLÈGE ENDIABLÉ
! Une délicieuse comédie musicale. Ray Martin

and hls Orchestra, Humphrey Llttleton and
| hls BaJid. EN TECHNICOLOR

i Dis Jeudi 26 novembre S I S S I
i Orne pfl.rt.le)

CTIITIin Samedi et dimanche à 17 h. 30

«.„ Georges Frunjn
UNIVERSITAIRE réalisateur de la

Admis déf i le anf i « Tête contre les murs »
présente p e r s o n n e l l e m e n t

ses f i lms  !

SAMEDI : | 
' DIMANCHE :

A propos d'une rivière s La première nuit
Poussières l M. et Mme Curie
Théâtre s En passant
National populaire s par la Lorraine
Hôtel des Invalides i Hôtel des Invalides

« Mais aussi sûrement que Picasso est le plus grand peintre actuel,
il f aut  tenir FRANJU pour le premier des cinéastes f rançais
vivants. »

(Jacques Demeure et Ado Kyrou, « Positif » No 16, mal 1956.)

« SI je ne vais pas jusqu 'à penser comme J.  D. et A. K. que
G. Franju est le plus grand cinéaste f rançais actuel, il m'apparaît
qu'il est parmi les plus grands... »

(Henri Agel, Miroirs de l'insolite dans le cinéma français, Editions du Cerf.)

« Franju tente de combiner le surréalisme avec le réalisme poé-
tique et pour déf inir son comportement je ne trouve pas d'autre
f ormule que la sienne : le réalisme esthétique. »

(Fredd y Buache, « Premier plan » No 1.)

PRIX DES PLACES : Fr. 1,70, 2,20, 2.50
Réduction aux membres du C.C.U. sur présentation de leur carte.

V /
¦pj &ljl Les escargots mode du chef X îtfMHW||i Les m mil es à. In Marinière _ W^Kag|H Le gratin de langouste IjBK Jî ^H I/es spécia l i tés  indonés ienne *  Kffâïï
k^B 

Le couscous roya l  à 
la maroca ine  lfif$3|BS Le hamburger-toast __

W__ \WL I Le pied de porc à la S a i n t - M é n é h o i i l d  Br̂ TiBras L'entrecôte aux herbes de la Saint-Jean K i
^^H Le 

coq 
la broche 

Ŵ êU
ki| Les noisettes de chevreuil a u x  mor i l le?  lo4tï
8H in Hli
«P; Neuchâtel , Ç> (038) 5 88 22 l» Hefl

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. o.— et 2.50

UN SUCCES !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Choucroute sur assiette

Vous apprécier»
dans notre

NOUVELLE SAltB

au 2me ét»Se

nos spécial»*1 
j

an fromage !

fondue , raclette,
et croates

ainsi que les men»*
du jour

Grand-Kue •
Tél. 5 57 57 et ôSH 1"

h.

(APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

M1"6 Droz-Jacquin
professeur
Rue Pury 4

N E U C H A T E L
l Tél. 5 31 81

||ll 1 Restaurant BB
i l l l  Les huîtres impériales i g î
Il II La langouste en Bellevue l ;
Ill l  '¦ ^

es écrevisses à la Nantua OHE
i^P ! La Traie  coqu i l l e  Saint-Jaques i||
«il j Les paupiettes à la Périgourdine lg|
pK ! |£ ' Le faisan en volière ¦ ' j j

jjlj' La selle de ch evreuil à la Créole ' •
ESSi ^a P a p"a à la V n l e n c i o n n e  |p|

Hill Suprême de r n l n i l l e  M a r y l a n d  __ il
I 

JH 
Neuchâtel , {9 (03 8) 5 88 22 U II

SAMEDI SOIR, dès 20 heures
DIMANCHE, de 14 heures à 23 heures

à l'Hôtel du Poisson

Grand match au LOTO
DE LA SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE

AUVERNIER
¦ S U P E R B E S  Q U I N E S  B

Ê̂&̂  R E S T A U R A N T  Ô T̂

nrE tTc H ^TEL l
Saint-NicolM 2% Tél. 5 91 77

Parc pour autos

C

Les fameuses soles A
aux HALLES J

MONTMOLLIN

Ç* l samedis

mr wjk chevreuil ,

Neuchâtelolse
Jean Pellegrinl-Ctottet

Ç^inirrva - r ^oy cvZ
SAINT-BLAXSK - 161 T o i  96

Vendredi 20, samedi 21. dlnmnche 2(2 novembre
Le bouleversaj it film d'Alexandre ASTRUC

U N E  V I E
d'a,près le roman de Guy de Maupaseant, avec
MARIA SCHELL CHRISTIAN MARQUAND
PASCALE PETIT ANTONELLA LVALDI
Age d'admission : 1R ans En couleurs

Mardi 24 et mercredi 25 novembre
James CAGNEY IRENE PAPAS

dans
LA LOI DE LA PRAIRIE

En cinémascope En couleurs

mMWmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmmmmmm f àmmm

Cinéma « LUX » Colombier ai6él
66

Samedi 21 novembre à 20 h. 15
Dimanche 22 novembre à 15 h., enfants admis

La suite du merveilleux roman d'amour
SISSI FACE A SON DESTIN

Madpda Schneider - ( Parlé français)
Dimanche 22 et mercredi 25 novembre

à 20 h. 15 : le couple inattendu du cinéma
français : Bourv l ! et Danlelle Darrleux , dans

UN DROLE DE DIMANCHE
ACHTVNO Dienstag 24. November um 20 h. 15
SISSI SCHICKSALSJAHRE EINER KAISERIN

mit Romy Schneider . Karlhelnz Bôhm
Deut.'ïch gesproc.hen

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

: Hosfellerie des Platanes ;
: Chez~le-Bart :
{ C U I S I N E  S O I G N É E  :
? Tous les poissons du lac - Gibier et autres spécialités *
? Tous les samedis SOUPER TRIPES ?

I ? ?
? Tél. (038) 6 71 96 Jeux de quilles automatiques ?
? ?
??????????????????????????? ????????????????????

| CERCLE DU SAPIN Neuchâtel (Cassirdes)
Ce soir, dès 20 heures

Grand
match au loto

organisé par la Société d'accordéons « L'ECHO DU LAC »

— Selon la tradition, que de beaux quines —
Pas de dernier quine au-dessous de 2 f r .

(Cafese de vin, jambons, ehoneroutes garnies,
fondues, salamis, lapins, poulets, et«.)

Vous acheter deux cartes et VMM «txex In troisième
G R A T U I T S

1er tour gratuit à 20 h. Abonnement à Fr. 15.-
Se recommandent : La société, le tenancier.

1 ATTENTION ! I
<7 ', Etant donné l'importance du film... |,

I—? HORAIRE SPÉCIAL «— I
%: , Tous les jours à 15 heures et 20 h. 15 précises ftfl
f  j Samedi et dimanche, matinées à 14 h. 45 HJg

Pas d'actualités — Ni de compléments

If VEUILLEZ RÉSERVER VOS PLACES, s. v. p. ||

' PAT'InM ' Tous los .>°"'"s : do 14 heares B'
I on I f ri i à 17 h" :,° "'* ,UKH IS h* 30 '•

i l  — ,. m * % _  <**% Samedi : de 10 heures J -
j M  Tél. J> Al 12 à U h. 30 et dès 13 h. 30 7

t| PARLÉ FRANÇAIS DÈS 16 ANS I

FA VEURS S USPENDUES |
h 'â HK

APOLL/% |
Té l. 5 2112 ^^F i

Hôtel de la Truite
Champ-du-Moulin

Tous les Jours :

T R U I T E S
Autres menus :
POULET, etc.

sur commande
Tél. 6 51 34 j

^ÔTEL-TAVERNÎ
DU M A R C H É
NEUCHATEL

samedi soil
quelques spécialités

du Portugal :
CONJA

Consommé de poul«

BACALHAV
A GOMES DE SA

Morue
à la Portugaise

DOBFADA A MO DA
DO PORTO

Tripes à la mode
de Porto

ASSADO JAMO N DA
I L H A  DE MA DEI M

Rôti de Jambon
mode Ile de MadW

SORVET E
DE BANA S'A

Glace à la banane,
mode de Madère

Prière de réserver
sa table

Tél . 5 30 31 /



Succès mondainî̂
Quel instinct avait poussé, ce soir-

li, Pierre Morice, vers les endroits
riches de la capitale ?

Sans doute l'envie de revoir le
quartier qu 'autrefois il avait ha-
bité... le désir d'évoquer le passé
dans le décor propice à ses médita-
tions.

Le matin , U avait quitté Fresnes
après avoir payé sa dette : quelques
années de prison pour escroquerie,
abus de confiance et , dans un mo-
ment de colère, insultes aux repré-
sentants de la loi, accompagnées de
quelques coups qui lui avaien t d'ail-
leurs été rendus.

Il était libre , libre d'aller se faire
pendre ailleurs.

Il n 'avait pas de logis, pas de tra-
wil et si peu d'argent ! •

Il ne songeait pas, bien sûr, à re-
gagner son ancien hôtel de la rue
Pierre-Charron. N'était-ce pas plu-
tôt la Seine don t il suivait les flots
rapides d'un regard atone qui exer-
çait sur son esprit une mystérieuse
et terrible attraction ?

Après tout, finir  comme cela , ou
autrement !... Il se préparait à esca-
lader le parapet quand un passant
s'engagea sur le pont de l'Aima et
s'arrêta pour l'observer. Honteux de
se sentir deviné , Pierre Morice
s'éloigna , il traversa la place, re-
monta l'avenue George» V.

ûûû

Le défilé féerique continuait.
Une Vénitienne, marchande de

masques, passa près de lui à le frô-
ler.

Par suite d'un faux mouvement,
un masque se détacha du paquet
qu'elle tenait à la main et vint choir,
dans l'ombre, aux pieds du vaga-
bond.

Une bourse pleine d'or, ne lui au-
rait pas causé émotion plus vive.
Quelle réminiscence le poussa à ra-
masser le masque et à se l'appliquer
sur le visage à l'instant précis où
s'échappaient d'une nouvelle voiture
de nouveaux invités déguisés en ba-
gnards et filles des rues.

Bravo ! s'exclama une jeune fem-
me en l'entraînant au milieu de leur
groupe vers le perron , avant qu 'il ai t
pu tenter le moindre geste de pro-
testation .

Destinée I... Sans l'arrivée d'un
passant, curieux son corps roulait
entre les flots noirs. Dix minutes
plus tard , il devenait le singulier
invité d'un bal mondain.

ûôô
Le bal , c'était aussi le buffet ... et

puis, qui sait ?... U en avait appris
des choses, à Fresnes , des choses
murmurées entre gueux !

Au bras de la fausse respectueuse,
l'authentique miséreux fit son en-
trée.

Fort heureusement le bal était en
pleine animation . Il entendit  cepen-
dant des exclamations flatteuses, des
murmures admiratifs.

— Formidable ! on dirait un vrai...
gloussa une marquise en l'examinant
avec son face-à-main.

Comme autrefois, il s'inclina et
entraîna la jeune femme dans une
valse.

Enivré de musique, de parfum, de
lumière, il dansait comme Terpsi-
chore.

Soudain , il eut un éblouissçment.
Seriez-vous souffrant , mon-

sieur ? s'inquiéta 1* jeune femme.

— Ce n'est rien, j'ai si peu dîné
aujourd'hui 1

— Oh 1 très bien , vous tenez votre
rôle à la perfection .

— Allons au buffet  pour apaiser
votre terrible fringale, ajouta-t-elle
en riant.

S'il n'avait écouté que sa faim,
Pierre Morice, aurait avalé d'une
seule bouchée les friandises qu'il
grignotait.

Sa cavalière ayant été appelée par
la maîtresse de maison la comtesse
de Noirelle, il profita de cette cir-
constance pour prolonger son sé-
jour devant les tables abondamment
garnies ce qui lui permit de deman-
der avec désinvolture, à des garçon s
différents, plusieurs autres gâteaux
et coupes de Champagne.

Si, dans cette atmosphère, Pierre
Morice, était redevenu le gentleman
qu'il avait  été autrefois et avait pu
faire illusion à sa cavalière et à ses
amis, il craignait maintenant qu'une
circonstance fortuite ne fit décou-
vri r sa présence insolite.

Pour la comtesse de Noirelle et
sans doute quelques-unes de ses an-
ciennes relations, on le croyait loin...
en Orient. Sa famille, qui l'avait
chassé , avait  fait  courir le bruit
qu 'il s'était exilé.

Son nom était demeuré intact ,
pourquoi risquer de révéler sa mi-
sère et sa déchéance dans un reten-
tissant scandale ?

Pourquoi ne pas profiter , au con-
traire, de cette circonstance excep-
tionnelle pour tenter un beau coup
susceptible de lui permettre de re-
prendre sa place ?

Les paroles de « Chariot le trapu »
un poète de Fresnes, résonnaient en-
core à ses oreilles. Il disait :

— Vois-tu Pierrot , le plus dur,
c'est d'avoir un million , après, si
tu sais nager , les larbins se mettent
au garde-à-vous sur ton passage.

Pierre Morice jugea inutile de
prolonger plus longtemps cette dan-
gereuse situation et , après une der-
nière coupe de Champagne, s'éloi-
gna.

O OO
Ce bruit, cette musique et tous ces

regards étaien t gênants, il ne pouvait
assembler ses idées et prendre une
décision.

Dans un petit salon désert et atte-
nan t à la salle de bal, il prit place
sur un canapé.

Maintenant , il se souvenait bien
de la distribution des pièces de l'hô-
tel, la chambre de la comtesse était
au premier étage, et le secrétaire à
droite en outrant, seulement il
n'avait pas de matériel, et aucune ex-
périence dans ce genre de travail.
Quant à ramasser ce qui pouvait
traîner, il ne fallait guère y songer,
ce n 'était pas dans les habitudes de
la maison .

Afin d'essuyer la sueur qui perlait
à son front, il retira son masque.

— Pierre Morice !
A l'annonce de son nom, il •• leva

d'une pièce. Un < Incroyable >, éga-
lement démasqué, lui tondait la
main.

André Marnier, un ancien cama-
rade de collège, était devant lui.

Fuir n 'était plus possible. D'ail-
leurs il n 'avait encore commit au-
cun acte répréhensible.

Maintenir  la fable du déguisement?
Les plis des commissures des lè-

vres, ses traits flétri», creusés, «on
regard dur presque cruel, réfutaient
tous les mensonges qu'il pourrait
débiter.

Restait l'aveu, si pénible fût-fl.
Il ne dira pas tout bien sûr, et

puis André Marnier était un bon ty-
pe autrefois, il comprendrait peut-
être !...

Pierre Morice commença sa con-
fession.

II parlait depuis un quart d'heure
quand un domestique affairé l'abor-
da et dit avec une marque de mé-
pris non dissimulé.

— Madame la comtesse désire vous
parler, monsieur, madame la com-
tesse vous attend dans son boudoir.

— Je vous accompagne, dit aussi-
tôt André Marnier  à Pierre Morice.
Remets ton masque.

Devançan t les questions de la mal-
tresse de la maison, An dré Marnier
souleva son masque et déclara :

— Je vous dois des excuses, chère
madame, j'ai amené ce soir mon nou-
veau collaborateur, Pierre Morice, il
est rentré des Indes depuis quelques
jours et il ne m'a pas été possible de
vous le présenter avant cette soirée.

» Je pense avoir eu une excellente
idée car il faut avouer qu'il s'est
taillé ce soir, avec ce déguisement,
un joli succès. >

Henri PICARD.

Dans une rue adjacente, une vive
lumière attira son attention . Devant
un hôtel particulier appartenant à
d'anciens amis, un groupe d'hommes
et de femmes costumés et masques
gravissait le perron fleuri. Covv-
boys, cow-girls, lanceurs de lasso,
thercheurs d'or succédaient aux
marquises et aux Incroyables.

Dissimulé entre les voitures, le
ugabond regardait et songeait à
lipoque où, dans le même salon , il
priait place à une table de bridge
«de baccara.

IXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

JB octobre. Ernest Bltter, commerce de
bétail, à la Chaux-de-Fonds. Nouvelle
•dresse : chalet Helmellg. Grandes - Cro-
ates 49 .

André Bron, boulangerie-pâtisserie,
rslson radiée , à la Chaux-de-Fonds. Con-
trairement à ce qui a été publié, l'actif
« la passif n'ont pas été repris par
i Madame veuve André Bron », à la
Atux-de-Fonds.

30. Le chef de la maison WUllam
Glauser, restaurant des Forges, exploita-
Ion d'un restaurant-brasserie, bar , kios-
que (Journaux , tabacs, chocolats), rue
Numa-Droz 208, à la Chaux-de-Fonde, est
William Glauser, & la Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison Mme L. Jeanne-
"t, commerce de denrées coloniales, de
'lns et de liqueurs, à Couvet , est Lucle-
Wèle Jeanneret née Petter , épouse dû-
ment autorisée de Gilbert Jeanneret, à
Couvet. Bolx-de-Crolx.

2 novembre. Le chef de la maison
Marcel Vlgllno, exploitation de l'hûtel
fc Commune , à Cortaillod, est Marcel-
in Vlgllno, à Cortaillod . Rue des Co-
teaux 2.

Auguste Vlette , Précisai, atelier de
Passage de pierres fines pour l'horloge-
™. S la Chaux-de-Fonds. Nouvelle
presse : avenue Léopold-Robert 84.

Radiation de la raison sociale Jacques
Von Gunten , importation et vente de
«us objets en laiton et aluminium
°*ydé et verre, a Colombier , par suite
flu départ du titulaire à l'étranger.

Traval S. A., société anonyme ayant
Pour but l'achat , la construction , la
transformation , l'exploitation et la vente
M tous Immeubles et toutes opérations
•y rattachant, etc., à Peseux. L'adminis-
trateur unique Georges Nagel a démis-
sionné ; ses pouvoirs sont éteints. Pré-
sent : Rolf Frei. A été nommé fondé
* pouvoir : Werner Wyss. La société a
transféré ses bureaux à la rue du Chft-
«lard 12a, a Peseux (chez Albert Franz).
fDK?î nM Phll 'pa Radio société anonyme
i. i iS? Rttdl° Werke Aktelngesellschaft),¦'»' Chaux-de-Fonds. La société a décidé
^d'ssolutlon. L'actif et le passif de la
S™ ont été repris par la société ano-nyme « Philips S. A. », à Zurich. La liqui-
dation est terminée, mais la radiation
tL,?*!}' encore Intervenir , les autorlsa-™ns des administrations ficales fédérale

3 B !e fala &nt défaut,
vante •d'atl0n des ralsonB sociales sul-

,Jf Hlrsch-Debrot, commerce et fabrl-
Benr? bracelets pour montres en tous
Ptmrt ' culr et métal , à la Chaux-de-

L,m par sulte du décès du titulaire,
de in D & Cle ' exploitation du garage
Nennh.. ance' société en commandite, à

L»£? • la "quldatlon étant terminée,
vente H 

tolre Dol°ra S. A., fabrication et
dre n méd|cament « Dolora » , en pou-
Fonr1°u.Ten comprimés , à la Chaux-de-
Roberj 1o8

VeUe adresse : avenue Léopold-

Br^if 
la 

raison Transports Boiliat &
Boni», ' a la Chaux-de-Fonds, Charles
une » ?A j 06ePh Brunner ont constitué
but 7;clété en nom collectif qui a pour

'exploitation d'une entreprise de

transports par camions-automobiles. Rue
de l'Hôtel-de-Vllle 4.

4 novembre. Radiation, de la raison
sociale L Heim, exploitation d'une bou-
langerie-pâtisserie, à la Chaux-de-
Fonds, par suite de cessation de com-
merce. t„

René Scheidegger, entreprise de ter-
minas** d'horlogerie, à la On&ux-de-
Fonds. Nouvelle adresse : rue Numa-
DroB 17B. . , _ ^_B Radiation de la raison sociale Ro-
bert Luthi , confiserie-pâtisserie , tea-
room, à la Chaux-de-Fonds, par suite
de cessation de commerce.

Olovannlnl frères, gypeerie-peloture.
a la Chaux-de-Fonde. Nouvelle adres-
se : rue Arthur-Munger 12 ,_„„„+.

Paul Zysset, entreprise de ferblante-
rie appareillage , à la Ch aux-de-Fonds.
Nouvelle adresse : rue Numa^pros 3.

Arthur Ferrler, bouonerle-charcuterle,
à la Chaux-de-Fonds. Nouvelle adres-
se : rue Jardinière 89. „„,_,,

9 novembre. La maison D. Grandjean,
commerce de cycles et motos, à Cou-
vet, modifie son genre d'affaires comme
suit : Garage, autos, motos, vélos et en-
treprise générale de pompes funèbres

10 Radiation de la raison sociale
Wal ter Roth , fabrication et commerce de
Joaillerie et bijouterie, à la Chaux-de-
Fonds, par suite de cessation de com-
merce. . ,„.

Tire-Nerfs B. A. successeur de les fil»
de Charles Pecon, société anonyme, fa-
brication et vente d'articles dentaires et
de produits similaires , à la Chaux-de-
Fonds. Nouvelle adresse : rue Sophle-
Mairet 4.

- -———

«VW » 1954
taxe et assurance payées,
en bon état , à vendre .
Tél. 8 1145.

URGENT

moto de cross
< Gold Star B.S.A. »

à céder au plus offrant
pour cause Imprévue ; en
parfait état de marche,
nombreuses pièces de re-
change. — S'adresser à
James Dupaaquler , rue de
l'Ouest 1, Couvet INE).

«VW»
DE LUXE

modèle 1958, bleu Caprl.
Toit ouvrant , 19.000 km.
Ire main, non acciden-
tée ; voiture soignée, a
vendre Fr. 5500.— comp-
tant. Faire offres sous
chiffres P. 11.545 N., à
Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

« Peugeot » 203
modèle 1954, en très bon
état , a vendre. — Tél.
8 1145.

« Opel Record »
1958

à rendra poux cause de
double emploi. Roulé
32,000 km., en parfait
état. Pneus neufs. Tél.
(038) 7 93 35.

Pour cause ds départ,
à vendre moto

« Puch »
250 cmc. et accordéon
chromatique. Demander
l'adressa du No 131 au
bureau da la Feuille
d'avis.

« Dauphine »
modèle 1957, voiture Im-
peccable, vendus avec
garantie. Facilites de
paiement. — Tél. 038-
7 23 20, heures de bu-
reau.

A vendre matériel de
pèche comprenant

BATEAU
de B m. 50 aveo motogc-
dllle « Penta» 3^  CV.,
filets neufs et usagée de
28, 30, 32 et 50 mm.

S'adresser à Alfred Pa-
hud. tél. (024 ) 5 1141.

(T « Peugeot 203 » LOT' S&* 5. ï
// ouvrant, intérieur ouïr, propre. y
\\ VRHICUI.ES UTILITAIRES A

( « Austln Combl » ô '̂tSS*
il 5 places, charge 800 kg. (I

\\ K ftnliath » 6 cv - 1S67' 3 P011̂  
axa- )

11 « UUIIdlll » merolale, Jaunie, 30,000 km. f|
(( « Rnnault » 13 ov- 1963' 9 P0™*- )
Yl 

« nenaUll » fourgon tôle. 1400 kg, (j
[/ peinture neuve, 1 grande porte arrière, \
\\ 40,000 km. /,

l( Paiements d i f f é r é s  : par banque de \
f ) crédit.  Présentation et démonstration u
If sans engagement. Demandez la liste \
1) complète avec détails et prix à (|
(f l'agence Peugeot pour la région : \

( J. -L. SEGESSEMANN '
/ ( GARAGE DU LITTORAL V
l) NEUCHATEL, début route des Falaises U
Il Tél. 5 99 91 Plerre-a-Mnzel 51 A

(bweiïuw de laine
jort«rvt de fabrication courante, ayant petits
défauts, en partie presque invisibles, sont
offertes è des prix très bas.

Demandez un choix en indiquent tes
mesures désirées :
lits simples : errv. 150x210 cm.

170 x 220 cm.
lits doubles env. 200x240 cm.

230x250 cm.

f vkbachi
Couvertures de laine, Schauenberg (GR)
Tél. (081) 8 14 17 '

A vendra

deux fourneaux
en catelles, système Pré-
bandler , à l'état de neuf,
ainsi qu'une paire de pa-
tins de hockey No 37.
Tél. 7 71 36, Cressier.

A vendra

salon de coiffure
pour dames et messieurs,
4 et 2 places, moderne,
en ville. — Adresser of-
fres écrites à 2111 - 108
au bureau de la Feuille
d'avis.FORMIDABLE

TIGRE couché, très beau
modèle en peluche, soli-
de, 75 cm. de long

Fr. 12.90
OURS TEDDT, 67 cm. de
long, meilleur molaln-
peluche, bras et Jambes
articulés et très forte
voix. Modèle très Joli et
solide . . . Fr. 11.90
OURS BLANC, 87 cm. de
long, meilleur molaln-
peluche blanc, bras et
jambes articulés et très
forte voix . . Fr. 12.50
CANICHE noir , meilleure
peluche, 38 cm. de haut,
reproduction étonnante,
Jambes articulées

Fr. 13.80
Envol contre rembourse-
ment, renvoi dans les
2 Jours.

A vendre petite

machine à laver
c Hoover », a l'état de
neuf. Tél. 8 22 78.

A vendre

deux robes de bal
taille 44. — S'adresser
par téléphone au 7 51 73.

Occasion unique!
A vendre

machine à laver

0LM0
double cuve , essorage
centrifuge, etc. Tout der-
nier modèle : valeur Fr.
1350.—. oédée & un prix
très avanta geux. Facilites
de paiement .

Hubert Bettenmann
Radio- électricité

Ecluse 31 - Neuchfttel
Tél. 5 48 04

MAISON TEWIS. WAKLEN
Laufon. Tél. 061/89 64 80
ou 89 63 58. intéressante
occasion pour sociétés.
Très belle série de Jubilé .
100 prix: Fr. 130.—. (Let-
tres de remerciement.)

r >
Les savoureuse»

tresses
m beurre

pour
le petit déjeuner

chez

(jj cdck\
i PATISSIER .

A vendre pour cause
de départ, radio portatif ,
« Accord » , cédé à bas
prix , garanti neuf. Tél.
5 80 58.

A VENDRE
faute d'emploi , grande
baignoire galvanisée, à
l'état de neuf. S'adresser:
Collège 1, 3me étage, Co-
lombier .

A vendre

souliers de ski
No 40 , en bon état . Tél.
5 91 06.

A

La belle
coupe à fruits

Céramique - Trésor 2

Le rroi-n ll  nr(l»ntinl donne an foyer
une note personnelle et chaude. Aussi ,
le» magnifique* céramiques originales
de la

POTERIE CLERC
sont à voir, à

Vjcrnicr CRêT-DEBELLY S

BBff -'- '"fr, '̂-- • ¦̂ ^w*'-̂ îÉm ffijfl^pl A gence générale : J.-H. Keller s. A , Zurich Garage Waser , Seyon 34-38, Neuchâtel - Tel (03«) S16 2R

S A IN D O U X )
raffiné et non raffiné a

PRIX AVANTAGEUX |

BOUCHERIE R. MARGOT I
VENTE AU COMPTANT |

A T*ndro

terre noire
Tél. (039) 6 73 44.

A vendre d'occasion très beaux

vêtements et souliers
compléta, manteaux, souliers ds slcl pour garçon*
de 10 à 14 ans. Téléphone 6 69 29.A VENDRE

1 cuisinière électrique, 3
plaques, 1 divan-couche,
1 tapis coco 370 x 120,
grandes seules galvani-
sées, le tout en parfait
état. S'adresser par télé-
phone au (038) 8 33 23,
Neuchâtel.

A VENDRE
poussette - pousse-pousse blanche, marque,
« Royal-Eka », en parfait état, avec petit
matelas de laine. — TéL 9 21 82.

L I Q U I DA T I O N
Montres pour damée, or 18 carat», Fr. 68.— ; mon-
tres pour hommes, automatiques avec dates, plaqué
or Fr. 78.—, montres pour hommes, acier, éten-
ches, Fr. 88.—. Ces modèles sont de première
qualité, garantis un an. Tél. a 29 91.

LAPINS
A vendre quelques ni-
chées. Tél. 7 54 87.

A vend re à prix très
avantageux

deux buffets
de service

noyer pyramide, 2 por-
tes et vitrines, Fr. 320.—.
Noyer ramageux . 3 por-
tes et vitrines, Fr. 350.-.
Neufs de fabrique. Tél.
(038) 8 16 73. G l

JOLI STUDIO
comprenant : 2 fauteuils ,
1 petite table et 1 secré-
taire-bibliothèque e n
noyer poli. 2 grandes
sellles en zinc. Le tout
en parfait état et à bas
prix. M. Calame, Valan-
gines 79, Neuchâtel.

A vendre
souliers No 42 et panta-
lon de ski, neufs. —
Tél. 518 87, de 9 à 14
heures.

A vendre 1 Ht en fer,
2 matelas usagés, armoire
vernie blanche. — Tel
5 44 65.

Patins de hockey
No 34, Fr. 25.—. Télé-
phone 5 60 88.

Occasion neuve

« Couvinoise »
iernier modèle, capacité
200 ma . Adresser offres
écrites à I. P. 139 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL
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Disposer du temps et préparer joyeusement les repas !
Les ménagàrei doivent être ponctuelles. Pour cette
raison les cuisines modernes sont pourvues d'une
pendule de cuisine précise, qui permet de mieux
partager le temps et de préparer les repas à l'heure.
Cette pendule de cuisina JUNGHANS, de bon goût, an
faïence ivoire , avec mouvement à pile, marche pendent a
une ennée sans être remontée. Prix Fr. 53.—. Avec •«
mouvement 8 jours Fr. 38.—. En vente seulement dans ?
tes commerces spécialisé». 8
Le grand choix et la forme élégante sont créés per °"
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Maux &$&M
de tête? |̂ P^m?

; soulagement j lWExËx tT^^̂  *rapide par _̂ \WF!SêÈÊÈttn!^
ASPRO £̂gm%Si votre mal de tête Ŝ f̂l Î^'V
ou une douleur lancinante %/ f̂ijjR|
résiste à l'action des %#S2éRJ
comprimés 'ASPRO ', / ^ ^Z 3mécoutez la voix du bon sens^/ 7\/ JËSKS
consultez votre médecin ^/  /^fct^yet suivez ses conseils.  ̂&\_ !jPP^&

Mm APf ' f - hF 'Wltn&j it
La substance active d"Aspro' consiste y ?\  jCy» *iîL *ffl '$*!0
en un médicament pur apprécié A ^^L-»'/¦''• P i />5/3P
par les médecins du monde entier. I

^
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Combattez les m a u x  de tête et hf l _ lFlF^ *&lltM
les douleurs qui vous tourmentent f m m E J m wĵ Ê F 'f f U
avec les comprimés 'ASPRO ' ! ^^r^ém Ĵ lj
connus pour leur /4*î555'f 'r>r ***̂  ̂ /W
efficacité rapide /</ .JS&^ U
et durable ! //è̂ ?*" W
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11 novembre. L'autorité tutélalre du
district du Val-de-Ruz a accepté le trans-
fert dans son for de la tutelle de Mar-
celle Rappo et désigné son frère , Char-
les Rappo, en qualité de tuteur.

14 ouverture de liquidation de la
succession répudiée de Paul-Edouard Ker-
nen quand vivait magasinier-chauf-
feur domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 4 décembre 1959.

L'état de collocatlon de la succession
répudiée d'Ernest Juillard , quand vivait
fonctionnaire cantonal , domicilié à Neu-
châtel . peut être consulté à l'Office des
faillites de Neuchâtel.

13 novembre. Ensuite de la délivrance
d'actes de défaut de biens par l'office
des poursuites du Val-de-Ruz Etter
Marcel-André et Hélène-Germaine née
Polier à Cormondrèche , seront soumis de
plein droit au régime de la séparation
de biens.

14 Conclusion d'un contrat de ma-
rlaee entre les époux Perret René-
André et Boea née Hânzl, dlmlclllés à
la Chaux-de-Fonds.

Vtmmiv^r^émmm...... , 

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Meuchâtel
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lm moment ou jamais d'enjoliver votre intérieur è bon compte

Venez faire votre choix pendant qu'il est temps chez

i. GANS-RUEDIN, NEUCHATEL
Tél. (038) 5 3623 Grand-Rue 2

ï? 7: MARFESSA DAWN iJTj
7-.',.; BUENO MELI.0 g|*
77' dans J a

¦ Palace O R F E U B
Tous lee soirs à 20 h. 30 ^

'"13
¦ .. Samedi , dimanche, à 15 h. et 17 3o pti'

Mercredi à 15 h. 7ÎJ

CERCLE LIBÉRAL!»!]^
L S .  

F. G. Ancienne - Club des Lutteurs

^g—^. Abonnements : Fr. 15.—
^*m ' 1" TOUR GRATUI T

U KM
Que 

^^des GROS QUINES _§_}_ ¦ 
£

R a s o i r  é l e c t r i q u e  - Dé jeune r  V^W f
Gros jambons - Oie - Pouf - Paniers, etc.

C'EST LE DERNIER LOTO

BaaazaaasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBBaa

li R0 H l̂ STO 
Samedi 

et 
dimanche

AKbnU Lu matinées à 4 h 45
Matinées à 15 heures :

CINÉMA (f i 5 78 78 Lundi et mercredi

Soirées à 20 h. 30
Location ouverte
dès 13 h. 30 tous les jours

samedi et dimanche Moins de 18 ans
non admis

Martine CAROL

§ 

FÉLIX MARTEN

DARIO MORENO

dans un film de

HENRI DECOI N

, x Nathalie
/ agent secret

ffip) \ dialogues de

llit ^ \m Henri JANS0N

UN FILM Bandit d 'honneur ou
, blonde incendiaire...

ou le suspense voici.~
vous réserve

les p lus cocasses MARTINE CAROL

! -¦¦> HUM .- iii.i.imiiMi fm—>¦»¦ m ¦ ¦

O T I R I tt Samedi et dimanche

V y | I I matinées à 14 h. 45

V I U U I U Matinée à 15 h.:
mercredi

CINÉMA <f i 5 30 00 „ . , , „„
Soirées à 20 h. 30

Location ouverte tous les jours
dès 14 heures „ .Moins de 18 ans

Samedi et dimanche non admis

^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ¦¦̂ ¦̂  Un film où l'angoisse
met sa griffe sur chaque image

iM

Ê ŜM " ^n suPer

FN» sflgsssssT  ̂ • ¦' i\ :̂LiMa'̂  **

K &J m lï
k̂ «

^̂
M É̂77:' y 1 :̂ 1 I APLeS

" ¦'¦". ' . Mise en scène de

Edouard Molinaro

UN TéMOIN
DANS LA VILLE

CE SOIR

au Cercle National
dès 20 heures

DERNIER
GRAND LOTO

e Société des agents de la police
M cantonale

EJ moutons, truites, pendules, etc.

y 1er tour gratuit - Abonnement Fr. 15.—

APOLLQ
m̂ % Tél. 5 21 12 \iW

En 5 à 7 « -̂à 17 h.30Lundi

Le chef-d'œuvre de Bî lly WYLDER

—^ohùnûu
avec i

HUMPHREY AUDREY WLLIAM
BOGÂRT HEPBURNHOIDEN

L 'héroïne de
« VACANCES ROMAINES »

PARLÉ FRANÇAIS Dès 16 ans

X̂ ^S T̂tl. 751 17 MARIN 1

PETITS COQS à la broche
FILETS DE PERCHE

BROCHET
ENTRECÔTE

Salie rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

Hôtel de Commune - Rochefort
Dimanche 22 novembre, dès 14 h. 15

et 20 heures

Grand match au loto
organisé par les

Sociétés de tir et de gymnastique

SUPERBES QUINES
ABONNEMENTS

Se recommandent : les sociétés.

Au Cercle libéral
le samedi 21 novembre 1959

dès 20 heures

Grand match
au loto

de la Société philanthropique

Ci de l'UNION, section de Neuchâtel

Premiier tour gratuit
Abonnements Fr. 15.—

Quines du tonnerre
Montres, pendule, grille-pain, bidons
d'huile, couvertures, jambons, pou-
lets, lapins, liqueurs, paniers garnis,

etc.

ATTENTION : dernier
samedi des matches

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 franc»

Nombreuses spécialités

A. Broillet, chef de cuisine
TéL (038) 711 25

Jenx de quilles automatiques

V——

CFF
^

GARE DE NEUCHATEL
Lundi 23 novembre 1959

« Ziebelemaerit »
Foire aux oignons à Berne

Billets spéciaux :
Dès Neuchâtel : Fr. 6.40

Des Saint-Biaise BN : Fr. 6.—
Aller par n'importe quel train

Retour par n'importe quel train quittant
Berne après 17 heures

I  

Après la Finlande, la Suisse

LA BALEINE GOLIATH
••% ,—%
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est à Neuchâtel , place du Port, aujourd'hui, demain et lundi
sur le plus grand transport routier du monde

68.200 kg. 22 mètres de long

Venez voir le « MONSTRE MARIN »
de 10 h. à 22 h. — Entrée : enfants Fr.-.60, adultes Fr. 1.20

Réductions pour écoles, groupes, etc.



La Chambre d'accusation
ordonne l'arrestation

de l ex-député poujadiste
Mais ce dernier est toujours en liberté, son pourvoi

ayant été considéré comme suspensif
par le magistrat instructeur

PARIS (A.F.P.). — La Chambre d'accusation de la Cour d'appel de
Paris, saisie du conflit qui opposait, depuis le 6 novembre dernier, le
Parquet de la Seine à M. André Braunschweig, juge d'instruction de l'affaire
Mitterrand-Pesquet, a rendu son verdict vendredi après-midi.

L'AFFAIRE MITTERRAND-P ESQ UET

Elle a ordonné l'arrestation de l'an-
cien député poujadiste Robert Pesquet,
principal Instigateur de l'attentat du 15
octobre contre l'ancien ministre de l'in-
térieur et de la justice, François Mitter-
rand. En ce qui concerne M. Abdel Da-
huron , l'homme de main de M. Pesquet,
la Chambre s'est déclarée d'accord avec
son maintien en liberté provisoire.

La décision de la Chambre tient
ainsi compte aussi bien de la de-
mande, faite le 4 novembre par le
Parquet, concernant l'incarcération de
MM. Pesquet et Dahuron que du refus
formulé deux jours plus tard par le
juge d'instruction de donner suite aux
réquisition! et de faire écrouer les
deux hommes. Le magistrat Instruc-
teur avait déclaré ne pas voir la né-
cessité d'une arrestation, dont le pro-
cureur général avait fondé la néces-
sité sur les « variations » intervenues
dans les déclarations des prévenus.

M. Pesquet est sorti libre du cabinet
de M. Braunschweig, magistrat instruc-
teur, après avoir été entendu pendant
une demi-heure.

Le magistrat instructeur a considéré

que le pourvoi formé par M. Pesquet
contre l'arrêt de la Chambre d'accusa-
tion était suspensif.

L'assemblée des Nations Unies
prie la France de s'abstenir

de procéder à des essais nucléaires
JVEW'-YORK f A.F.P.). — L'assemblée générale des Hâtions

Unies a prié vendredi la France de s'abstenir de procéder à des
essais nucléaires.

L'assemblée a ratifié à la majorité
des deux tiers requise la résolution
adoptée à la commission politique qui
« exprime la grave préoccupation que
lui cause l'intention du gouvernement
français d'effectuer des essais nucléai-
res » et « qui prie la France de s'abste-
nir de procéder à ces essais ».

La résolution a obtenu 51 voix en sa
faveur , 16 contre, avec 15 abstentions.
Elle avait reçu en commission politique
46 voix contre 26, avec 10 abstentions.

L'argumentation de M. Moch
Peu avant le vote, M. Jules Moch, dé-

légué de la France, avait souligné que
le texte afro-asiati que, enjoignant à la
France de renoncer à ces projets, était
< scientifiquement erroné > et « politi-
quement odieux » .

M. Moch avait également affirm é qu'il

serait contraire aux intérêts des Na-
tions Unies d'adopter une résolution qui
ne changerait rien à la détermination
de la France de procéder à une exp é-
rimentation dont elle est convaincue
qu'elle serait sans risque , et de mettre
en relief qu'une recommandation de
l'ONU n'est pas pas une décision ayant
force de loi internationale.

M. Jules Moch avait encore déclaré
qu'il rejetait l'argument selon lequel les
projets français compromettraient le
succès des négociations de Genève sur
la cessation des essais nucléaires. « Le
destin de ces négociations , a-t-il affir-
mé, sera scellé par les seules Intérêts
des puissances en cause. Nous souhai-
tons le succès de ces négociations. »

« La France, avait ajouté le délégué
français, reste farouchement attachée
au véritable désarmement, celui qui est
universel et non pas unilatéral. >

vei^L?1"""1 °°nse" fribourgeois a élu
de nri?M matln M - Paul Torche au poète
Par ta . du Conseil d'Etat pour 1960,
* Jr. volx sur 95 bulletins valables.
Ja**vm..8anté de l'accusé le permet , Pierre
IO?1.'̂ ?' d'assassinat sur la per-
mit,,* -,,Charles Zumbach et de délitoquê d assasslnat sur la personne de
t«. , „„umbach (affaire de Plan-les-Oua-
««»M, f ?pftraltra à Parfclr du 18 Janvier"•"M la cour d'assises.

9* Botrt —rretponâant dt Lam-
mst

k réqats*to*rs Ai If. Hdm, substitut
« procureur, ¦ duré trois béniras hier
ftUn au procès Graf . M. Heim a mit
luxai *ur fimporteoes des risques
•• Itowns* n'a pas hésité à prendre
¦M l'affaire de l'avenus da Bourg,
"!ors que se» dettes vouaient à la oa-
twtrophe an* telle entreprise. Cette
tanière, reconnaît M. Heim, aurait pu
•ioutir m\ 11 n'y avait eu de passif M
éipart. Pour éviter la ruine de ses
Projets, Graf multiplia les infractions :
•Moqueries, abus de confiance, faux
**M les titres, gestions déloyales, ban-
queroutes feinte et frauduleuse. Quand
•Trient n&éhiotoblte, Graf s'enfuit sons
{• son, <m presque, su Venezuel* en,
«ssant derrière lui des larmes et no
•recouvert total de quelque trois mil-
«ons et demi, M, Heim requiert alors
••Pt ans de réclusion pouir J.-P. Graf
* dix ans ds privation des droits cir
WQUes.

En oe qud concerne lea autres co-
¦WBsés le substitut du procureur d<-
¦aandœ : deux mois de prison avec sur-
s» pour l'ex-agent de la B.C.V. Fer-
"•"d E, sec mois de prison avec sursis
P»r le notaire M. D. et dix Joun
* prison avec surals pour l'agent Im-
mobilier de Graf , Fernand D. Fer-
¦̂ id E. en donnant la fausse décla-
ration de consignation est coupable de
«JH dans les titres de même que
rernand D. qui a signé une fausse qult-
<*ues et le notaire qui a signé un acte
« vente à un prix fictif. Cette der-
rière signature avait permis à Graf
«empocher un petit bénéfice de 400.000
jJ*noi. Les peines requises par M.
"«im semblent légères, mais les Infrac-
™ns s'inscrivent dans un contexte qui
™ permet pas d'écarter bonne fol ou
1 inconscience.Hier après-midi, les avocats des co-«ccusés qui ont tous réclamé l'acquit-
wment de leur client, ont éloquemment"«montré que rien ne permettait deprouver que les opérations en cause«aient incorrectes. M. Heim a demandé
'acquittement de l'avocat R. C, dont¦oriprudence et sa crédulité s'expliquentr̂ son état de santé. R. C. dtovra ce-Pendant participer aux frais.

AU PKOCÉ» ORAT

Peine* requîtes
contre les co-accusés

Les grandes lignes
de la Convention

des « sept »
Elle deviendra peut-être
celle des « huit » en cas

d'une adhésion éventuelle
de la Finlande

STOCKHOLM. — Les ministres des
« sept » viennent de parapher, i Stock-
holm, la convention créant officielle-
ment une • association européenne de
libre-échange ». Les grandes lignes de
cette convention sont exposées dans un
résumé qui a été remis hier après-midi
à la presse.

La convention ts compose de» partiel
suivantes :
0 Un préambule en deux articles,
le premier instituant officiellement
PA.E.L.E., le second définisssant les
buts de l'association (encouragement
à l'expansion économique, au plein
emploi, k la productivité , à l'utilisa-
tion rationnelle des ressources — con-
ditions de concurrence loyale —, con-
tribution au développement harmo-
nieux du commerce mondial),
e Un groupe de sept articles ayant
trait à la réduction et à l'élimination
progressive des droits de douane (pre-
mier abaissement de 20 %, à dater du
1er juillet 1960) — huit réductions
annuités de 10 % chacune), élimina-
tion totale le 1er janvier 1970. Dei
exceptions lont toutefoli prévues.
D'autre part, nn article définit lei
règles de l'c origine » des produits.
0 Un groupe de trois articles por-
tant sur la réduction et l'élimination
des restrlctloni quantltativei (contin-
gentement!).
0 Un groupe de cinq articles définis-
sant les règles de la concurrence entre
les sept pays.
# Trois articles sur les cas d excep-
tions aux réductions, à l'élimination
et aux restriction! quantitative! elles-
mêmes.
0 Une section sur le régime spécial
Erévu pour les produits agricoles (dont
i liste est jointe dans une annexe).
0 Une lection portant sur le com-
merce du poinon et des autrei pro-
duit! de la mer.
Q Deux articles ayant trait k des
questions de politique économique
générale.

Enfin , la convention prévolt la cons-
titution d'un conseil chargé de l'exer-
cice des pouvoir! qui lui lont con-
férés et de l'application de l'accord
entre les * sept >. Ce conseil pourra
se réunir soit à l'échelon ministériel ,
soit à l'échelon des experts. Chaque
état membre y disposera d'une voix.

La convention comprend en tout 75
articles.

Une annexe spéciale traite des pro-
blèmes particuliers du Portugal et pré-
cise les dérogations aux règles gé-
nérales dont ce pays bénéficiera.

Dernière minute

BASE AÉRIENNE VANDENBERG (A.
F.P.). — La fusée porteuse du huitième
satellite américain de la série « Dis-
coverer » a été lancée vendredi à la
base aérienne de Vandenberg.

Le satellite • Discoverer VIII > a été
placé sur orbite.

La commission primordiale du « Dis-
coverer VIII ¦ consiste à larguer une
capsule contenue à son extrémité et pe-
sant 300 livres afin qu'elle puisse être
récupérée dans les airs ou recueillie
en mer.

Le largage de la capsule est prévn
pour samedi après-midi, lorsque le
« Discoverer VIII » effectuera son 17me
tour de la terre sur son orbite.

Un satellite américain
placé sur orbite

r "
Pendant la Quinzaine

gastronomique

" Café du Théâtre "
NEUCHATEL f

NOS HORS-D'ŒUVRE
à 6.50, 8.—, 10.—

LA MINUTE BEARNAISE
AUX PRIMEURS CHOISIS ï

Fr. 8.—

et une CARTE plus fournie
que jamais avec S

LA CHASSE
LES CR USTACÉS
LES COQUILLAGES

et toutes les sp écialités habituelles
ACTION VIEUX VINS :

Vente au ballon 1.20
SANTENAY 19t7, riche, f in  bouquet

« But last not least » t.
Nos excellents menus du Jour,

i très apprécié le menu touristique
et le grand choix de mets servis

sur assiettes ';,

^ggggggggjgggggg ;̂

VITRINES de la BOUCLE

Exposition
Groupe local P« S. A. S.

du 14 an 28 novembre

§ 

Demain
dimanche

après-midi, 15 heures

Cercle Libéral

LOTO
du centenaire - Musique militaire

t Skis  - Pendulettes -
Lampadaires » Jambon*, etc.

PREMIER TOUR GRATUIT
Abonnements Fr. 15.—

Verne» voir les nouveaux modèles de
globes twicetaes disposée dans notre

«xpoettion spéciale
« LEBRE CHOIX »

Satnt-Honoré 6 Neuchfttel

CE SOIR

GRAND BAL
-r+hly *vec

Çcandef iaUeê Soldanella
.  ̂

AV. DE U MM 1 «extett*
V TÉL. S S* Tl

CERCLE CATHOLI QUE
J.-J.-Lallemand 7

Loto du Cercle
dès 15 heures

Dimanche 22 novembre 1959
Carte à Fr . 1.— pour 3 tours

Abonnement Fr. 15.—
SUPERBES QVMNE8

Aujourd'hui k 14 h. 45

à Hauterive
Hauterive - Etoile

Championnat de deuxième ligue

I 

RHÔNE-RHIN
15 h. a l'Aula

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Conférence de M. R, MULLER

ingénie» i
La deuxième correction

des eau» du Jura

CER CLE LIBÉRAL
j Dimanche soir, dès 20 b,

LE DERNIER LOTO
ABONNEMENTS Fr. 15.—

SFG Ancienne - Club des Lutteurs

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche. à. 30 heures :

« VETJX-TU ÊTRE GUÉRI ? >
(par M. H. Heytens)

On priera pour Assemblée de Dlen
lea malades Neuchfttel

P O M M E S  Belt
ve

BI^fop
P. Jearuperrln, Vtlars . Tél. 6 92 07

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
Dimanche 22 novembre, à 20 h. 15

au Temple du bas

« Ce que j 'ai trouvé
duns le protestuntisme »

Conférence donnée par le
pasteur J. Habran die Marchiennei

(Belgique)
OoUeoto pour l'Eglise missionnaire belge

Croire aujourd'hui
Aujourd'hui samedi, à 17 heures

A LA GRANDE SALLE
DES CONFÉRENCES

dernière conférence :

PEUT-ON CROIRE
AU MIRACLE ?

par le pasteur Jean-Samuel JAVET
Paroisse réformée.

Pour la première fois
à NEUCHATEL

« The Memphis»
ACROBATES COMIQUES

une attraction sensationnelle que
ehaoum voudra voir en matinées et en

soirées
AU CITY, Neuchâtel

Musée des Beaux-Arts
Exposition nationale

des P. S. A. S.
Derniers jours

INSTITUT RICHÈME
avise tom !es élèves qu'une

Soirée dansante
a lieu de 20 à 24 h. ce

samedi 21 novembre

Y 

Patinoire de Monruz
Neuchâtel

Mardi 24 novembre
à 20 h. 30

S 
Young Sprinters
GRASSHOPPERS

I 

COUPE SUISSE
Location :

Nenchatel : Pattns-tabacs
Peseux : Droguerie Boulet
Salnt-Blaise : J. Bernasconi
Colombier : Baronl, tabacs

L'espéranto à l'école
Aujourd'hui k 15 h., au Gymnase

Conférences de M. Ed. PRIVAT et de
M. P. BOVET

Visite commentée dt l'exposition
Ce soir à 20 h. 30 à

l'institut « MONRUZY » , A MONRUZ
Conférence de Mlle J. KAJINO

Soirée japonaise avec clichés
et danses folklonaues

Bienvenue aux éducateurs

É 

Fanfare divisionnaire
. du Jura

¦̂ ^̂ jp/ (Chel: Charles Vallottoo)

Concerts-éclair
Samedi 21 novembre

Neuchâtel, place de l 'Hôtel-de-VUU\,
15 h. 30

Cortaillod, le h. 30
En cas de mauvais temps,

au Temple du bas

COLOMBIER
Ce soir, a 20 h. 30

Meeting de boxe
Dès 22 h. SO

GRAND BAL avec

LES PERD IDOS
6 musiciens

Trams spéciaux : 4 h. Neuchâtel
! 4 h. 80 Boudry

B E V A I X
Ce soir, à 20 h. 30,

à l'hôtel de Commune

Le plus grand
match au loto

de la saison
organisé par la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Superbes quines
Pendules neuchàteloises

Corbeilles fleuries
Jambon, poulets, lapins, etc.

ABONNEMENTS

Terrain de Chantemerle, Peseux
Dimanche 22 novembre, à 14 h. «5

AUDAX la - COMÈTE I
Championnat de mme ligue

à 18 h, 18

MATCH D'OUVERTURE Juniors <B>
Samedi 21 novembre 1959

Café de la Gâte, Peseux

Match au loto
dès 16 heures

SUPERBES QUINES

F.O.M.H.

Le communiqué du F. L.N
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le gouvernement provisoire de la
République algérienne a ainsi adopté
nne position qui recevra l'approbation
et l'appui dse peuples épris de liberté
et soucienx d'assurer la paix dans le
monde. »

Les cinq représentants
PARIS (A.F.P.). — Des cinq repré-

sentants désignés par le « gouvernement
provisoire de la République algérienne »
(G.P.R.A.), trois sont actuellement dé-
tenus à l'île d'Aix : ce sont Ben Bella,
Khider et Ait Ahmed. Les deux autres,
Mohammed oBudiaf et Bitat Rabah,
sont en traitement à l'infirmerie de la
prison de Fresnes.

Ben Bella , Khider, Ait Ahmed et Bou-
diaf avaient tous les quatre été arrêtés
le 22 octobre 1956, à bord die l'avion qui
atterrit à Alger. Quant à Bltat Rabah,
ion arrestation remonte à janvier 1955.

Enfin, en ce qui concerne le cin-
quième < passager » de l'avion Ben
Bella, Moitapha Lacheraf , qui n'a pas
été désigné par le « G.P.R.A. » parmi le!
représentants chargés d'entamer de!
pourparlers, il se trouve à la prison des
Baumettes à Marseille.

ALGER (A.F.P.). — Le c comité poli-
tico-militaire de l'armée » (C.P.M.A.)
approuve la prise de position du géné-
ral de Gaulle sur ls problème algérien
et précise que cette position est le pro-
gramme du t mouvement national algé-
rien » (M.N.A.) depuis trente ans. D'au-
tre part, le « C.P.M.A. » délègue tout
pouvoir au chef national algérien Mei-
sali Hadj de négocier avec le gouverne-
ment français.

La position du M.N.A.

PARIS (A.F.P.). — La bourse de
Paris a enregistré de vives hausses des
valeurs dès qu'a été connue l'informa-
tion selon laquelle des entretien s pour-
raient s'ouvrir entre des représentant!
de la rébellion algérienne et le gouver-
nement français. En effet, cette infor-
mation, parvenue peu après l'ouverture
du marché, a déclenché une véritable
vague d'achats sur l'ensemble des va-
leurs nord-africaines et, par répercus-
sion, sur tout le groupe pétrolier.

Hausse à la bourse de Paris

HELSINKI (A.F.P.). — Le ministère
finlandais des affaires étrangères a
confirmé hier les rumeurs selon les-
quelles le gouvernement finlandais a
fait remettre une note , jeudi , aux dé-
légations des « sept » réunies à Stock-
holm pour approuver le texte de la
convention créant une association eu-
ropéenne de libre-échange.

Cette note demande notamment dei
précision! mr le! lien et date aux-
quel! des négociations entre la Fin-
lande et les gouvernements des c sept »
pourront commencer, en vue d'exami-
ner les « formes dam lesquelles la
Finlande pourrait adhérer k cette xone,
tout en préservant ie! Intérêt! éco-
nomique!, ion plein emploi et en com-
patibilité avec les accords conclus par
fa Finlande avec d'autres pays >, en
l'occurrence l'U.R-S.S.

Une note f inlandaise aux «sept»

EN FRANCE , lee organisation* syndi-
cales de la fonction publi que ont décidé
de lancer un ordre de grève de 2* heu-
res aux fonctionnaires , aux agents des
P.T.T., à ceux des services publ ics et
de santé et aux ouvriers des manufac-
tures de tabac et d' allumettes .

EN GRANDE-BRETAGNE , les conver-
sations politiques et économiques anglo-
hollandaises ont commencé vendredi à
Londres . On déclare , de source autori-
sée , que la Grande-Bretagne a assuré les
Pays-Bas qu 'elle n'est pas opposée à
une collaboration étroite entre les pays
d'Europe occidentale.

EN T UNISIE , M. Bourguiba a p rêté
vendredi le serment constitutionnel
après sa réélection à la p résidence de
la République.

ALGER (A.F.P.) . — Les paroles pro-
noncées par le général de Gaulle à
Colmar ont levé les objections et apai-
sé les craintes qu'avait suscitée la dé-
signation par le front de libération na-
tionale, pour entrer en contact avec
les autorités françaises, de cinq res-
ponsable» actuellement détenus en
France.

Réaction à Alger

De Gaulle
est catégorique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
2° Après le cessez-le-feu, discussion

avec tous les Algériens qualifiés des
conditions d'application et' des modali-
tés de l'autodétermination et du doubla
référendum. Le F.L.N. s'opposant tou-
jours en « gouvernement • ne parle pas
de cesser le feu et exige des négocia-
tions politiques sur les « garanties » de
la consultation populaire.

Rejet pur et simple
« Je ne parle pas de ceux qui sont

hors de combat », cela signifie que ds
Gaulle rejette purement et simplement
la prétention dn F.L.N. de se faire re-
présenter par Ben Bella et les autres
leaders détenus en France (et d'ailleurs
poursuivis pour des délits de droit com-
mun et non pour leurs opinions politi-
ques) non seulement parce qu'ils sont
détenus mais parce qu'ils auraient eu
un mandat, non des combattants rebel-
les mais « d'un gouvernement algérien ».

< Nous allons vers la paix >
Malgré le rejet total et complet de la

proposition du F.L.N., de Gaulle n'en a
pas moins poursuivi dams les discouri
aux populations alsaciennes le thème
qui est le sien depuis quelques semai-
nes : « En Algérie, nous allons ver! la
paix. >

C'est donc que le durcissement qui
apparaît dans la position actuelle du
F.L.N. n'impressionne pas le président
de la République. C'est «juil ne croit
pas à oe durcissement qu'il voit dans
le communiqué d'hier une manoeuvre à
l'échelle internationale avant le débat
à l'O.N.U. pomir tenter de (rejeter mr la
France le refm de négocier une sorte
de provocation de « joueur de poker ».
De Gaulle est persuadé que la conjonc-
ture internationale et la situation en
Algérie doivent finalement contraindre

¦ le F.L.N. à « prendre le chemin qu'il a
proposé » .

Mais ce chemin, le prétendu gouver-
nement algérien répugne à l'emprunter,
car le droit de péage est son propre
suicide puisque le général de Gaulle
veut bien négocier le cessez-le-feu avee
les combattants, mais pas avec un « gou-
vernement » , puisqu'il veut bien ensuite
discuter de la politique d'autodétermi-
nation , mais avec les partis et des hom-
mes valables ayant accepté son plan et
non avec un « gouvernement algérien ».

M.-G. Q.

Tué dans une avalanche
VALAIS

Br^Riî,ATT' - Une avalanche s'est
Ion il » e"dl aPrè»-midl dans le val-
0n.» FurB«'. an-dessus de Zermatt.
In *,' °Ju,vrier «. occupés à la cona-
K*™" «• ¦« téléski ont été ensevelis.
oillk ? Vx' M- L««m« Tkeodsl, 53 ans,«"hatalr., domicilié à Toerbel s tro«-
*u. mo.Tt - Le« tïols autres ont pti«r« sauvés.

Démission
de M. Holenslein

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En revanche, le « Vaterland », de Lu-
. sous la plume du secrétaire cen-

fi j ju parti catholique-conservateur
«oisse, es' beaucoup plus catégorique.
Il voit, dans la décision de M. Streuli ,
in acte dign e d'un homme d'Etat qui a
le sens de ses responsabilités politiques.
El pourquoi ? Parce qu'en tenant com-
nairnie à M. Etter, le magistrat radical
faci lite la seule solution qui soit dans
'intérêt du pays. Or, nul ne l'ignore ,

l'opinant est des plus chauds partisans
ju la formule : deux socialistes , deux
MfncaM, deux cathol iques, un agrarien
a Conseil fédéral.

C'est d'ailleurs a l autorite de ce
même journali ste que se réfère la
iBerner Tagwacht » pour annoncer, de
manière tout à fait officieuse , la reven-
dication socialist e de deux sièges et
surtout pour la justifier. Sachant d'ail-
leurs qu'on ne prend pas les mouches
jvec du vinaigre , le journal où, dans
les temps héroïques , M. Grimm mena-
çait la bourgeoisie de toutes les foudres
Jû ciel marxiste, fait confiance à l'es-
prit ouvert et au sens démocratique des
partis bourgeois.

Un style nouveau
Hais le commentaire le plus significa-

tif i pour auteur l'un des principaux
collaborateurs de la « National Zeltung ».

Hier matin donc, cet augure signalait
l'éventualité d'autres vacances. II ne fal-
lait point allusion pourtant à celles que
chacun pouvait prévoir. Oyea plutôt :
¦ Des raisons objectives, Usons-non»

feu ls « Nstlonal Zeltung », justifie-
raient entièrement, pour l'henre, d'au-
tres démissions. L'entrée de la Suisse
dans l'Association européenne de llbre-
fchsnge, précisément en vole de s'ac-
complir , clôt un chapitre de nos rela-
tion » politiques et de nos relations éco-
nomiques avec l'étranger. Ce chapitre a
été traité avec beaucoup de soin et d'in-
finies précautions. On le voulait, pour-
nit-on dire, écrit dans un style parti-
ealler. Or, k vues humaines, un nouveau
chapitre commence qnl demande nn
style nouveau, par conséquent des born-
âtes nouveaux. »

«Je ne veux nommer personne », dé-
clare le héros de certaine anecdote.
Ain»! fait l'suteur de ces lignes. Il saute
IIX yeux cependant que le départ d'un
conseiller fédéral romand, auquel on
doit justement le « style particulier » de
II» relations avee l'étranger, faciliterait
tertaines combinaisons politiques plus
lieors que la démission de M. Holen-
iteln, maintenant acquise. Mais cela,
c'est ans autre histoire et, fort heureu-
sement, tons les désirs ne deviennent
Bis réalité.

En quête de candidats
En attendant, le parti cathollque-con-

aemteur doit se mettre en quête d'un
candidat au moins. On ne serait pas
surpris d'entendre prononcer, parmi
d'antre», le nom de M. von Moos, eon-
Stllltr aux Etat! et conseiller d'Etat,
d'Obwald.

Ds ptot, le départ de H. Holensteln
pmnettra aux socialistes de chercher
n < papobl* » parmi les Saint-Gallois
«t ils compléter par M. Harald Huber,
sa ifjeesBastte du droK constitutionnel
ni «it se fatrs écouter au Conseil na-
rWL te choix «te hors eaodiidats.^̂ O. P.

m -m ¦ ''¦'¦'' -Ml m M MMLA » VIE
UÊ kt iOHALE

LYCEUM CLUB, ruell e Breton 1
Dimanche, à 17 heures

CAUSERIE-AUDITION
par Mme Hélène FACKLER, planiste

La musique bulgare
et ses origines

f

SERBIÊBES
Dimanche 22 novembre

à 9 h. 45

FLORIA - XAMAX lib
championnat



NOS HOTES

Le « Rhône au Rhin »
à Neuchâtel

Le canal du Rhône au Rhin n'est p lus
une utop ie. Une solide étude a démon-
tré qu 'il procurerait à la Suisse d 'im-
menses avantages , qu 'il intégrerait notre
pays dans le système des canaux euro-
péens. A Neuchâtel , le * Rhône au
Rhin » pourrait apporter une transfor-
mation de notre économie locale.

Certes le chemin est encore long jus-
qu 'à l' achèvement de la voie d' eau
transhelvéti que.

Pourtant , une à une , les étapes se
franchissent. Dans nos rég ions , le pro-
blème qui se pose est celui de la
deuxième correction des eaux du Jura.
Il est important que cette correction ne
compromette pas le passage des p éni-
ches le long de l'Aar et de la Thièle.
C' est pourquoi l'Association suisse pour
la navigation du Rhône au Rhin suit de
près cette question.  C' est pourquoi en-
core cette association tient cet après-
midi à Neuchâtel son assemblée , au
cours de laquelle on entendra une con-
férence publi que sur la correction des
eaux du Jura de M. Robert Muller , qui
est particulièrement qual i f i é  puisqu 'il
en est le directeur des travaux.

Bienvenue donc aux « navigateu rs >
f luv iaux  de Suisse auxquels tiendront à
se joindre sans doute ceux qui se préoc-
cupent de cet ouvrage d'intérêt natio-
nal l

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 no-

vembre. Température : Moyenne : 2 U imin.: 0,7; mex.: 8,7. Baromètro: Moyenne:
722,7. Venit dammamit : Direction : sud-
eud-est ; force : calme k faible. Etat du
ciel : couvert, broulllaaxL

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac du 19 nov. à 7 h. : 428.88
Niveau du lao du 20 nov. & 7 h., 428.90

Prévisions du temps. — Nord de» Al-
pes, nord et centre des Grisons : en
plaine, au nord des Alpes, bancs éten-
dus de broutllaid, spécialement dans la
matinée. Limite supérieure du brouil-
lard située vers 600 m. A part oela, en
général beau tempe. Doux pendant la
Journée dans les régions ensoleillées.
Dans les vallées des Alpes, tendance au
fœhn. En montagne, vent du sud.

NOUVELLE SUISSE
* Vendredi à 5 h. 17. plusieurs vagons
du train de marchandises-voyageurs De-
lémont-Sonceboz ont déraillé sur l'aiguille
d'entrée de Moutier. On ne délpore pas
de blessés, mais la ligne a été obstruée
et les trains directs Bienne-Bâle ont été
détournés par Olten et les trains locaux
ont été transbordés.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
13 novembre. Martin , Gérard-Max , re-

présentant à Neuchâtel, et Arslanoglu.
Joséphine, k Marin. 14. Cornu. Roger-
Robert, Industriel k Colombier, et Crool-
Tortl , Georgette-Emllle, à Neuchâtel. 16.
Vullleumier , Henri-Joël-WlUy, peintre , et
Gennarl, Orlanda, les deux à Neuchâtel.
16. El-Anl, Ali Ghahib, étudiant à Neu-
châtel , et Callneecu, Lillane-Allna-Au-
gusta k Woluwe Saint-Pierre (Belgique).
17. Elsenegger, Jean-Ferdinand, typogra-
phe k Genève, et Cerf , Georgette-Marle,
a Lyon ; Colomb, René-Marc, mécani-
cien à Peseux, et Straub, Gllberte, k
Neuchâtel , 18. Roulet, Rémy-Féllx, secré-
taire k Bienne, et Gulsan, Anne, k Ealnt-
Prex.

MARIAGES. — 13 novembre. Lager-
welj, Gerardus-Nlcolas, typographe à Lau-
sanne, et Castella, Paulette-Marguerlte, à
Neuchâtel. 13. Reuteler, Peter-Ernst, étu-
diant k Berne, et Lattmann, Annemarie,
k Neuchâtel ; Tsohander, Reto, techni-
cien à Boudry, et Rledweg née Leibund-
gut, Klara , à Neuchâtel. 14. Gtlnthard,
Hans-Max, employé de commerce à Zol-
llkon, et Mltter , Lotty-Dorll. à Neuchâtel;
Schulthess, Werner , missionnaire, et Be-
aancet, Jacqueline, les deux à Neuchâ-
tel ; Bochud, Jean-Louis, ouvrier de fa-
brique k Saint-Aubin , et Murlth, Marie-
Augusta, à Neuchâtel ; Senn, Pierre-
Gallus, garagiste , et Dumont, Yvonne-
Marguerite-Andrée, les deux à Neuchâtel;
Strelt , Peter-Paul, technicien, et Lussl ,
Marieanne-Irène, les deux à Neuchâtel.
17. Grubenmann, Alfred , mécanicien
C.P.P. k Berne, et Wldler, Therese-Elvlra.
à Neuchâtel.

; Consommé à la moelle
', Poulet au oognao \Pommes frites

Salade ;
; Glace à la vanille )
'• ... et la manière de le préparer ;
¦ Poulet au cognac. — Découper un ;
j Jeune poulet , l'épicer et le passer :
; dans là f arine avant de le rôtir :
! de tous lee cotés pour obtenir une '
I peau bien croustillante. Laisser ml- j
j Joter à petit feu. En fin de culs- :
l son, ajouter du cognac et garnir :
E de persil finemenit haché. Dresser :
i le poulet eit le garnir d'olives, de :
i tomates et de persil . Pendant la
t cuisson, ne pas oublier d'arroser
I fréquemment le poulet .

LE MENU DU JOUR j

(c) Un habitant de la localité travail-
lant dans une entreprise de Serrières a
eu la main prise dans une machine. Il
eut l'index et le majeur de la main
gauche sectionnés, tandis que le pouce
était fortement contusionné.

BOUDEVILLIERS
Accident de travail

SAINT-SULPICE
Séance

de la commission scolaire
(c) La commission scolaire a siégé ven-
dredi 13 novembre , sous la présidence
de M. J.-P. Barbier , pasteur.

Marche de l'école . — Le président ren-
seigne sur la bonne marche des classes
du Parc et du village . Au village, les
classes du degré Inférieur et supérieur
ont été tenues l'une à la salle de la
cure , l'autre à la salle du Conseil gé-
néral , Jusqu 'au départ des soldats . Une
lettre de Mlle Sigma Bieri , élève de
l'école normale et nouvelle titulaire de
la classe du degré inférieur , retient
longuement l'attention de la commis-
sion scolaire . Mlle Bieri demande à être
déchargée de l'enseignement de la cou-
ture aux grandes filles , quitte à assu-
mer d'autres tâches. Cet enseignement
a toujours été assumé par l'institutrice
titulaire du degré inférieur et l'insti-
tutrice du degré moyen est déjà très
chargée. L'inspecteur des écoles sera prié
de bien vouloir y pourvoir.

Commissaires de classe . — Le prési-
dent assumant les visites dans l'ensem-
ble de nos classes, des commissaires de
classe sont désignés. Ce sont, pour le
collège du Parc, MM. Adrien Huguenin
et Fritz Von Allmen ; pour le degré
inférieur, M. Maurice Tiiller - Quarte-
noud ; poux le degré moyen , MM. Albert
Bacuzzi et Pierre Thalmann ; poux le
degré supérieur , M. Richard Jornod.

Divers. — M. Richard Jornod, au nom
de la commission scolaire , rend hom-
mage à Mme Barbier pour tout le tra-
vail accompli pendant trois ans et demi
â la tête de la classe du degré Inférieur
et dans l'enseignement de la couture
aux grandes filles.

La remise des prix du concours de la
Fêtes de la Jeunesse aura lieu comme
de coutume au cours du Noël des en-
fants le 24 décembre. Les vacances de
Noël ' auront lieu du 25 décembre au
6 Janvier Inclus.

Des ballons qui vont loin !
(c) Lors de la Fête de la jeunesse, le
12 juill et, les enfant s de nos classes
ont procédé au lâcher de ballons tra-
ditionnel dans la cour du collège.

Sur une centaine de ballons lâchés,
une quinzaine d'étiquettes nous sont
revenues. Les plus longs trajets ont
été effectués par les ballons de Jean-
Pierre Lebet, classe de Sme année, re-
trouvé à Harwyl, en Argovie, et de
Gllberte Wehren, classe de 4m« année,
retrouvé près de Tavannes an Jura
bernois.

Les autres ballons retrouvés sont
tombés dans lies régions du Mont-de-
Boveresse, de la Brévine eit des Reus-
siKles »uir Tramelan.

FLEURIER
Pleurs dans la nuit

(c) Jeudi, peu après 22 h. 30, on a
entendu, venant die la direction de la
forêt du Chapeau-de-Napoléon, les
pleuns (Pune femme. Plusieurs person-
nes — dont un acteur du centre dra-
matique romand qui jouait k la Fleu-
riisfia rt le curé de la paroisse — firent
dies recherches avec deux agents de la
police oamtonaile alertée.

On me trouva rien. La c pleureuse »
et celui qui probablement raccompa-
gnait, avaient réussi! à s'éclipser & l'ap-
proche des chercheurs.

Vers une extension
da central téléphonique

(c) Il y a actuellement 1000 abonnés
ralliés au central automatique de Fleu-
rier et il reste peu de numéros dispo-
nibles. Ces* pourquoi on envisage une
extension de oe central qui a mainte-
nant un nombre double dlabonrués en
comparaison de son entrée en service.

AUVERNIER

Réunion du Conseil général
(c) Réunis en séance extraordinaire , les
conseillers généraux ont délibéré mer-
credi soir, au collège , sous la présidence
de M. Roger Hirsig.

Figuraient à l'ordre du Jour :
Procès-verbal. — Celui de la séance

du 1er août 1959 à la Sagneule est
adopté sans modification.

Demande d'autorisation de contracter
un emprunt de 200.000 fr., selon rapport
du Conseil communal. — Ces dernières
années la commune a dû faire face à
différents travaux extraordinaires tels
que : réfection des chemins et éclairage
public aux Tires, installation du chauf-
fage central à la maison communale et
réfection du bureau communal, et achat
d'un nouveau mobilier de bureau, cons-
truction d'une clblerie, achat du domai-
ne de Cucheroux-Dessus, dont les dépen-
ses ont été financées par la trésorerie
courante.

Dans les mois k venir, d'autres tra-
vaux Importante, pour lesquels les crédits
sont en partie votés, seront entrepris;
à savoir : extension des services Indus-
triels au nord de la gare C.F.F., cons-
truction d'un chalet neuf et réfection de
l'ancien k Cucheroux, achat d'un terrain
où sera construit un réservoir d'eau, di-
vers travaux concernant les services In-
dustriels, un plan d'alignement du
quartier au nord de la gare C.F.F., un
Jardin d'enfants dans les ruelles, etc.

Afin d'assurer le financement de ces
différents travaux, U est nécessaire de
contracter un emprunt de 200.000 fr.
Ensuite des propositions présentées par
le Conseil communal, quelques questions
furent posées et des précisions deman-
dées. En fin de compte, le Conseil gé-
néral donne l'autorisation de contracter
l'emprunt.

Demande de crédit de 5000 fr. pour le
remplacement d'une conduite électrique
défectueuse. — Une conduite aérienne
défectueuse est à remplacer dans le
quartier s'étendant de la gare C.F.F. à la
route du Haut (Auvernler-Serrlères). Le
crédit demandé est accordé sans autre.

Rapport du Conseil communal concer-
nant la modification de l'article 10 dn
nouveau règlement sur le service des
eaux du 15 mal 1959. — Cette modifica-
tion n'appelant aucun commentaire, est
adoptée. Cette affaire a trait k la par-
ticipation de la commune k certaines
amenées d'eau potable dans des Immeu-
bles privés.

Rapport du Conseil communal con-
cernant la taxe des chiens applicable
dès l'année 1960. — A part la remar-
que d'un conseiller désirant savoir si
cette augmentation est destinée à limi-
ter le nombre des chiens ou à alimenter
la caisse communale, 11 n'y a pas eu
d'objection & ce que la taxe soit fixée
uniformément à 36 fr. par an. Cette dé-
cision a été prise conformément à la
nouvelle loi cantonale concernant les
chiens.

Depuis deux semaines , les artilleurs
neuchatelois du groupe obusier 6, sont
en cours de répétition à Bière, où ils
fonctionnent comme groupe d'appl ica-
tion pour des cours de tir.

Malgré un temps pluv ieux et froid,
l'état de santé de la troupe reste excel-
lent et l'infirmerie ne connaît pas de
malades.

Dès lundi , le Gr. ob. 5 se déplacera
dans le Bas-Valais pour ses tirs de
groupe. Il rentrera en fin de semaine
à Colombier pour la démobilisation.

Le cours de répétition
de* artilleurs neuchatelois

L 'armée à la rescousse
Nous parlions hier des bonnes

œuvres et des collectes qui se mul-
tip lient . A ce propos nous avons ap-
pris une bien jolie histoire , qui ne
manquera pas de fournir  des idées
publicitaires aux organisateurs de
collectes et de ventes d 'insignes.

Vendredi soir il y a huit jours , un
groupe de soldats du bataillon 18
soupaient dans un restaurant de la
ville. C'était la veille de la démo-
bilisation et on comprend que l 'évé-
nement devait être f ê t é .  Apparais-
sent dans la salle une f i l l e t t e  et son
frère  vendant l 'insigne du Secours
suisse d'hiver. Aucun des soldats n'a
dit : « Ah ! encore un insigne ! » ni
raconté la fameuse histoire de l'An-
glais , du Français, du Russe , de
l'Américain et du petit Suisse sur
la lune. Au contraire, nos gris-vert
s'empressent d' entourer les deux
gosses, les installent a leur table
devant limonades et meringues et
s'emparent du carton d'insignes.

Il y en avait une centaine, de ces
insignes. Eh bien I ça a bardé. Nos
soldats ont fai t  le tour du restaurant
et les consommateurs ont sorti leur
porte-monnaie sans rechigner. Pen-
sez donc, comment résister à la fo rce
armée ? Puis les vendeurs du ba-
taillon 18 s'en allèrent dans les rues
et dans d' autres restaurants où , dé-
chaînés, ils f i r en t  l'article. Jamais le
Secours suisse d'hiver n'avait trouvé
de tels propagandistes. Et les o f f i -
ciers qui se trouvèrent sur le chemin
des vendeurs ne purent se mettre à
couvert, on vous l'assure.

Tous les insignes furent  vendus,
la recette versée aux deux gosses, et
nos « troufions » rentrèrent dans
leurs cantonnements, heureux de leur
soirée... qui n'avait pas ressemblé à
une séance de c biribi ».

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

LF.S CONFÉRENCES

« Vouloir vérifier ses rêves », c est
ainsi que Max-Pol Fouché définit le
voyage ; M. Gérard Mauler, brillant
vainqueur de l'émission « Echec et
Mat », a eu l'occasion de confronter
ainsi l'idée qu'il se faisait de d if-
férents pays eu effectuant le tour du
monde en quelques soixante jours. Ce-
pendant il n'a pas gardé pour lui ses
impressions et hier soir II a fait par-
tager au public neuchatelois les dé-
couvertes de «on itinéraire autour du
globe.

Après une brève introduction con-
sacrée h la description de «es émotions
de candidat à < Echec et Mat », le
conférencier présenta un film réalisé
en Egypte, au Liban, en Inde, en
Thaïlande, au Cambodge, à Hong-Kong
et finalement au Japon. Certes, il
s'agissait de vues fragmentaires , pri-
ses par un amateur, mais elles per-
mettaien t au spectateur de se considé-
rer comme l'heureux bén éficiaire d'un
voyage autour du monde.

C'est ainsi que le spectateur ne par-
ticipait pas aux émotions ou aux
prouesses d'une expédition quelconque,
mais vivait véritablement le voyage
d'un touriste ; mais non un quelcoiv
que touriste, car M. Manier n'est pas
seulement un érudit, imbattable dans
ses connaissances dés peintres de la
Renaissance italienne, mais aussi un
homme cultivé, qui sait montrer l'as-
pect artistique des civilisations des
peuples qu 'il a traversés. En effet, après
son film, l'orateur a commenté une sé-
rie de clichés en couleur» ; parmi
ceux-ci, las vues des temples du Cam-
bodge, et partiaulièremenit celles d'Ang-
kor-Vat, nous ont frappé par leur va-
leur.

En considérant l'ordonnance géné-
rale de l'architecture, la grandeur des
ensembles, mais aussi la perfection des
détails, nous discernions la profondeur
du sens esthétique des oiviWsetions
orientales, pourtant si différent du
nôtre , mais participant aussi d'un clas-
sicisme éternel, comme le faisait re-
marquer M. Mauler. Alors que la sculp-
ture romane n'était encore apparue
en Europe, les artistes orientaux exé-
cutaient déjà des bas-reliefs qui déno-
tent un sen s de la plast ique et du
mouvement étonnant.

Les clichés de l'Inde, diu Liban, et de
l'Egypte étaient plus familiers pour les
auditeurs de M. Mauler mais ils nous
ont apporté une luminosité très agréa-
ble en ces journée brumeuses. Le vain-
queur d'« Echec et Mat » n'est pas un
conférencier professionnel, toutefois
ses auditeurs ont apprécié IVaprit et
l'humour avec lesquels il a présenté
ses documents, les applaudissements
qui ont éclaté à la fin de la causerie
en témoignent.

J.-D. R,

« Le monde en deux mois »
par Gérard Mauler

On apprend que le Grand Conseil
tiendra une session extraordinaire en
décembre pour s'occuper de la revision
de la loi sur l'exercice des droits poli-
ti ques, rendue nécessaire par l'introduc-
t ion du suffrage féminin.

Le Grand Conseil siégera
de nouveau en décembre

VOS COUROXXES
chez REVILLY f leuriste

Magasin : 2, rue de l'HApit»1

Tél. 6 30 55 • [

Un jeune sauveteur récompensé
La fondat ion suisse « Carnegie», qui

a tenu dernièrement ses assises, a attri-
bué une « médaille d' agent > à un élec-
trotechnicien allemand , M. Roland
Gaggstetter , âgé de 26 ans.

Ce dernier , qui se promenait avec sa
fiancée sur le quai Comtesse le 24 mars
dernier, n'avait pas hésiter à plonger
tout habillé dans le lac, pour secourir
un vieillard qui s'était noyé.

A L 'HOB/NEVR

DU COTé PE rtutms

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présiden ce de M. Jacques Mey-
lan, assisté de M. Serge Durig qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

F. H. est prévenu d'infraction à la
loi sur la pêche. Ayant accroché ses li-
gnes dans le filet d'un pêcheur profes-
soinnel , il les a retirées, causant ainsi
certains dommages. Il est condamné à
25 fr. d'amende et 13 fr. 30 de frais.

E. G. est prévenu d'infraction à la loi
sur la circulation. II a laissé stationner
son véhicule  à plusieurs reprises à la
rue du Neubourg. Sacrifiant le respect
des disposi t ions légales à sa commodité
personnelle , il se voit condamner à 20
francs d'amende et 6 fr. de frais.

Bruyant anniversaire
R. H. fêtait ses 45 ans. Dans l'eupho-

rie du moment , il a laissé sa fenêtre
ouverte, alors que son électrophone
déversait une bruyante musi que. Les
fai ts  s'étant produits entre une et trois
heures du matin , cet Intermède musi-
cal ne fut pas du goût de tous ses voi-
sins dont certains alertèren t la police.
Cette infract ion au règlement de police
vaut à R. H. une amende de 10 fr. et
10 fr. 50 de frais.

Tribunal de police

(c) On a rendu, Jeudi , les derniers de-
voirs à M. Albert Nyfeler, boucher
dans notre village, enlevé prématuré-
ment aux siens après une longue et
douloureuse maladie. Le défunt a fait
parti e durant quelques années du Con-
seil général. En outre II commanda ,
de 1947 à fin 1953, le corps des sa-
peurs-pompiers. Il était également le
président actif et dévoué de la Société
de secours mutuels de la paroisse.

Fervent chanteur il était vétéran
cantonal et membre fidèle de 1' « Ave-
nir », qui se fit entendre à ses obsè-
ques, présidées par le pasteur J. Fé-
vrier.

SAÏVr-HLAÏSE
Derniers devoirs

SUCCÈS

MM. Daniel Gilibert et Jean-Martin
Luther ont passé dernièrement avec
succès les examens nécessaires à l'ob-
tention de la licence nationale de pi-
lote de vol à voile.

An Club neuchatelois
d'aviation

LES ACCIPE1VTS

Hier, k 12 h. 05, une auto conduite
par M. M. W., qui descendait l'avenue
des Cadolles, en direction du centre de
la ville, est entrée en collision avec une
voiture conduite par M. C. C, qui dé-
bouchait de la rue du Verger-Rond.

Légers dégât s matériel s aux deux véhi-
cules.

Un ouvrier intoxiqué par le gaz
Hier, à 11 h. 10, un ouvrier du ser-

vice du gaz, qui travaillai t à la rue des
Flandres , a été intoxiqué dans une
fouille par suite de la rupture d'un
tuyau de gaz. Il a pu être ranimé au
moyen de l'inhalateu r à oxygène. Il a
été transporté à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police.

Collision de voitures

YVERDON
Un voleur arrêté

dans le canton de Zurich
On se souvient qu'un voleur de ré-

putation internationale avait opéré à
Yverdon dans un hôtel de la place,
¦sur la personne d'un ressortissant1
allemand, un vol .important de plusieurs
milliers de fra ncs et de marks. II rad
avait également dérobé des documents
de valeur.

On vient d'arrêter dans le canton
de Zurich Fauteur du vol commis eur
le ressortissant allemand. Il s'agit c*mi
Individu d'origine Italienne, dont l'Iden-
tité exacte n\a pas été révélée.

JtTRfl BERNOIS ~—, , . .

TRAMELAN

Le feu détruit une ferme
(c) Hier soir, vers 19 h. 15, le feu s'est
déclaré à la bergerie du Cernll apparte-
nant à la commune de Tramelan. Le
bâtiment comprenait la bergerie et an
appartement habité par la famille Flnh-
mann. C'est le fils qui aperçut le sinis-
tre et qui donna l'alarme. Le feu se ré-
pandit avec une grande rapidité et tout
le bâtiment était en fl ammes lorsque
les pompiers de Tramlean arrivèrent
sur les lieux. Malgré leur énergique In-
tervention , tout l'Immeuble a été brûlé.
Le bétail a pu être sauvé. Seules dix-
neuf poules sont restées dans les flam-
mes. Ls mobilier est aussi complètement
détruit. Les dégâts s'élèvent k environ
70.000 fr.

Le feu , qui a pris dans le corridor de
l'entrée, semble avoir été causé par nn
court-circuit. Une enquête est ouverte.

Monsieur le Docteur et Madame
Pierre Mercanton , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Lausanne et à Paris ;

Monsieur ct Madame Jean Mauler,
leurs enfants et petits-enfants , à Fon-
tainemelon, la Forclaz et Zurich ;

Madame Berthe Hilfiker , à Neuchâ-
tel ;

Madame Emmanuel Dubochet, à Cla-
rens ;

Monsieur et Madame Henri Schelling,
à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Christine Honoré et
Inès Verly, k Lausanne,

ainsi que les familles Hilfiker, Mer-
canton , parentes et alliées ,

ont le pénible devoir de faire part du
décès survenu paisiblemen t, aujourd'hui
vendredi , à l'hôp ital de Landeyeux, de

Madame

Samuel MERCANTON
née Marthe HILFIKER

leur chère maman , grand-maman , ar-
rière-grand-maman, belle-sœur , cousine,
tante et parente , que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 89me année .

Dieu est amour.
I Jean 4 : 16.

Le culte d'ensevelissement aura lieu
lundi 23 novembre 1959 , à 13 h. 30, au
temple de Fontainemelon.

Une prière sera prononcée à 13 h. 15,
au domicile mortuaire , Landeyeux.

n ne sera pas envoyé de lettres
de faire part

LA CHAUX-DE-FO\DS
Chez nos sous-officiers

(c) Mercredi soir, la Société des sous-
offlclers a tenu son assemblée générale,
à l'hôtel de la Crolx-d'Or , sous la pré-
sidence du caporal André Moreau. Au
cours de cette réunion , qui fut précédée
d'un modeste souper , le président a
évoqué le souvenir de la dernière mobili-
sation de 1939-1945. Il a procédé ensuite
à la remise de récompenses aux mem-
bres méritants qui ont pris part aux
différentes disciplines organisées sur le
terrain local.

Il a souligné la bonne marche de la
section, ses contacts étroits avec la
Société des agents de la police locale
et le magnifique résultat obtenu en
obtenant le quatrième rang sur 16 sec-
tions concurrentes. M. Moreau . en rappe-
lant que le nombre des membres s'élève
à 375, a engagé les Jeunes à s'attacher
à la grande tâche du recrutement, en
prévision du 75me anniversaire qui sera
célébré en 1960.

M. Fritz Steudler , président cantonal ,
dans une aimable allocution a Invité
les sous-offlciers à s'unir aux efforts
entrepris par le comité pour développer
l'Instruction hors service. M. Henri Ger-
ber , au nom de la Société des officiers ,
s'est félicité des excellents rapports qui
unissent les deux associations. Deux
films d'un très grand intérêt sur la
dernière guerre, ont mis fin à l'assem-
blée.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une au-
dience vendredi , sous la présidence de M.
Carlos Grosjean, suppléant , assisté du
greffier M. J.-C. Glgandet.

B. L., prévenu de s'être Introduit , par
effraction, dans un appartement habité
par une vieille personne, pour y commet-
tre un vol, a été condamné a 15 Jours
d'emprisonnement réputés subis par la
préventive. Il s'agit d'un récidiviste.

Le dimanche 6 septembre, Jour de la
Braderie, une explosion provoquée par des
ballonnets causa d'Importants dégâts au
collège de l'Abeille . Trois musiciens de
la musique des Cadets furent brûlés au
cours de l'explosion. L'accident étant dû
à une confusion au sujet des locaux
dans lesquels devaient être entreposés les
ballonnets, le tribunal a estimé qu'au-
cune faute n'a été commise par le repré-
sentant d'une maison, M. P. D., qui a été
libéré.

Au mois d'avril , une dispute éclata
dans une maison de la rue du Premier-
Mars. M. A. S., au cours de la dispute,
asséna un violent coup de poing à M.
R. D. qui eut le nez cassé. Prévenu de lé-
sions corporelles graves, A. S. a été con-
damné à sept Jours d'arrêts, avec le sur-
sis d'une année. B. D., le blessé, a été
libéré ; par contre sa femme a été con-
damnée à une amende de 40 fr. pour
Injures.
Soixante-cinq ans de mariage

Hier, M. et Mme Edmond Grandjean ,
domiciliés à la rue de la Paix 85, ont
fêté le 65me anniversaire de leu r ma-
riage, au milieu de leur famille.  Les
deux époux sont âgés respectivement de
86 et de 84 ans et sont en très bonne
santé. M. Grandjean ne fait-il pas en-
core de longues courses par les beaux
après-midi 1

LE LOCLE
Noces d'or

(c) Dimanche matin à la Maison de
paroisse, M. et Mme Arnold Zwahlen-
Glrard célébreront leurs noces d'or, en-
tourés de leurs enfants  et amis.

(c) Jeudi, vers 20 h. 30, une collision
s'est produite au carrefour des routes
Boudevilliers - Coffrane - Neuchâtel , en-
tre un camion venant  de Coffrane et
une moto descendant de la Chaux-de-
Fonds. Le choc fu t  très v io len t .

Le motocycliste , qui souf f ra i t  de nom-
breuses blessures superficielles , a été
transporté à l'hô pi ta l  de Landeyeux,
mais il pourra regagner son domicile
dès aujourd'hui. Quant à la moto , elle
a été gravement endommagée.

Collision entre une voiture
et une moto

'y 'y ïm ^a f̂ r x ^mM m

C'est un médecin neuchatelois
qui en a décelé l'origine

On se souvient que, dans sa séance
de mardi, le Grand Conseil a entendu
des interventions de députés qui décla-
raient qu'un cas d'intoxication grave dû
à l'utilisation d'un produit chimi que,
avait été découvert dams une fabri que
du Val-de-Ruz. Plusieurs autres ou-
vriers ont été également victimes de
telles Intoxications. On apprend que le
premier cas est parvenu à la connais-
sance de la Caisse nationale , et du Dr
Cyril Guerdjikof , médecin d'hygiène in-
dustrielle pour la Suisse romande, par
l'entremise d'un médecin neuchatelois.

Celui-ci, le Dr J.-P. Dubois, de la
Chaux-de-Fonds, qui traitait un patient
souffrant d'une grave anémie, se sou-
vint qu'il s'était occupé précédemment
à Genève de cas semblables qui , à la
suite d'une enquête, se révélèrent dus
précisément à l'intoxication par un pro-
duit chimique.

Ces renseignements sont donnés par
la € Tribune de Genève > qui se réfère
à un article dn Dr Guerdjikof lui-même,
publié dans la € Revue de médecine pré-
ventive ». Cet article constitue une
étude très approfondie des cas qui
viennent de soulever de l'émotion dans'
notre canton.

Les cas d'intoxication
dans une fabrique

du Val-de-Ruz

Le Conseil d Etat vient de prendre un
arrêté instituant une réserve naturelle
dans la région ds la Combe-Biosse, de
la métairie de Dombresson et de la mé-
tairie de l'Ile, sur les territoires com-
munaux  de Viliiers, du Pà quier et de
Lignières.

La création de cette réserve fait suite
à une requête de la commission neu-
châteloise de la protection de la nature
qui avait  demandé que soit protég ée
une région dans laquelle se trouvent
des p lantes al p ines rares.

Toute cuei l let te  ou arrachage de plan-
tes sont dès lors interdits. Les droits de
l'exploitation forestière, du pacage et
de la chasse sont réservés. La réserve
est placée sous la surveillance de la
commission neuchâtelolse de la protec-
tion de la nature.

COFFRANE
Des triplés

(c) 1959 aura été une année exception-
nelle à plus d'un point de vue. En effet,
dans les étables , les jumelés, les trip lés
ne sont pas rares. C'est ainsi qu'une
vach e appartenant  à M. N. P. D, agri-
cul teur , a mis bas trois veaux mâles
viables.

CHASSERAL
Ouverture de la route

de Chasserai
Une assemblée des bordiers de la

route de Chasserai (versant sud de
Nods) a décidé d'ouvrir cel le-ci à partir
de oe matin. i

Création
d'une réserve naturelle

à la Combe-Riosse

fesS
B.JEANRICHARD DlrT *̂**"*^

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - TéL à53t0

Le comité de la Fédération suis»
du personnel technique , section d*
Neuchâtel et environs a le pénible it-
voir d'annoncer à ses membres le décès
de leur ami et membre fondateur ,

Monsieur Gustave KRAMER
Les membres sont priés d'assister , par

devoir , au culte à la chapelle du cré-
matoire , à 14 heures , samedi 21 no-
vembre.

Madame Gustave Kramer-Quicker ;
Madame veuve Fritz Egli-Kramer st

ses enfants et petits-enfants, à Rikoi l
Ma dame et Monsieur Fridolin Schmli

Kramer, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Eugène KraW jet leurs enfants à Champs-du-MouliH (
Madame et Monsieur W. Vauch» jSt.utz , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes i

alliées,
ont la douleur de faire part du déc»

de

Monsieur Gustave KRAMER
leur cher époux, père, beau-père, grau*
père, arrière-grand-père que Dieu a rfr
pris à Lui, dans sa 80me année.

Neuchâtel , le 19 novembre 1959.
(Perrière 24.)

L'incinération sans suite aura lie
samedi 21 novembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire , à 14 heu res.
Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part
^ __^^

IN MEMORIAM
A notre chère maman et grand-

maman

Ida Courvoisier-Vuillemin
22 novembre 1952 - 22 novembre 1)5!

Comme au Jour de la cruelli
séparation notre peine est lmmec»

Ceux qui ne t' oublient pu i
tes enfants et petits-enfan ti

Nelsy.

Monsieur Maurice Veillon , à Cullv
Monsieur  et Madame Jacques Veillon

et leurs en fan t s  Jacquel ine el Pierre. I
Orbe ; * '

Monsieur et Madame Jean-Piem
Veillon , à Merida (Venezuela)  ;

Monsieur  et Madame Frédéric Veil-
lon et leurs f i l les Anne-Mar ie  et May i
Neuchâtel  ;

Madame Edmond Rheinwald-Borel, 1Colombier , ses e n f a n t s  et petits- enfants -
Monsieur  et Madame Dr Edosaj

Bfirel , à Saint-Biaise , leurs enfants cpe t i t s -enfan t s  ;
Madame Henr i  Borel , à Neuchâ teL sH!

enfants  et pe t i t s -enfants  ;
Madame Emile  Veil lon , à Genève, t»e n f a n t s  et pe t i t s -enfants  ;
Madame Robert Ve i l lon . ses enfants

et pet i t s -enfants , en France ;
Monsieur et Madame Georges Foex, |

Genève ;
Madame et Monsieur Jean-J acques

Dériaz-Veillon , à Genève ;
Mesdemoiselles Marie , Rosette et Frie-

da Sommer ;
les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part di

décès de

Madame Maurice VEILLON
née Marguerite BOREL

leur chère épouse , mère, belle-mers,
grand-mère , sœur , belle-sœur, tante et
amie , enlevée accidentellement à leur
affection le 20 novembre 1959, dans si
81me année.

L'Eternel est mon berçej
Ps. 23.

L'incinération aura lieu à Lausanm
lundi 23 novembre.

Culte au temp le de Cullv à 14 h. 30,
Honneurs et départ à 15 heures.
Honneurs au crématoire à 15 h. 45.
Domicile mortuaire : Les Rives , Cullj.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Ton souvenir reste pour „„,,un exemple. *̂ ™ "«us
Monsieur et Madame Charles BursatParis, k Sauges ; ""rgat.
Madame veuve Bérangère Burgat, à
Madame et Monsieur Charles P.-iBurgat et leur f i ls , à Lausanne -Monsieur Maurice Burga t et M fin .Micheline, à Lausanne , m*
ainsi que les familles parentes ..alliées , "• «
ont la douleur de faire part du décès

Madam e

Louise BURGAT-P0RRET
leur chère et bien-aimée maman grandmaman , sœur, belle-sœur , tant e riparente , que Dieu a rappelé e à Lui dan,sa 84me année. Qan »

Montalchez , le 20 novembre 1959
J'ai combattu le bon combsiJ'ai achevé ma course , l' ai £Sïla fol. Il Tim 4 f 7

L'ensevelissement aura lieu à SaintAubin , lundi  23 novembre , à 15 heures"
Culte de fami l l e  au domicile k14 heures.
Départ de Montalchez  à 14 h. 30.

Il ne sera pas envoyé d'avis mortuaires
Cet avis tient Heu de lettre de faire pan

j  Tél. (038) 5 3013 '

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.88
Coucher 16.45

LUNE Lever 22.08
Coucher 11.57


