
Grandes richesses et petites actions
La vie financière en Suisse

Lausanne, le 27 novembre.
La Suisse continue d'être un pays

très demandé pou r le dépôt des ri-
chesses étrangères. Si les avoirs en
banques restent ignorés des auto-
rités et de la population, il n'en est
pa s de même de la résidence et des
propriétés immobilières.

Il ne s'écoule pas de semaine, ou
de mois, que ne soit connue une
arrivée nouvelle d'une riche per-
sonne étrangère (généralement du
cinéma ou d' une industrie d'outre-
Atlantique) élisant domicile chez
nous.

La presse a déjà relevé , il y a quel-
ques semaines, que dans un j ournal
allemand une page presque entière
traitait des terrains et propriétés à
vendre ou à acheter en Suisse. Actu-
ellement encore, on a fa i t  quelque
bruit autour des riches acteurs et
actrices qui du Lac Majeur au Lac
des Quatre-Cantons, en passant par
le Léman bien sûr, créent une vie
nouvelle , secrète et opulente , dans
notre pays .

Ces grandes richesses prouvent
une chose, jadi s ignorée : les gens
penchent nettement, de nos jours ,
vers le côté fourmi et non plus vers
le côté cigale. L'argent gagné , ils
en assurent le déplacement dans un
pays où l'on sait que l'existence po-
litique est stable et le confort per-
fectionné. Naturellement , cela crée
sur place une concurrence accrue
dans l'échange des propriétés et
domaines qui , parfois, irrite les ha-
bitants dérangés dans leurs habitu-
des ou leurs désirs.

Si ces richesses étrangères font
halte chez nous, ce n'est point par
amour du sol helvétique, mais en
raison de la compréhension fiscale
qui est témoignée à leur égard. A
ce point de vue, nul règlement n'est
enfreint , nulle injustice n'est se-
crètement autorisée : nos lois ne
sont pas pareilles à celles des pays
dont émigrent les contribuables in-
téressés, lesquels ne sont point chez
eux des étrangers. Et pour nous,
c'est tout de même un apport f is-
cal à ne pas dédaigner, indépen-
damment du train de vie qui favo-
rise , en certains mois, notre com-
merce.

A propos des petites actions.
Qu'entend-on par petites actions ?

Des titres au porteur susceptibles
d'être achetés par de petits capi-
talistes , voire des épargnants qui ,

auparavant , ne songeaient jamais
à risquer leurs économies dans ce
genre de placement .

Par petites actions, on entend
donc des actions exigeant peu de
capital pour leur acquisition. Pour
les personnes habituées aux a f f a i -
res boursières , il semble que des ac-
tions coûtant cent cinquante ou
deux cents francs sont e f fec t ive-
ment de petites actions. Ce n'est
pourtan t point là, en certains mi-
lieux, le degré d'importance que
l'on désire f ixer à ce propos : on
pensait que des actions de dix fra ncs
ou de vingt francs pourraient faire
leur apparition sur le marché suisse
des valeurs mobilières cotées en
bourse.

Ce problème, s'il n'est pas d'une
importance capitale pour notre vie
financière , mérite cependant d'être
débattu ; et pour y consacrer quel-
ques commentaires, il importe de se
référer à notre code des obligations
qui régit l'existence des papiers-
valeurs dans notre pays .
(Suite page 3.) Ernest BORY

Où va le Moyen-Orient ?Les reportages
de I'«Imp artial »

î
Beyrouth, le 27 novembre.

Et d'abord où est le Moyen-Orient?
La question n'est pas si simple

puisque chacun en a sa définition.
Cependant, on considère générale-
ment que non seulement les pays
arabes en font partie ( ') , mais éga-
lement : la Turquie qui n'a rien à
voir avec les pays arabes ainsi que

Premier bilan 1959 : Gamal Abdel Nasser en perte
de vitesse partout

f : "\
De notre corr. au Moyen-Orient :

Jean-Pierre RICHARDOT
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l'Iran (la Perse) qui leur est éga-
lement étranger pour l'essentiel.

Tous ces pays, Turquie et Iran
compris, ont cependant un lien :
l'Islam. Et ceci depuis onze cents
ans.

Sur le plan de l'actualité la plus
brûlante, le Moyen-Orient se définit
la plupart du temps en fonction
d'un nom, vénéré à l'égal de celui
du prophète lui-même, ou haï ,
comme l'Islam a toujours haï quand
plusieurs prophètes étaient en con-
currence.

Ce nom, c'est : ABDEL-NASSER.
Dans tous les pays de langue

arabe du Moyen-Orient, on trouve
le portrait du « bikbachi ».

Naturellement, à Damas, au Caire
et même à Beyrouth , le petit com-
merçant le met sans crainte dans
sa vitrine. C'est généralement une
photo très avantageuse pour le pré-
sident de la RAU , et les femmes le
trouvent très beau garçon.

Mais à Amman , capitale de la Jor-
danie-Palestine, à Bagdad où Kas-
sem tient toujours les rênes du
pouvoir , en Arabie séoudite et dans
les sultanats du Golfe Persique (dé-
nommé maintenant «Golf e Arabe» ) >
la photo de l'idole des Arabes doit
souvent être cachée, car les autorités
de ces pays sont en conflit avec ce
chef dangereux pour les autres ré-
gimes arabes .

Abdel-Nasser (on doit l'admet-
tre, qu 'on l'aime ou non) est

O) De l'Egypte jusqu 'à l'Irak et de
la Syrie au Yemen. Afrique du Nord et
Libye constituent le Magueb, l'Occident,

au monde arabe ce que Cavoux
et Garibaldi étaient à l'Italie avant
l'unité de ce pays : le calculateur
et le rassembleur de terres, en
même temps que le héros romanti-
que. Celui pour lequel les foules
s'enthousiasment : A la fois un chef
et un mythe. Ce chef , ce mythe met
en péril les rois d'Arabie séoudite ,
de Jordanie, les cheikhs et les sul-
tans du désert et du golfe , et natu-
rellement le régime du président
Kassem à Bagdad , et le Liban à
moitié chrétien. Cela , tout le monde
le dit et l'admet, mais l'année der-
nière aucun Etat n 'osait franche-
ment et carrément s'opposer au
« bikbachi », car le peuple est tou-
jours plus ou moins avec lui. '

(Voir suite en page 3.)

Changements de numéros...
L'humour de la semaine

Qu'est-ce qu 'il ne f a u t  pa s fa ire  pour garder la ligne ?

/ P̂ASSANT
J'ai reçu deux petites lettres dont je

tiens à accuser réception à mes lec-
teurs, en plus de toutes celles aux-
quelles je ne réponds pas momentané-
ment, et qui auront leur tour s. D. m.
p. v. (autrement dit «si Dieu me
prête vie »).

Dans la première, un correspondant
me signale que la locution « parler le
français comme une vache espagnole »
est une plaisanterie populaire un peu
grosse :

« Littré, ajoute-t-il, l'enregistre. En
fait, l'expression originelle est cepen-
dant moins campagnarde, c'est : « par-
ler français comme un vache espa-
gnol ». Vache, altération phonétique de
Vasque ou Basque espagnol. » Je sau-
rai donc dire dorénavant et plus cor-
rectement : « parler le français comme
un Basque espagnol ». Mais je ne le
dirai plus, car cette vache qui parlait
était bien ce qui me plaisait le plus
dans toute l'affaire....

Et, puisque nous en sommes aux his-
toires d'animaux, je retiens la lettre
d'un propriétaire de chien se plaignant
qu'on ne l'ait pas admis avec son ca-
bot dans le salon ou la salle à manger
de son hôtel. Evidemment, on peut
parler d'ostracisme et d'étroitesse d'es-
prit. Mais aussi de règles normales de
convenances ou d'hygiène... C'est là une
appréciation personnelle que je ne me
charge pas d'arbitrer.

En revanche c'est avec plaisir que je
cite à mon correspondant l'aventure de
Peter Ustinov, qui avait écrit à un hô-
telier écossais pour lui demander s'il
acceptait son chien et qui reçut cette
réponse :

« Monsieur, depuis trente ans que
j'exerce ce métier, jamais un chien ne
m'a volé une cuiller, ne s'est endormi
au lit avec une cigarette au bec, ne
s'est saoulé bruyamment et n'est parti
sans payer la note. Je ne vois donc pas
pour quelle raison je n'admettrais pas
votre chien. J'ajouterai que, s'il vous
donnait une lettre de recommandation,
je serais doublement heureux dé vous
compter au nombre de mes clients. »

Comme humour canin ce n'est pas
mal et même ceux qui adorent les chats
en riront...

Le père Piquerez.

La starlett hollywoodienne était
en train de prendre un bain de
soleil sur son balcon quand, tout à
coup, ledit balcon s'effondra. La
starlett tomba dans le jardin sur un
tas de feuilles que deux Noirs
étaient en train de charger sur une
voiture.

— Bizarre, dit l'un , quand il vit
atterrir la jeune femme.

— Yes, dit l'autre. Pourquoi qu'on
la jette ? Elle pourrait encore servir
un an ou deux !

Bon à prendre...

M. François Mitterrand , ancien mi-
nistre de la Justice et de l'Intérieur
français , impliqué dans la fameuse

af fa ire  du f aux  attentat.

A PROPOS D'UN RÉCENT JUGEMENT DU TRIBUNAL FÉDÉRAL

La suppression du libre parcours : un épineux problème pour tout le pays

La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre.
Un jugement concernant le libre

parcours ,, rendu récemment par le
Tribunal fédéral vient de jeter le
trouble au sein de la population
franc-montagnarde, qui se voit dès
maintenant privée de l'un de ses
plus anciens droits, consacrés pour-
tant par l'usage.

Voici les faits qui ont motivé le
jugement de notre plus haute ins-
tance judiciaire :

Le ler septembre 1956, un chauf-
feur d'une entreprise de Lausanne,
roulant au volant de son camion ,
de Saignelégier en direction des
Emibois, a tamponné un poulain
qui avai t surgi devant lui. Le jeune
animal, gravement atteint , dut être
abattu sur place. Le camion fut as-
sez sérieusement endommagé.

La Cour d'Appel du canton de
Berne ayant rejeté le recours de
l'entreprise lausannoise, celle-ci
s'adressa alors au Tribunal fédéral
qui , par son jugement du 29 sep-
tembre, admit le recours et mit les
% des frais à la charge du proprié-
taire du cheval , soit plus de 6000
francs.

Cette affaire , qui aux yeux d'un
non averti des coutumes des
Franches-Montagnes, ne constitue-
rait qu'un simple fait divers, por-
te, en fait , un coup mortel au libre
parcour s et place, en même temps
les communes et les agriculteurs
devant un épineux problème.

Un peu d'histoire
Il n'est pas sans intérêt, pour

approfondir un peu la question, de
faire une rapide incursion dans
l'histoire. Ainsi que le rappelle
Paul Ba«on, dans son beau livre,
les Francs-Montagnards vivaient
autrefois en communauté, c'est-à-
dire que la majeure partie des fo-

Une scène, typiquement franc-monta gnarde, qu'on ne verra plus!
(Photo Jec.)

rets et des pâturages appartenaient
à l'ensemble des ayants-droit.

Cette circonstance valut aux
Francs-Montagnards de jouir d'un
certain nombre de droits, dont
celui de libre parcours qui date d'un
temps immémorial. Il est lié au
droit d'étual, appelé aussi aisance,

,qui s'acquiert par le seul fait de
l'achat d'une maison. Les villages
étant construits sur le pâturage

communal, le bétail pouvait circu-
ler librement à l'intérieur des lo-
calités. (Suite p. 7). J.-P. CHUARD

Les Fraocs-Moniagnarns vont perdre l'un de leurs plus anciens droits
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AARAU - BADEN - BALE - BIENN E - COIRE - FRIBOURG - LUCERNE - NEUCHATEL

ST-GALL - THOUNE - ZURICH

La Bonne Auberge
LA CORBATIÈRE

Rénovation do ses locaux
Samedi 28 novembre , dès 17 h.

APÉRITIF
offert à tous les clients

Se recommande pour sa bonne
cuisine, repas de noces, banquets

Vins de ler choix
Tous les vendredis : BAR

(permission tardive)
B. GUINAND Tél. (039) 2 54 30

Calé- Restouraoïje la Jonchère
Dimanche 29 novembre 1959, dès 14 heures

MATCH au LOTO
organisé par la Société d' aviculture

du Val-de-Ruz
SUPERBES QUINES

VOLAILLES - LAPINS - DINDES
JAMBONS , etc.

Abonnements : Fr. 10.—

MARGUERITE LANDRY
NORD 63 • TELEPH.  2.30.26
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COUSSINS-DUVETs\
J Installations • Transformations \

( /j -~̂  
Devis sur demande \

FABRIQUE VULCAIN

cherche pour son départe-
ment de fabrication

employé (e)
de bureau

au courant des commandes
de boîtes.
Place stable et d'avenir.
Faire offre ou se présenter.

Employée
de fabrication

intelligente, active et consciencieuse ,
connaissant l'acheminement des com-
mandes, demandée pour entrée le 31
janvier ou époque à convenir. Sténo-
dactylo désirée. Situation stable et
bien rétribuée .
Offres écrites avec références et pré-
tentions à
MARC NICOLET & Co. S. A., Parc 107.
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MADAME

BASDES PRIX mm Wm w
POUR DES

BAÇËll UP SOLIDES

A. BRUSCH , AGENCE BERNINA
31, avenue Léopold Robert

Tour du Casino

Nous cherchons pour notre secréta-
riat cantonal neuchâtelois

employée de bureau
QUALIFIEE

Semaine de 44 heures et 5 jours.
Paire offres manuscrites à Fédéra-
tion suisse des Travailleurs du Com-
merce, des Transports et de l'Ali-
mentation F.C.T.A., 1, avenue de la
Gare , Neuchâtel.

LEITENBERG

MEUBLES COMBINÉS
24 modèles de meubles combinés à choix avec pen-
derie , rayonnage, secrétaire, vitrine et tiroirs

depuis Fr. 370.— à Fr. 1350.—
BUFFETS DE SERVICE

va isselliers, buffets plats avec vitrine
depuis Fr. 420.— à Fr. 1750.—

Tables à rallonges et chaises assorties

Profitez de notre service d'échanges
pour moderniser votre intérieur

EBENISTERIE - TAPISSERIE - DECORATION

M. L E IT E N B E R G
GRENIER H rÈL- 3 30 47



Chronique de la bourse
Ambiance toujours maussade à Wall

Street. — Fermeté à Paris et
en Suisse. — Reaction en
chimiques et en Argentines.

Métallurgiques meilleures.
(Corr. part, de *L'Impartial *)

Lausanne, le 27 novembre.
La tendance des marchés suisses

demeure satisfaisante au moment
même où Wall Street se cantonne
dans une ambiance plutôt maussa-
de. Nous avons connu chez nous une
ou deux séances de pointe pendant
lesquelles des améliorations subs-
tantielles ont été enregistrées, par-
ticulièrement sur les actions des
banques.

Aux USA, rien de nouveau pour
sortir la tendance de son irrégula-
rité ; dès que l'on a baissé pendant
quelques séances, les cours se raf-
fermissent soudain, et ainsi de
suite, et en fin de compte, en plu-
sieurs semaines les différences se
balancent au gré d'un indice Dow
Jones presque inchangé. On espère
fermement outre-Atlantique que le
conflit des aciéries trouvera sa solu-
tion avant l'expiration des 80 jours
déjà pas mal entamés...

En France, la bourse a connu des
séances fastes en raison de l'évolu-
tion, lente mais chaque fois amé-
liorée, du problème algérien. En
Angleterre et en Belgique, pas beau-
coup de changements. A Amsterdam
en revanche, fermeté des deux ve-
dettes Philip's et Unilever qui ga-
gnent chacune une trentaine de
points en quelques jours. En Alle-
magne, le vent souffle du mauvais
côté, aussi les déchets sont-ils en
majorité depuis un certain temps.

En Suisse, les actions de banques
ont fait parler d'elles. Elles sont
soudain montées d'une trentaine de
francs qu'elles ont en partie re-
perdus le lendemain puis qu'elles
ont nettement regagnés le surlende-
main, et nous les trouvons actuelle-
ment de 20 à 60 francs plus chères
qu'il y a une semaine en ce qui con-
cerne UBS, SBS, Crédit Suisse et
BPS. Nestlé peu changée.

De leurs côtés, les trusts ont par-
couru divers chemins dans l'irrégu-
larité; des prises de bénéfices étant
naturellement intervenues surtout
dans le compartiment argentin :
Sodec — 5, Italo-Argentinè — 5
également, Motor-Columbus — 15.
Rien à signaler à propos des spécu-
latives Interhandel et Financière
Italo-Suisse.

Les chiffres de notre commerce
extérieur, qui prennent de l'ampleur
sans répit , ont favorisé nos actions
industrielles. On retrouve ainsi
l'Aluminium en hausse de 100 frs,
la Brown-Boveri de 40 francs, la
Fischer de 35 francs et la Sécheron
de 25 francs.

Il faut cette fois mentionner la
réaction en actions de l'industrie
chimique. En effet, Ciba et Sandoz
ont abandonné 250 frs , Hofmann-
LaRoche 450 frs et Geigy presque
autant. Cette réaction ne doit pas
surprendre eu égard à la forte
hausse antérieure.

Signalons encore a Bâle la reprise
de la Schappe à 980 en regard de
895 il y a une semaine.

Voici encore une liquidation men-
suelle passée sans la moindre dif-
ficulté chez nous où l'optimisme de
la bourse ne se dément nullement.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

(Corr. part , de L'Impartial)
ALLEMAGNE OCCIDENTALE :

Renchérissement du coût de la vie
et rentes sociales. — Le continuel
renchérissement du coût de la vie
préoccupe grandement les pouvoirs
publics. Les syndicats revendiquent
à grands cris des mesures de défense
contre le renchérissement et décla-
rent d'ores et déjà qu'ils réclame-
ront des augmentations de salaire
dès le début de l'an prochain. Il a
été décidé que les rentes sociales
seraient relevées de 5,94 % à partir
du ler j anvier, ce qui représenterait
une augmentation de pouvoir d'a-
chat des masses de 770.000.000 de
marks par an.

RUSSIE : Qu'aurait dit Parmen-
tier ! — Il a été créé en Ukraine une
nouvelle sorte de pomme de terre
appelée «Ostrowski» dont les tuber-
cules contiennent 16 % de fécule.
Les paysans ukrainiens espèrent
récolter 700 quintaux à l'hectare.

ETATS-UNIS : La production na-
tionale en baisse... — La production
nationale de biens et de services du
troisième trimestre a été plus dure-
ment touchée par la grève des
aciéries que ne le prévoyaient les
économistes du Gouvernement, il y
a un mois. La production nationale
brute est tombée au taux annuel de
$ 478,6 milliards, $ 5,9 milliards de
moins que pendant le deuxième
trimestre. Une première estimation
avait fixé la baisse à $ 3,5 milliards.
La production pour toute l'année est
maintenant prévue à $ 480 milliards,
contre $ 441,7 milliards l'an passé.

— ...La construction résidentielle
également. — Le nombre des mai-
sons mises en chantier le mois passé
est tombé au taux annuel de 1 mil-
lion 180.000, 11 % en dessous du
niveau de septembre. Le Départe-
ment du Commerce attribue cette
baisse aux restrictions dans le mar-
ché des hypothèques et à la pénurie
d'acier qui a retardé la construction
de certains grands immeubles rési-
dentiels. Pour les 10 premiers mois,
le taux atteint 1.356.000, donc très
supérieur aux 1.089:000 de l'an passé.

FRANCE : Les Français ont le sens
civique développé. — En effet , les
Français ont ce sens plus développé
qu 'on ne le pense généralement : en
1958, 34.760.000 feuilles d'impôts ont
été adressées aux contribuables :
40 % seulement des recettes solli-
citées n'ont pas été réglées. L'envoi
de ces feuilles d'impôts a été effec-
tué sous le contrôle des 32.520 comp-
tables du Trésor , qui ont d'autre
part payé pour le compte de l'Etat
et des collectivités locales 9552 mil-
liards.

ITALIE : Vers une réforme mo-
nétaire. — L'Italie s'apprêterait, elle
aussi, à opérer une réforme moné-
taire. Mais elle serait moins radicale
qu 'en France. Elle ne porterait que
sur le format des coupures de 10.000,
5000 et 1000 lires, jusqu'à présent ies
plus grands et les plus volumineux
d'Europe, sinon du monde. Le for-
mat des nouveaux billets se rappro-
cherait de celui du dollar , en atten-
dant que la lire devienne une lire
« lourde > : l'idée n'en est pas écar-
tée.

Grandes richesses et petites actions
La vie financière en Suisse

(Suite et fin )

En première constatation, il res-
sort que l'art. 622 stipule que le no-
minal des actions émises dans no-
tre Confédération ne peut pas être
inférieur à cent francs ; à moins
d'être réduit au-dessous ensuite de
réorganisation financière , donc de
pertes. Voilà donc qui exigerait une
modification d'importance dans no-
tre C. O. Cela c'est le côté juridi-
que.

Attention...
Mais il y a aussi le côté pratique

et social. Est-il judicieux d'encou-
rager les épargnants, les petits ca-
pitaliste s à acquérir des actions ?
Depuis plusieurs années, la bourse
est orientée à la hausse (à l'excep-
tion du deuxième semestre 1957) ,
c'est pourquoi dans une sorte d'eu-
phorie, dans l'oubli des mauvaises
périodes boursières, on ne distingue
plu s le risque à faire courir à des
petites gens aux moyens finan-
ciers modestes.

Il n'entre pas dans notre inten-
tion de refuser à ceux-ci la chance
de gagner quelque pécule en bourse
au moyen de l'achat de petites ac-
tions, mais on peut songer à leur
comportement vraisemblablement
alourdi d'inquiétude en cas de baisse
des cours. Ceux-ci ont vécu de
vastes mouvements de baisse, en
1929, en 1932, en 1938, puis en 1941-
1942, enfin en 1950 et en 1957 sa-
vent combien il est pénible de con-
sidérer l'amenuisement de son ca-
pital (petit ou grand) alors qu'on
est absolument impuissant à l'ar-
rêter, sauf si l'on se décide à ven-
dre, c'est-à-dire à consommer la
perte... Pour notre part, nous par-
tageons l'opinion que l'ordre actuel
de notre code des papiers-valeurs

doit être maintenu tel quel. Si des
sociétés dont les titres de mille
fran cs nominal valent en bourse
cinq mille ou dix mille francs veu-
lent, à l'instar de la Winterthur Ac-
cident, en ramener le nominal à
cent francs par la multiplication des
titres en circulation, nous ne pou-
vons que les encourager à démocra-
tiser ainsi leurs actions, mais sans
souscrire à les réduire abusivement
quant à leur valeur nominale.

Et les actions réduites ?
Des petites actions à nos bourses,

il y en a hélas ! Mais elles sont par-
venues à cette impécuniosité au gré
de déboires déplorables. Or le fait
qu'une action ne vaut que dix ou
vingt francs ne veut pas dire que,
vraisemblablement, elle en vaille
davantage. Depuis quelques semai-
nes, pourtant, des petites actions,
jadis de riches actions, celles des
affaires d'électricité en Argentine
ont profi té d'une revalorisation non
négligeable. Mais si elles valent
maintenant environ nonante francs
en regard de vingt francs au plus
bas il y a cinq ou six ans, il ne faut
pas oublier qu'elles en ont valu huit
cents en 1930-1935 !

Et dans nos chemins de f e r  de
montagne, dans nos af fa ires  hôte-
lières on en trouve aussi des petites
actions ; et il ne nous viendrait pas
à l'idée de diriger sur elles l'épar-
gne des gens modestes. Laissons à
l'épargne ceux qui n'ont pas les
moyens (ou la santé) de risquer des
p ertes. Cela équivaut à leur épar-
gner des soucis, parfois des déboires,
et de cuisants regrets. Dans les a f -
faires, on connaît ceux qui ga*
gnent, on ignore ceux qui perdent,
et leur détresse ne nous atteint pas.

Ernest BORY.
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Où va le Moyen-Orient ?
Premier bilan 1959 : Gamal Abdel Nasser en perte

de vitesse partout

(Suite et f i n)

Il y a six mois, chef incontesté...
L'été dernier, Abdel-Nasser avait

(officiellement) tout le monde avec
lui : Kassem faisait figure de ré-
volté pour le compte du Caire. On
envisageait une fusion de l'Irak avec
l'Egypte et la Syrie qui venaient au
début de l'année de fonder toutes
deux la RAU (République Arabe
Unie).

Le petit roi du désert, Hussein,
semblait condamné, et, logiquement,
était réellement condamné. On en-
visageait dans tout le Moyen-Orient
la disparition de l'Etat jordanien et
la création d'un vaste Etat arabe
sous l'autorité du « Bikbachi ». Du
Nil à l'Euphrate « La Nation Arabe »
se serait retrouvée. Le vieux rêve de
l'unité était sur le point de se réa-
liser grâce à « l'homme qui avait
vaincu les Français et les Anglais,
mis en déroute les Juifs et récupéré
le canal de Suez bien national de
la patrie arabe » .

Quand j e suis venu l'été dernier
à Beyrouth, la situation des anti-
nassériens au Moyen-Orient parais-
sait désespérée. Et, les positions de
l'Occident paraissaient elles aussi
rudement compromises dans tous les
pays arabes. Or, au cours de l'au-
tomne et de l'hiver, un renverse-
ment a eu lieu : Hussein a conservé
son trône ; Kassem est devenu pour
Le Caire « un faux prophète », les
chrétiens et musulmans libanais
ont dû former un gouvernement
d'union nationale « sans vainqueurs
ni vaincus », selon la formule offi-
cielle ; Bourguiba a résisté ouverte-
ment à Nasser sans perdre de son
influence ni en Tunisie ni au
Moyen-Orient ; le Soudan s'est dis-
puté avec Le Caire sur l'affaire des
eaux du Nil , Turcs et Iraniens ont,
avec l'appui des Anglo-Saxons re-
constitué le pacte de Bagdad , enfin ,
la Syrie, province Nord de la RAU,
est entrée dans une opposition sourde
à l'égard du pouvoir central incarné
par Abdel Nasser. Et pour couronner
le tout, le « bikbachi » s'est mis à
dos les communistes arabes, a pris
ses distances ' l'égard de l'URSS
et de la Chine populaire.

Ce n'est pas fini...
Nasser, en Orient , est pour l'ins-

tant mis partout en échec. Est-ce
définitif ? Certainement pas.

Car la popularité de l'idole arabe
n'a pas sensiblement été atteinte :
Simplement, les gens se sont rassé-
rénés.

En Jordanie où j e me trouvais il
y a quelques semaines, à Beyrouth
qui est mon point fixe au Moyen-
Orient, j'ai vu et je vois le peuple
écouter la radio du Caire avec un
calme et un flegme qui est en con-
tradiction radicale avec le ton vio-
lent des speakers égyptiens. On vili-
pende l'Occident sur les ondes de
la RAU, mais l'auditeur, agréable-
ment flatté par cette manifestation
de la personnalité arabe , écoute avec
détachement et philosophie.

Ce détachement ne signifie pas
indifférence : les Orientaux sont
comme nous des êtres complexes ;
demain, l'état des esprits pourra
soudainement se modifier , et les
mots d'ordre contre Israël ou la
guerre en Algérie déchaîner les foules
et bouleverser les esprits.

Cela s'est déjà produit. Je cons-
tate simplement que, en ce moment,
il y a détente depuis plusieurs se-
maines et même depuis plusieurs
mois. Mais, la détente n'est que fort
relative. Elle n'est que superficielle.
Personnellement, je la vois comme
une pause dans la marche en avant
du nationalisme arabe.

Les individus dans tout le Moyen-
Orient comprennent que les gou-
vernements arabes entre eux sont
parvenus à un équilibre. L'opinion
publique arrive à un certain degré
de saturation. Il est admis une fois
pour toutes qu'Israël est « l'hydre à
abattre », « Satan en personne »,
mais à la longue, rien ne se produit
qui puisse déclencher à nouveau
l'étincelle de passion qui a embrasé
toute la zone l'an passé. Le Liban
et la Jordanie en sont le meilleur
exemple. • -

A Beyrouth , et dans tout le Liban,
11 faudrait être singulièrement ha-
bile pour se rendre compte au pre-
mier abord qu 'une guerre civile a
mis en péril le pays, tué 1200 per-
sonnes au moins (par souci d'exac-

titude, j e ne "cite que -le chiffre
officiel minimum).

Tout est revenu à la normale dans
ce pays. Les capitaux, un moment
réfugiés en Europe, sont tous reve-
nus. Il y en a même plus qu'avant
la crise, car les rois, cheikhs, émirs
et tous les puissants de l'Orient ont
déposé une partie de leur fortune
dans les banques libanaises... dans
le cas où un renversement politique
viendrait à se produire chez eux.
On dit même que le gouvernement
irakien, issu du 14 juillet 1958 a des
fonds de réserve dans la capitale
du Liban : L'insécurité relative de
ses voisins rend le Liban plus sûr,
par contraste.

Et puis l'on se dit partout qu'un
Etat ayant dominé, soudainement,
en une nuit, tous ses troubles civils,
pour rassembler en une seule équipe
gouvernementale tous les éléments
que l'on disait irréconciliables , on
se dit qu'un tel Etat a de l'avenir,
et sans doute n'a-t-on pas tort.

Je m'étais fait à l'idée de vivre
dans un pays et une région perpé-
tuellement troublés. En fait , après
quelques graves incidents dans la
rue au printemps dernier à la sortie
d'un cinéma, la stabilité est chaque
mois plus grande.

Il en est de même en Jordanie.
(A suivre) J. P. RICHARDOT.
r y

Notre prochain article :
MAIS NASSER N'A PAS DIT

SON DERNIER MOT...
V )

La petite zone de libre-échange
dont le traité vient d'être paraphé
à Stockholm par les représentants
de la Grande-Bretagne, de la Suè-
de, de la Norvège, du Danemark,
de l'Autriche, du Portugal et de la
Suisse poursuit deux buts. D'une
part elle veut servir de moyen per-
mettant de jeter un pont à travers
le fossé qui sépare en ce moment
l'Europe économique en deux de-
puis la création du marché com-
mun . D'autre part elle veut empê-
cher que ce marché prenne aupara-
vant trop d'avance sur la zone. Les
entreprises de cette dernière doi-
vent donc s'attendre à une concur-
rence plus vive sur le marché eu-
ropéen et procéder à une adapta-
tion de leur production en vue de
l'intégration totale. C'est pourquoi
l'on procédera au sein de l'Asso-
ciation de la petite zone aux réduc-
tions douanières et augmentations
de contingents appliquées par l'U-
nion économique européenne afin
de combler d'un seul coup le retard
sur celle-ci. Pour l'instant nous al-
lons donc au devant d'une guerre
économique en Europe dont les con-
séquences sont encore imprévisibles.
Tout dépend du succès des efforts
destinés à réaliser la fusion entre
la petite zone et le marché com-
mun.

S** Guerre économique
ou rapprochement

des deux blocs ?

Illusion
Le célèbre Frégoli n'était pas un

exemple de fidélité conjugale. Mais,
comme on le sait, c'était un as dans
l'art de se grimer.

Un jour, sa femme lui fit une scè-
ne : elle l'avait vu, l'après-midi, à la
terrasse du Café Napolitain avec une
dame.

— Qui était cette femme ? rugit
Mme Frégoli.

— Comment, qui c'était ? s'éton-
na Pillusioniste. C'était moi, pardi.

Un fait sans précédent dans
les échanges commerciaux

franco-suisses

La Chambre de commerce suisse
en France relève qu'au cours du
mois d'octobre dernier, les expor-
tations françaises sur le marché
helvétique se sont montées à 93,9
millions de francs suisses, chiffre
mensuel encore jamais atteint
dans l'histoire des relations com-
merciales franco-suisses. Quant aux
exportations suisses en France mé-
tropolitaine, elles s'élèvent à 45,1
millions de francs suisses. Le mon-
tant des exportations françaises en
Suisse est ainsi plus du double de
celui des exportations suisses en
France. La France, qui était pen-
dant l'année 1958 le 4me fournis-
seur de la Suisse en lui livrant
10,3% de ses importations totales,
est devenue pendant ce mois d'oc-
tobre 1959, le second fournisseur de
la Confédération helvétique et lui
expédie 12,7 % du total de ses
achats à l'étranger.

Ainsi pendant les 10 premiers
mois de l'année 1959, la France a
vendu en Suisse pour 730,4 millions
de francs suisses c'est-à-dire 15,5%
de plus que pendant les 10 premiers
mois de l'année 1958 où elle avait
exporté 632,5 millions sur le mar-
ché helvétique. Par contre, malgré
les libérations intervenues, la Fran-
ce n'a pas augmenté ses achats de
produits suisses puisque, au cours
des 10 premiers mois de 1959, elle
n'a importé que 404,6 millions de
francs suisses de marchandises,
contre 407 millions pendant les
10 premiers mois de 1958. La ba-
lance commerciale française avec
la Suisse s'est ainsi améliorée d'une
année à l'autre, de plus de 100 mill.
de francs suisses, c'est-à-dire 12,3
milliards de francs français. Il
parait dès lors impensable qu'une
formule d'intégration économique
européenne ne puisse tenir compte
de ces rapports de client à fournis-
seur.

Nous achetons
à la France plus du

double de ce que nous
lui vendons

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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A LA MODE...

AUTO-COAT
*¦ ** "' * " *J ̂  *' le manteau pour tous les usages, 

de coupe , impeccable , réalisé dans H est coup é dans un beau lai-
de superbes lainages. Les coluiis de nage et existe dans toutes les
saison. teintes mode.

A votre § §  Jj f] 1 70 „
choix de fc. 4- a uu d UUi Son prix :
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BBW. Autres modèles de
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\ h Elégante...
j  j  là à peu de frais...
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NATURELLEMENT 
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diiMhii
il est important d'avoir les pieds bien
au chaud. La chancelière électrique
Solis chauffe magnifiquement les
pieds. En étoffe bordée de fourrure
et avec fermeture éclair Fr. 55.—
Modèle plus simple, sans fermeture
éclair Fr. 39.—

. ___<!>
[CHANCELIÈREl

spécialisés

( : ^Tous les appareils SOLIS sont en vente à 1'

ETABLISSEMENT DU GRAND PONT S.A.
Département Electricité

LÉOPOLD-ROBERT 163 Tél. (039) 2.31.36

V J
( ' 

^Tous les appareils SOLIS sont en vente
au magasin spécialisé

OUEST-LUMIERE - NAE6ELI & CO
LÉOPOLD-ROBERT 114 Tél. (039) 2.31.31l J
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Du g&£àqtti£~VSOV.
tu sais combler tes amis! - Il est des circonstances où seul le
meilleur est assez bon, où seul un cognac de la meilleure sou-
che peut être le témoignage d'une estime et d'une amitié réci-
proques. Le Cognac Bisquit VSOP est celui des grandes heures,
c'est celui aussi, des gens de goût.

SUIS
£; * "̂ .

Boissons de marque pour les gens de goût - Champagne
Pommery. Cognac Bisquit. Liqueurs et Gins Bols, Scotch
Whisky Ballantine, Bourbon vVhisky Old Forester.

Agenti geiietaux pour la bume : l. Qehninger S.A., Montreux

Une
cuillerée de
Moutarde
Thomy.mm

...et votre salade est meil-
leure, plus délicate , plus di-
gestible aussi. La Moutarde
Thomy n'a pas sa pareille
pour aromatiser toutes les
sauces à salades , pour le ré-
gal, le plaisir de chacun. s6/f

THOM Y
le favori des
gourmets ï

>\ m \̂

Automobilistes
Vos pneus usagés seront

repris au plus haut prix
du jour. On cherche à
domicile. — Tél. 2 13 47.

TAPIS
A vendre superbes tapis
de milieu , très épais, ga-
rantis neufs. Prix 60 fr.
Superbe affaire. — S'a-
dresser C Gentil, rue du
Progrès 13 a. 
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Vue des Alpes : verg las prudence

La Cibourg : praticable sans chaînas

LB Tourne : praticable sans chaînes

Mercredi après-midi s'est tenue, à
l'Ancien Stand, l'assemblée généra-
le d'automne de la Société d'agri-
culture du district de La Chaux-de-
Fonds. En ouvrant la séance, à la-
quelle assistaient soixante à qua-
tre-vingts membres, le président M.
Jean Ummel, des Bulles souhaita
une très cordiale bienvenue à cha-
cun, et sans plus de commentaires,
donna la parole à M. Fernand San-
doz, directeur de l'Ecole d'agricul-
ture de Cernier.

En un exposé clair et solidement
charpenté , M. Sandoz parla de la
formation professionnelle agricole.
A l'heure actuelle, dit-il en subs-
tance, en un temps où l'agriculture
est en constante évolution, le pay-
san ne peut plus se contenter de
connaissances vagues et incomplètes.
Il pratique un métier difficile , qui
lui impose d'avoir des vues précises
sur de nombreux sujets, qu 'il s'agis-
se d'élevage, d'engrais, de mécani-
sation , pour n'en citer que quel-
ques-uns.

Il importe donc que les jeunes
puissent acquérir de solides con-
naissances de base avant de se lan-
cer dans la pratique .

Cette question n 'a pas échappé à
tous ceux qui se préoccupent de l'a-
venir de notre paysannerie. C'est la
raison pour laquelle , il convient ,
précisément au moment ci une ré-
forme de l'enseignement primaire
est à l'étude, d'examiner de quelle
manière on pourrait améliorer la
formation des futurs agriculteurs.

C'est donc dans ce sens-là que
M. Sandoz traita de « la réorganisa-
tion de l'école primaire ».

Il ne nous appartient pas, dans
le cadre d'un rapide compte-rendu,
de nous étendre longuement sur cet
objet. Bornons-nous à signaler que
l'on prévoit de modifier la 9e an-
née de l'école primaire, en fonction
de la formation professionnelle qui
suivra. On constituerait, par région ,
des groupements d'élèves qui , plus
tard se destinent à reprendre un
domaine.

Un premier pas serait ainsi réa-
lisé. Un second pas serait fait par
l'introduction de cours post-scolai-
res, comme certains cantons les
connaissent déjà. De plus , ces cours
constitueraient une excellente pré-
paration pour ceux qui , ensuite , se
décideraient à entrer à l'Ecole d'a-
griculture.

Sans « mâcher ses mots », M.
Sandoz déclare , encore , que le can-
ton de Neuchâtel est en retard sur
les autres cantons en ce qui con-
cerne la formation professionnelle
agricole. Un effort  doit être fait
dans ce sens-là, à condition toute-
fos, comme le souligna dans la dis-
cussion M. Jacques Béguin , prési-
dent cantonal , que l'agriculture el-
le-même ne s'oppose pas à ce que
l'on veut faire pour elle !

Au cours de la discussion , fort
animée , divers avis furent expri-
més, ce qui permit encore à M. San-
doz de préciser le but de cette for-
mation professionenlle agricole , que
l'on veut mettre sur pied.

Le second orateur prévu à l'ordre
du jour était M. André Dubois, an-
cien greffier du Tribunal du Lo-
cle , qui apporta des précisions uti-
les et très précises, sur l'épuration
systématique — actuellement en

' ~—S

Le paysan neuchâtelois
et la f ormation
prof essionnelle

Il est bon de souligner, comme
l'a fait  M. Sandoz, qu 'aujourd'hui,
le 80 pour cent des agriculteurs du
canton de Neuchâtel n'ont pas
d'autre formation professionnelle
que celle reçue à la maison. Le 20
pour cent seulement des agricul-
teurs neuchâtelois ont suivi des
cours ou l'Ecole d'agriculture.

Disons aussi que des cours et des
examens permettant d'acquérir, à
l'âge de 28 ans la maîtrise agri-
cole, ont été mis sur pied par les
sociétés, soucieuses de donner à
leurs membres des connaissances
solides et de les armer mieux pour
surmonter les difficultés qui sojit
les leurs.

J -
k. .

\ 
cours — des servitudes inscrites au
Registre foncier. Cette action a pour
but de supprimer un grand nombre
de sevitudes, comme c'est le cas, par
exemple aux Eplatures, n 'ayant ma-
nifestement plus d'utilité. Aucune
radiation , cependant, ne pourra se
faire d'office et tous les intéressés,
avant qu 'aucune mesure n 'entre en
vigueur , seront informés.

Une discussion , également nour-
rie , suivit cet exposé , ensuite de
quoi le président Ummel introdui-
sit le débat sur diverses questions
d'ordre interne , comme le program-
me des conférences de l'hiver pro-
chain.

En résumé, une assemblée géné-
rale d'automne intéressante et vi-
vante. Ch.

Assemblée générale d'automne
de la Société d'agriculture

Le Locle

Au Tribunal correctionnel
Une vilaine affaire de mœurs

(Corr.ï — Le Tribunal correctionnel
du district a siégé jeudi matin sous la
présidence de M. Jean-Louis Duvanel,
assisté de MM. Arnold Racine et Al-
fred Krebs, jurés. Me Jacques Cornu,
substitut, occupait le siège du procu-
reur tandis que Me Maurice Favre, de
La Chaux-de-Fonds, était l'avocat de
la défense. M. Maurice Borel fonction-
nait comme greffier.

Le prévenu , G. R „ 21 ans, sujet ita-
lien , domestique de campagne aux
Ponts-de-Martel, était accusé d'attentat
à la pudeur d'une fillette de huit ans.

Se ralliant aux vues de Me Cornu, le
Tribunal a condamné l'accusé à huit
mois de prison et à 4 ans d'expulsion
du territoire suisse, avec un sursis de
4 ans pour les deux peines, plus 425 fr.
de frais et 300 francs de dépens à la
partie civile.

Décès de M. Marcel Pisoli
On annonce le décès à Pully de M.

Marcel Pisoli , anciennement installateur
en notre ville et tenancier de l'Hôtel
des Trois Rois. Homme énergique, ac-
tif et très courtois, le défunt comptait
de nombreux amis au Locle. Nous pré-
sentons à sa famille l'expression de no-
tre vive sympathie.

Jubilés du travail

La Direction et le personnel de la Mai-
son Ulysse Nardin ont fêté mercredi
deux fidèles collaborateurs de l'entre-
prise. U s'agit de M. Edgar Pellaton qui
a atteint 40 ans de service et de M.
Henri Schaller , pour 25 ans. Ces deux
jubilaires nous permettront certaine-
ment d'ajouter nos compliments et nos
voeux à ceux qu 'ils ont déjà reçus.

Communiqué par I'UNJON DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 2B

3%% Féd.46 déc. 101.65 I00.70d
2%% Fédéral 50 ™ I00.35d
m, Féd. Sl/mal »/» 38-lnd

3% Fédéral 1952 »*" ™.3D

z%% Féd. 54 ,'. 9t':,ld „0S 
.

3% C. F. F. 1938 « 
Ĵ.

5

4% Auslral ie  53 „*>* ™*
4% Belgique 52.  $" *%
4% France 1939 ] Z v J t  , .<
4% Hol lande  50 101%d lm "'
3%% Suède 54m. "* n

9Af
3 ',"r B.Int. 53 n «ft 95H
4 "I. Bnnq. Int .  59 £

'2 °»fc
4H% Housing SS ** 90' ,
414 % Caltex 55 l f'î ~ 1UJ -
4%% Ceca 56 95 95
4>4% Ofs i t  52 ,95 »*«
4% 7r West Rd 54 î" "l "2 d

4"r I. B. M. 58 «* »«
4J4 % Italcem. 56 "g* »«*
4'.i* Montée. 55 " "J4H% Olivet. 56 "f ,2 «f
4 *% Péchiney 54 »«* »»
4% Pét rof ina  54 ,„=?, " „*?,,"
4\k% Pi re l l i  55. ™J, . d 02 ',

5% Tauernkr.  58 103' td  "*'*

Actions

Union B. Suisses z515 2"'-°
Soc. Bque Suisse ™m IH«
Crédit  Suisse 20(1(1 2018
Elec t ro-Wat t  1850 1860
I n t e r h a n d e l  3420 3425
Motor  Columbus 1485 1480
Elnc .& Tract , ord. 285 285 d
lndelec 950 955
Italo-Suissa ««B 811
Réassurances 2310 2325
Winter thour  Ace. 825 830
Zurich , Assur. 4840 d 4850
Aar-Tessin 1265 1270 d
Saurer 1230 d 1235 d
A l u m i n i u m  4090 4065
Bally 1440 1440 d
Broun  Boveri 3255 3290

Cours du 26 27
Fischer 1575 1590
Jelmoli  605 605 d
I.onza 1515 1510 d
Nestlé Port. 2065 2050
Nestlé Nom. 1393 1388
Sulzer 2750 2790
Bal t imore  & Ohio 170 ',2 171?2
Pennsy lvania  RR 66 67 Vi
A l u m i n i u m  l. td 134 'i 135 d
I la lo-Argent ina  50 li 50 '2
Ofs i t  64 d 64 Vi
Phili ps 825 836
Royal  Dutch t78'/4 189'4
Soden 102 IO2V2
Standard  Oil 201 202
Union Carbide 603 004
A. E. G. 432 435
Amer Tel. ft Tel. 337 337
Du Pont de Nem. 1098 d 1107
Eas tman  Kodak 465 464
General  Electr .  387 388
General Foods 435 d 440
General  Motors 222% 223 '2
Goodyear  Tire 593 598
In te rn .  Nickel 450 4SI
I n t e r n .  Paper Co 571 575
Kennocott  493 404
Montgomery W. 220 220
N a t i o n a l  Dis t i l l .  142^2 141 ' 2
Pacific Gas & El. 268 d 270 d
Al lumet t e s  «B» iig j  ne
U. S. Steol 422lb 423
Wnolwor th  Co 2fi7 '.5d 270
AMCA $ 64 85 64.65
CANAC $ C J23 123'A
SAFIT £ ig g g  1390
FONSA 272 271 Vi
SIM A 1200 1200
1TAC 192VÏ! 190Vi
SURIT 138 138
FRANCIT l iaVi 113'.2
Bâle :
Actions
Ciba 7325 7280
Geigv. nom. 11475 11450
Sandoz 7200 7175
Hoffm. -La Roche 19010 18975

*Les cours des billets s'entendent  pour les petits montants  lixés par la convention locale.

New-York : Cours du
Actions 25 2B
Allied Chemical 113%
Aium. Co. Amer 99V4
Amer. Cyanamid 60Vi
Amer. Europ. S. 38:?i
Amer. Smelting 49'/8
Amer. Tobacco 109%
Anaconda ei'/s
Armco Steel 73;/i
Atchison Topeka 25'/«
Bendix Aviation 76
Bethléhem Steel 535/,
Bœing Airplane . 341/,
Canadian Pacific 2514
Caterpi l lar  Tract. 30,7/,,
Chrysler Corp. 3314
Colgate 40 i4
Columbia Gas 20
Consol. Edison 59:/,
Corn Products ç,Vh
Çurtiss Wri g ht . 347/,
Douglas Aircraf t  393/,
Dow Chemical 94
Goodrich Co 86V2
Gulf Oil 194 1.,
Homestake Min.  42%ex ""I. B. M. 425
Int. Tel & Tel 38>/,
Jones-Laughl .  St. 75;/,
Lockheed Aircr.  31
I .oneslar Cernent 311/,
Monsanto  Chem. 49%
Nat. Dairy Prod. 48'>/ R
New York Centr. 27 Vi
Nor thern  Pacific 44
Parke Davis 4GV2
Pfizer & Co 33 

"
Phi l i p Morris  63'/s
Radio Corp. 6g i/ 9
Republic  Steel 72
Sears-Roebuck 49 ;!iex
Socony Mobil 391/,
Sinclair Oil 43»/,,
Southern Pacific 22
Sperry Rand 24
Sterling Drug 52
Studebaker 24'/i
U. S. Gypsum 94
Westing. Elec. 100

Cours du 25 26
Tendance :
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 146.91
Services publics 86.10 Fermé
Industries 651.10

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2759 9570
A. K. U. Flh 491% 394%
Unilever Flh 7171,!, 708*2
Montecatini Lit 3175 3127
Fiat Lit 2458 2424
Air Li quide Ffr 64000 638on
Fr. Pétroles Ffr 6270o 63200
Kuhlmann Ffr 64500 65000
Michelin «B» Ffr 5500n 55700
Péchiney Ffr 31ggo 81800
Rhone-Poul.  Ffr 82g0o 81800
Schneider-Cr Ffr 43500 44800
St-Gobain Ffr 43700 48750
Ugine Ffr 39100 39700
Perrier Ffr 30000 30000
Badische An. Dm 443 453
Bayer L»v. Dm 522 'i> 522 'i
Bemberg Dm 225 227
Chemie-Ver. Dm 333 862
Daimler-B. Dm 255u 2550
Dortmund-H. Dm 217Vi 217V4
Harpener B. Dm no 108
Hcechster F. Dm 433 458
Hœsch Wer. Dm 250 '.i 251 Vi
Kali-Chemie Dm 715 715
Mannesmann Dm 28OV2 283
Metallges. Dm 1665 1700
Siemens & H. Dm 518V2 521
Th yssen-H. Dm 334 368
Zellstoff W. Dm 258 257

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 0.85 0.89
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland 113.75 116.—
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks al lemands 103 — 105.—
Pesetas 3.90 7.30
Schillings autr. 16.60 17.—

BULLETIN DE BOURSE

Communiqués
(Cette rubrique n 'émana pas ds notr»
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

St-Imier. — Match au loto.
Ce soir vendredi , dès 20 heures à la

salle de spectacles, par la Société de
tir , St-Imier.
Exposition de peinture.

Nous rappelons au public l'exposition
du peintre de chez nous Henri Chà-
tillon qui présente ses oeuvres les plus
récentes aux amateurs fidèles de la
peinture figurative, au Musée des
Beaux-Arts, derniess jours samedi de
14 à 17 h., et dimanche de 10 à 12 h . et
de 14 à 17 h.
Concert de gala des Armes-Réunies.

Dimanche 29 courant, à 16 heures
précises à la Salle de Musique de notre
ville , la Musique Militaire Les Armes-
Réunies donnera son tradi tionnel con-
cert de gala sous la direction de son
chef M. René de Ceuninck, avec le pré-
cieux concours de M. André Luy, or-
ganiste. Une belle audition à ne pas
manquer !
Images de l'URSS, reportages photo-

graphiques
Samedi 28 novembre dès 14 h. à 23

h., et dimanche 29 novembre, de 10 à 23
h. Halle aux Enchères. Ne manquez pas
cette intéressante exposition. Plus de
500 photos sur diverses régions de l'U-
nion Soviétique. Expédition dans l'An-
tarctique, architectures, sports, danses,
etc. Grande vente de livres et disques,
toutes les oeuvres classiques et sovié-
tiques, livres pour enfants. Entrée libre.
Organisé par l'Association Suisse -
URSS.
Dès ce soir au Ritz , le film de Georges

Franju : «La Tète contre les Murs».
«...je tiens ce film de Franju pour le

plus beau , le plus sincère, le plus pro-
fond de la renaissance du cinéma fran-
çais...» (Frédy Buache). — « ... je m 'a-
perçois que j e n 'ai pas nommé les ac-
teurs : c'est qu 'ils sont si peu. Jean -
Pierre Mocky dans le rôle principal ,
Pierre Brasseur dans celui du vieux
psychiatre, Jean Galland, tête à gifle
du père détesté, sont irréprochables. Le
doux visage d'Aznavour est une révéla-
tion à l'écran et Anouk Aimée, à. elle
seule, est une véritable oasis dans cet
enfer de la souffrance et de la déchéan-
ce humaine.» (les journaux) . Inspiré du
roman de Hervé Bazin , «La Tête contre
les Murs» est le film dont tout le monde
parle et parlera. Séances : le soir à 20
h. 30. Samedi et dimanche matinées à
15 heures (Moins de 18 ans pas ad-
mis.)
«L'Ile du Camp sans Retour», dès ce

soir vendredi au Capitole.
Prisonniers des Japonais, des hommes

luttent et, soutenus par l'espoir de re-
touver leur liberté, bravent la haine
et la mort. Ce drame est parfaitement
interprété par Cari Mohner, qui joua
«du Rififi » , André Morell , Barbara
Shelley, Walter Fitzgerald, etc. L'ac-
tion dramatique fournit ample matière
à maintes scènes poignantes et pre-
nantes. Lie,style sobre et dépouillé ac-
centue l'ambiance désespérée. «L'Ile du
Camp sans Retour» est donné dans sa
version française et est tourné en Slcope.
Séances : le soir à 20 h. 30. Dimanche
matinée à 15 h. 30.
Prolongation du succès français

«Babette s'en va-t-en Guerre», au
cinéma Corso.
C'est une comédie d'une irrésistible

drôlerie, qui met les salles en joie que
«Babette s'en va-t-en Guerre». Les ré-
pliques sont malicieuses et pleines de
drôlerie satirique ou bouffonne. Le film
possède Un mouvement irrésistible, de
jolie s couleurs et une mise en scène
impeccable de Christian Jaque. La
triomphatrice du film est Brigitte Bar-
dot , espiègle, candide, puis la plus fine
ries agents du Service secret. Mais c'est
à Francis Blanche que revient la palme
de la drôlerie du film : vous n 'oublierez
pas le sinistre et burlesque chef de la
Gestapo qu 'il s'est composé pour la
plus grande hilarité des spectateurs. Ne
manquez pas ce grand succès qui vous
fera rire de bon coeur. Un programme
qui se passe de commentaire.

En 5 à 7 au cinéma Corso.
Vous venez de voir... Marius... superbe.

Fanny... merveilleux, voici le dernier
de la célèbre et immortelle trilogie de
Marcel Pagnol ,... l'extraordinaire «Cé-
sar», avec le regretté Raimu et Char-
pin , Orane Demazis et Pierre Fres-
nay. Deux uniques séances : samedi et
dimanche à 17 h. 30.
Cinéma Eden. «J'irai cracher sur vos

tombes».
' Le plus grand succès du cinéma fran-

çais atuel et le film le plus discuté du
jour , est prolongé une deuxième semai-
ne dès ce soir , au cinéma Eden .

Peu de films ont fait autant parler
d'eux que «J'irai cracher sur vos tom-
bes» . Réalisé par Michel Gast , d'après
le fameux roman de Boris Vian , ce film
d'exception que la censure a tout d'a-
bord refusé, puis autorisé ensuite, est
une réalisation audacieuse. L'interpéta-
tation , exceptionnelle, est assurée par:
Christian Marquant , Antonella Lualdi.
Fernand Ledoux , Paul Guers. Marina
Petrowa. etc. Aussi impensable que cela
puisse paraître, de nos jours, le mé-
pris et la haine poursuivent l'homme
noir... C'est un sujet haletant et de
brûlante actualité qui est la hantise de
toute l'Amérique, car la violence appelle
la violence. Matinées à 15 h. Samedi ,
dimanche, mercredi. Soirées à 20 h. 30.
Cinéma Eden.

Samedi et dimanche à 17 h. 30, deux
uniques séances spéciales avec le gran-
diose ballet russe en couleurs avec les
étoiles de la danse de réputation mon-
diale du «Bolchoi Théâtre» , «Roméo et
Juliette». Mis en musique par le compo-
siteur Prokofiev d'après le drame de
William Shakespeare. Un chef d'oeuvre
artistique de beauté chorégraphique et
d'harmonie qui vient à son heure après
le brillant passage en notre ville des
Ballets du Marquis de Cuevas.

Démission du conseiller
d'Etat fribourgeois P. Glasson

FRIBOURG, 27. — Au cours de
sa séance de je udi matin , le Grand
Conseil fribourgeois a reçu commu-
nication par son président M. Louis
Barras de la démission du conseil-
ler d'Etat M. Pierre Glasson , qui
quittera le gouvernement le 31 dé-
cembre prochain pour prendre la
présidence de l'Union suisse des fa-
bricants de cigarettes.

En Suisse

TRAMELAN
Un enfant atteint

par un camion
Jeudi matin, à 11 h. 20, le camion

d'une entreprise de La Chaux-de-Fonds
circulait à la rue du 26-Mars. Au mo-
ment où il s'apprêtait à dépasser la
charrette du facteur , stationnée au bord
de la chaussée, le petit Alain Feuz, fils
de Raoul , industriel, s'échappa d'un jar-
din et s'élança sur la route. Le chauf-
feur du lourd véhicule actionna ses
freins, mais il ne put éviter la collision.
Le peti t fu t  projeté à trois mètres de-
vant le véhicule. Celui-ci put stopper.
Un médecin fut  mandé sur les lieux de
l'accident. L'enfant souffre d'une com-
motion cérébrale et de quelques ecchy-
moses. Nous formons nos voeux pour son
prompt rétablissement.

La vie j urassienne

LES GENEVEYS s/ COFFRANE
Un automobiliste renverse

deux personnes
«sans s'en apercevoir»

(Corr. ) — U n automo biliste venant
de La Chaux-de-Fonds et travaillant
dans notre village a renversé , à la rue
des Prélets et presque à la même place ,
d eux p ersonnes successivement , sans
s'en apercevoir. V y a quelques mois, il
renversa une f i l l e t t e  et continua sa rou-
te... Cette semaine, il accrocha un em-
ployé du Prélet S. A.  et ne s'arrêta pas
non plus. La victime s'en a ll a trouver
le conducteur et lui raconta l'accident.
L 'automobiliste se fâcha et éconduit
son in ter locuteur : une nouve lle f ois,
il n'avait rien remarqué d'anormal !

Que fa i re , que penser devant un cas
si étonnant ?

En pays neuchâtelois

contre des journaux français
GENEVE , 27 . — On apprend que

M. Pierre d'Espine, le père de la
malheureuse petite victime du drame
du Grand-Saconnex, vient de ren-
trer à Genève, venant de Paris, où
il a chargé ses avocats dans la ca-
pitale française de rédiger trois
plaintes et d'engager des poursuites
contre trois journaux français qui ,
selon lui , se sont attaqués à sa vie
privée et ont lancé contre sa per-
sonne et sa famille d'abominables
insinuations calomnieuses.

M. Pierre d'Espine ne peut ad-
mettre que des journaux aillent
chercher dans sa vie privée des mo-
biles absolument en dehors de cette
triste affaire.

Le père du petit d'Espine
dépose plainte

LA CHAUX-DE-FONDS

Chez nos éleveurs
Les aviculteurs et cuniculteur s chaux-

de-fonnier s ont participé avec succès
à l'exposition romand e de lapins à Ge-
nève. Ils méritent d'être haleureusemenl
félicités et remerciés pour leur travail
dont voici les résultats :

Calame Emile , 2e rang, avec Hermine ,
95, 95, 95 points ; Luthi Fritz , 3e rang,
avec Russe , 94,5, 95, 95 ; Racine André ,
4e rang, avec Alaska , 94,5, 94 ,5, 95 ;
Calame Emile , 5e rang, avec Hermine ,
94, 94,5, 95 ; Nicoiet Marcel , 7e rang,
avec Noir-Feu , 95, 94, 93,5 ; Schwaar
Robert , 8e rang, avec Rex Bleu , 94,
94, 94 ; Spielmann Max , lie rang, avec
Hollandais 94, 93,5, 92,5.

A propos du déclenchement
d'un signal d'alarme

Dans notre numéro du lundi 23,
nous avons relaté le déclenchement
intempestif d'un appareil d'alarme
incendie à la Tour de la Gare. Le
fabricant de i «Auto-détect» , «Elec-
tro-Détect», nous prie de préciser

que ce n'est pas du tout ensuite du
mauvais fonctionnement de l'appa-
reil que les premiers secours ont été
appelés automatiquement, mais par
le fait que pour préparer une soirée,
on avait attaché une guirlande à
cet instrument , ce qui eut l'effet
relaté. Dont acte.

ETAT CIVIL DU 26 NOVEMBRE 1959
Naissances

Robert-Nicoud Véronique - Brigitte -
Michèle, fille de Raymond - William ,
carossier, et de Michèle - Lily née Guil-
let. Neuhâteloise. — Zehnder Christian-
Pierre , fils de Pierre - André, employé
de bureau , et de Hélène née Nanchen,
Neuchâtelois et Bernois.

Promesse» de mariage
Bartek Bêla , ouvrier de fabrique, de

nationalité hongroise, et Appendino -
Concetta - Margherita , de nationalité
italienne. — Caressus Armand - Hilaire-
Alcide , fonctionnaire de police, et Burki
Annelies, tous deux Bernois.

Décès
Inhum. Vuille Jeannine - Suzanne,

fille de Willy - Adrien et de Suzanne -
Nelly née Glauser, née le 17 juillet
1951, Neuchàteloise.

DIGESTION
LABORIEUSE?

Après un repas qui vous fait craindre
un lendemain diilicile, prenez le soir
un ou deux GRAINS DE VALS. Ils
aideront vos fonctions digestives à
faire face à une tâche inaccoutumée.
25 grains ; Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70.
QGent.e 9

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire I

Vendredi 27 novembre

CINE CAPITOLE : 20.30, L'Ile du Camp
sans retour.

CINE CORSO : 20.30, Babette s'en va-
t-en Guerre.

CINE EDEN ¦ 20.30, J 'irai cracher sur
vos Tombes.

CINE PALACE : 20.30, Le Trouillard du
Farwest.

CINE REX : 20.30 , D er M ustergatte -
Le Mar ' modèle.

CINE RITZ : 20.30, La Tê te contre les
Murs.

CINE SCALA : 20.30, Indiscret .
MUSEE : Henri Chàtillon expose,'.

PHARMACIE D'OFFICE : Leuba , Nu-
ma-Droz 89.



Grand © Salle Après le triomphal succès déjà obtenu , AAAIII  présenté par
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On cherche à domicile — Tél. 2 38 16

R E N É  B O U RQ U I N
TAPISSIER-DECORATEUR Rue de la Ronde 1

V J

E X P O S I T I O N

HENRI CHATILLON
AU MUSÉE

DES BEAUX-ARTS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

DERNIERS JOURS
FERME LE LUNDI

Grande vente action ^fËlk
MW Nos f ameux ^ÊËÈk

j POULETS HOUDAN V
% kg. Fr. 3.50 H|

C'est un vrai régal M M

Dimanche 29 novembre 1959, dès 14 h.

Le Locle. grenue selle Dixi
Finale du Championnat
suisse haltérophile

interclubs 1959
avec les équipes de Châtelaine-Genève

du Locle-Sports
du S. A. C. de Berne

Pour Fr. 185.-

Siperbes
Rntouwes

modèles modernes,
avec coffre à literie

portes coulissantes

FACILITÉS
de paiement
JVRAISON

franco

MEUBLES
MÉTROPOLE
Av. Léopold-Robert 100
La Cbaux-de-Fonds

Tél. 2.43.65 ou 2.54.58

Pour une jumelle -^de dualité , f^KfF i^M Îadressez-vous ^^^5Z»J "M __________mJ*
( aux spécialistes ! ttB?
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JE _ W -̂* m mf r Place de la Gare
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pour un pyjama en finette souple,
sanfor, fond gris avec rayures rou-
ges, bleues ou vertes, fond bleu uni
passepoilé marine. Grand. 44 à 54.

UN PRESENT DE VALEUR

HUctadL
SAINT-IMIER

La Maison de l'Homme chic 1
Repr . pour La Chaux-de-F'onds et env.:
M Chs Degen Doubs 9. tél 2 39 94.

V J

I ONGLES .
FAIBLES et /§§
CASSANTS I I \

en quinze jours

FORTS et r~js\
RÉSISTANTS /fiVous qui devez rincer vos bas. ' ^^ /̂•SSstaper à la machine, laver votre /fiS-K
vaisselle, vous constatez que vos />ïS§l|
ongles deviennent touj ours plus | I - .Li:
cassants et se fendillent. Dès
maintenant, combattez ces maux en appliquant ré-
gulièrement NuNale: NuNale est une huile médici-
nale contenant tous les éléments qui redonneront
à vos ongles vigueur et élasticité, gages d'une nou-
velle santé. Dans son nouveau flacon muni d'un
bâtonnet, NuNale est encore plus pratique et plus
rapide à employer. Surtout , il agit plus en profon-
deur , jusqu 'à la racine. Fr. -1.20.

i
i mér̂ "

Café - Restaurant

TICINO
RENE EMERY

Parc 83 Tél. 2 72 73
Tous les samedis soir

Gibelotte de
LAPIN

Polenta ou pommes
mousseline.

Dimanche midi et soir

Poule au riz



Ces jeunes Bohémiennes s entraînent...

Voici de jeunes sportives tchèques qui s'exercent en vue des Jeux
olympiques de 1960. Pour l'instant, bien sûr, elles sont au repos.

Les Francs-Montagnards voni perdre l'un de leurs plus anciens droits
A PROPOS D'UN RÉCENT JUGEMENT DU TRIBUNAL FÉDÉRAL

La suppression du libre parcours : un épineux problème pour tout le pays

(Suite et tin)

Certains font remonter le droit
de libre parcours à. la lettre de
franchises d'Imier de Ramstein , en
1384, d'autres estiment qu'il s'agit
d'une institution du XVe siècle.

Il ne nous appartient pas de tran-
cher ce point d'histoire ici !

Un revirement dans la
jurisprudenc e du Tribunal fédéral
Le droit de libre parcours , bien

que ne faisant pas partie de l'inven-
taire des lois écrites, était reconnu
par les Tribunaux locaux et surtout ,
comme nous l'avons dit plus haut ,
consacré par l'usage. En 1935, le
Tribunal fédéral , lui-même, l'avait
sanctionné, dans l'affaire Juillerat ,
admettant , en particulier , la respon-
sabilité du conducteur de véhicule
lors d' un accident avec du bétail.

Vingt-quatre ans plus tard , le
même Tribunal fédéral a renversé
sa jurisprudence, estimant que le
jugement de 1935 était dépassé et
qu 'il ne répondait plus aux exigen-
ces actuelles de l'intensité de la
circulation routière.

Il convient toutefois de préciser
que, dans ses considérants, le Tri-
bunal fédéral ne propose pas l'abo-
lition pure et simple du libre par-
cours, mais en limite d'exécution. Il
propose, en particulier , la construc-
tion de clôtures autour des pâtu-
rages ainsi que la surveillance du
bétail .

Sont touchées par cette mesure
non seulement les communes des
Franches-Montagnes, mais aussi
celles de Tramelan , de La joux , des
Genevez , et de Saulcy qui connais-
sent également le libre parcours .

Cet arrêt aura en outre pour
conséquence de supprimer le droit
de vaine pâture , tel qu 'il est prati-
qué dans les communes de Muriaux,
du Bémont et de Saignelégier .

Que faire ?
Alertés par Me André Cattin , avo-

cat et député , qui a déposé sur le
bureau du Grand Conseil bernois
une interpellation, dont on lira plus
loin le texte, les maires des com-
munes des Franches-Montagnes
viennent de se réunir pour examiner,
les mesures à prendre. Car , les com-
pagnies d'assurance se retranchent
désormais derrière le Tribunal fé-
déral , et ne paieront plus les dom-
mages survenus à la suite d'un ac-
cident provoqué par du bétail.

Comme nous l'a dit M. Cattin
lui-même, dans un entetien qu 'il a
bien voulu nous accorder , la décision
du Tribunal fédéral est définitive.
Il n 'y a pas moyen de recourir con-
tre elle et même s'il y avait eu un
moyen, les chances de succès au-
raient été minimes. Et notre inter-
locuteur d'ajouter :

« Si l'on pouvait déceler dans le
Jugement un vice de forme ou une
erreur , il serait possible de deman-
der une revision, mais elle serait,
dans l'état actuel des choses, inu-
tile. Certes, le jugemen t admet la
responsabilité causale du déten-
teur du cheval et du chauffeur ,
mais le Tribunal fédéral attribue
la responsabilité essentielle au dé-
tenteur de l'animal» .

En conséquence, les communes de-
vront se plier à cette décision et
entreprendre la construction- ' de
barrières, de passages sous-voies, de
ponts sur la route :

Tout cela , nous dit un ami , coû-
tera très cher. Ce sera une charge

onéreuse et supplémen taire non
seulement pour les communes, mais
aussi pour tous les contribuables ,
car vous imaginez bien qu 'il n 'y au-
ra pas seulement les frais de cons-
truction , mais aussi ceux d'entre-
tien, inévitablement considérables.
De plus, il y aura une perte sensi-
ble de terrains, certains — actuelle-
ment utilisables — étant trop pe-
tits pour être barrés.

De plus, il faudra contracter des
assurances - responsabilité civile.

r N

L'interpellation
de Me A. Cattin

Voici le texte de l'interpellation
qu 'a déposé sur le bureau du Grand
Conseil bernoi s M. André Cattin ,
avocat et député à Saignelégier :

«Dans un arrêt récent , le Tri-
buna l fédéral a admis la respon-
sabilité du détenteur d'un poulain
en estivage sur un pâturage com-
munal des Franches-Montagnes et
qui a provoqué un accident de !a
circulation. Cet arrêt , qui abolit
pratiquement le droit de libre par-
cours du bétail réglementé dans
les Franches-Montagnes par une
coutume immémoriale , et qui ris-
que de compromettre le tourisme
en plein développement dans cel-
te région , va contraindre les com-
munes à prendre certaines précau-
tions (établissement de clôtures,
construction d'ouvrages) qui leur
occasionneront des dépenses consi-
dérables.

Le gouvernement bernois est-il
disposé à étudier avec les communes
intéressées les moyens propres à
remédier à la situation créée par
ce jugement et à leur venir en aide
financièrement ?»

V j

Quelle compagnie voudra prendre
de tels risques ?

A ces difficultés d'ordre financier
s'en ajoutent d'autres que nous
voulons brièvement examiner :

# dès l'instant où les barrières
seront placées, une responsabilité
accrue reposera sur les épaules et
des particuliers que la coutume pro-
tégeait , et des communes, qui pour-
ront être rendues responsables, en
vertu de l'article 58 du Code des
obligations, d'un accident survenu
à la suite d'un défaut d'entretien ;

¦K- une fois les routes bordées de
clôtures, les risques d'accidents
augmenteront, en ce sens que le
bétail se trouvant sur la chaussée
ne pourra plus, comme c'est le cas
actuellement, s'égailler dans la
nature à l'arrivée d'un véhicule. A
ce sujet, il est intéressant de repro-
duire le petit tableau , publié récem-
ment par notre confrère « Le Franc-
Montagnard », qui montre une aug-
mentation des accidents survenus
depuis que les voies du chemin de
fer sont clôturées :

animaux tués blessés total
1953 6 9 • 15
1954 4 3 7
1955 6 4 10
1956 10 4 14
1957 8 8 16
1958 11 9 20
1959 12 11 23

Pour 1959, les estimations des
animaux tués se sont élevées à
21.000 francs et pour les blessés à
17.500 francs, soit un total de
38.500 francs. Dans cette somme ne
sont pas compris les dégâts aux
véhicules.

Le tourisme menacé
Tout en reconnaissant les dangers

que courent les automobilistes pen-
dant les cinq mois que dure le libre
parcours, les agriculteurs francs-
montagnards acceptent difficile-
ment la décision du Tribunal fédé-
ral. Ils y voient une atteinte à leur
autonomie et surtout un souci de
plus venant s'ajouter à tous ceux
qu 'ils connaissent déjà.

Une réaction s'est faite jour dans
de larges milieux, notamment lors
de la réunion des maires. « Si l'on
nous prive du libre parcours , a-t-on
plusieurs fois répété, on mettra nos
pâturages à ban ! »

Ainsi prendrait fin ce tourisme à
ciel ouvert si apprécié dans nos ré-
gions et plus particulièrement par
les habitants des villes , qui aiment
à passer leurs dimanches à l'ombre
des sapins et à l'air pur.

Une telle mesure serait haute-
ment regrettable , encore qu 'elle soit

tout à fait compréhensible. Il y
aurait cependant possibilité , comme
certains le proposent , de trouver un
moyen terme en percevant , par
exemple, auprès des touristes, une
finance , qui • permettrait de plus,
aux Francs-Montagnards de faire
face aux lourdes dépenses qui vont
leur être imposées.

La mise à ban des pâturages tue-
rait certainement le tourisme dans
ce « pays des hautes-joux » , ce tou-
risme pour lequel des efforts con-
sidérables ont été faits ces années
dernières et qui de plus constitue un
appoint appréciable pour l'écono-
mie locale. Devrons-nous barrer de
nos itinéraires cette « contrée sim-
ple, hospitalière , qui à défaut de
luxe , offre à chacun calme et séré-
nité » ?

Pour l'instant , rien n 'est encore
décidé. Des contacts vont être pris
avec les associations touristiques ,
ainsi qu 'avec le TCS et l'ACS.

Une commission à l'oeuvre.
L'Association des maires a cons-

titué une commission qui va s'occu-
per de cet épineux problème. Elle
est notamment chargée d'étudier le
prix approximatif de l'aménage-
ment des barrières et la construc-
tion des ouvrages d'art , ainsi que
de mener les pourparlers en vue de
l'obtention de subsides indispensa-
bles.

On ose espérer que cette commis-
sion saura trouver, tout en sauve-
gardant au mieux les intérêts des
Francs-Montagnards, une solution
acceptable. Il faut souhaiter aussi
que le Gouvernement cantonal
examine avec tout le soin qu 'il con-
vient l'interpellation Cattin , afin
qu 'un adoucissement soit apporté à
la décision du Tribunal fédéral , dont
le moins qu 'on puisse dire est qu 'elle
est impopulaire.

J.-P. CHUARD.

Une nouveauté
pour fins nez

Pour toutes les personnes, qu)
apprécient l'air pur et l'ambiance
agréable , pour toutes celles qui ne
veulent pas exposer leurs narines
aux effluves que dégagent les assem-
blées humaines, pour celles qui veu-
lent économiser sur les frais de
chauffage , voici une nouvelle bien
sympathique .

Après de longues années de re-
cherches, des hommes de science
ont maintenant réussi à mettre au
point une nouvelle sorte d'« air-
fresh » auquel s'ajoute , lorsqu 'on le
vaporise, un délicat et rafraîchissant
parfum de fleurs d'orangers.

Il ne s'agit nullement d'un parfum
quelconque , mais d'un véritable « air-
fresh » qui ne se superpose pas aux
odeurs, mais qui a le pouvoir de les
neutraliser.

Depuis quelques mois en vente
aussi en Suisse.

Radio©
Vendredi 27 novembre

SOTTENS : 18 00 Aspects de la civi-
lisation byzantine. 18.20 Le chanteur
Jimmy Fontana. 18.30 Rendez-vous à
Genève. 18.59 L'horloge parlante. 19.00
Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Le
Miroir du monde. 19.45 Harry Breuer et
son quintette. 20.00 Vendredi soir. 21.00
La pièce du vendredi (Le Temps c'est
de l'Argent) . 21.40 Musique contempo-
raine. 22.30 Infoimations. 22 .35 Jazz sur
le vit'. 23.12 Musique patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 La Ménestrandie. 20.20
Maîtres et disciples. 22.10 Micro-Maga-
zine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Musique légère. 18.20 Fanfare
militaire. 18.40 Actuualités. 19.00 Chroni-
que mondiale. 19.20 Les Six Jours cy-
clistes de Zurich . Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Mé-
lodies du mois. 20.30 Pour le 125e an-
niversaire du Théâtre de Zurich. 21.35
Les Maîtres Chanteurs. 21.45 Causerie.
22.15 Informations. 22.20 Arc-en-ciel
berlinois. 23.00. Orgue.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 La

Quadrature du Cercle. 22.00 Dernières
informations.

Samedi 28 novembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations . 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le quart d'heure de
l'accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques . 7.20 Nos compliments. 10.00
Cours d'anglais pour débutants . 11.00
Emission d'ensemble. 11.25 Musique
symphonique. 12.00 L'art et l'artiste.

NEUCHATEL
Un accident de travail

(C OïT.) — Mercredi matin à 7 h. 50,
un ouvrier italien travaillant sur un
chantier s'occupant de la construction
des entrepôts de la Société coopérative
de Consommation aux Portes-Rouges, à
Neuchâtel a fait une chute d'environ
quatre mètres. Le blessé, M. César
Constantin!, domicilié à Neuchàtel a dû
être transporté en ambulance, par les
soins de la police locale , à l'Hôpital
Pourtalès où l'on a diagnostiqué des
blessures ouvertes au bras gauche ainsi
qu 'une fracture de l'épaule gauche. Nous
lui présentons nos voeux de prompt ré-
tablissement.

La commune de Neuchâtel
emprunte deux millions

et demi de francs
(Corr.) — Le Conseil général sera ap-

pelé à se prononcer dans sa prochaine
séance sur une demande de l'autorité
communale qui prévoit d'emprunter à
la Compagnie d'assurance La Suisse, à
Lausanne, une somme de 2.500.000 fr.
Cet emprunt est destiné à rembourser
à la même créancière le solde de
1.225.000 fr. de l'emprunt de 1939 qui
viendra à échéance le 31 décembre pro-
chain et d'utiliser la différence , soit
1.275.00O fr. - pour consolider la dette
flottante.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Période de beau temps

(Corr.) — Après avoir eu la neige qui
recouvrait entièrement le sol , nous voici
depuis quelque temps dans une période
de beau temps, après-midi assez chauds
(été de la Saint-Martin) que chacun
apprécie hautement.

Conférence agricole
(Corr. ) — Jeudi , la Société d'agricul-

ture du district du Locle organisa à la
grande salle de notre village une con-
férence commentée par M. le conseiller
d'Etat Jean-Louis Barrelet , chef du dé-
partement de l'agriculture , sur ce sujet:
« Problèmes agricoles actuels ». Cette
intéressante conférence fut bien revê-
tue.

En pays neuchâtelois

M. François Clerc, nouveau recteur.
(Press Photo Actualité)

(Corr.) — Hier matin, à l'Université
de Neuchâtel , a eu lieu l'installation du
nouveau recteur , M. François Clerc, pro-
fesseur de droit aux Universités de Neu-
chàtel et de Fribourg. L'aula de l'U-
niversité était remplie pour l'occasion
d'une nombreuse assistance dans laquel-
le on remarquait en particulier la pré-
sence de M. André Grisel , juge fédéral ,
du Conseil d Etat in corpore ainsi que
plusieurs personnalités entourant pro-
fesseurs et étudiants.

Le chef du Département de l'Instruc-
tion publique , M. Gaston Clottu , ou-
vrit la cérémonie par un discours où il
souligna la nécessité de reconsidérer sé-
rieusement le notion de l'Université
suisse telle qu 'on la conçoit aujourd'hui.
L'orateur a dit , en particulier , que les
nécessités de l'heure présente , imposent
que les grands établissements d'études
de notre pays se répartissent les tâches
et travaillent en commun.

Le recteur sortant de charges, M.
Félix Piala , prit ensuite la parole en
faisant un tableau éloquent de l'acti-
vité de l'Université ainsi que l'éloge de
son successeur.

M. François Clerc fit alors son dis-
cours d'installation qui était consacré
à Jean-Frèderic Osterwald , qui fut con-
nu non seulement comme théologien
mais comme législateur.

L'installation
du nouveau recteur

de l'Université
de Neuchâtel

Détective

/ s
(Copyright

Ov Cosmupress)
< J

BUCK
RYAN

Une octogénaire se casse
une jambe

(Corr.) — Une brave octogénaire ,
Mme B., est tombée dans son apparte-
ment en butant contre un tapis. Elle
fut relevée avec le col du fémur cassé

et transportée à l'hôpital des Cadolles,
à Neuchàtel.

Nous souhaitons à cette aimable
grand-maman une complète guérison.

LES PONTS-DE-MARTEL

Vne voiture contre
un poteau de trolleybus
(Corr.) — Dans la nuit de mercredi

à jeudi , un automobiliste de Corcelles,
M. R. H., circulait au volant de sa voi-
ture entre Fontaines et Boudevilliers.
Conduisant un peu trop vite malgré un
brouillard épais , il perdit la direction
de sa machine qui vint heurter vio-
lemment un poteau du trolleybus. Le
conducteur , M. R. H., s'en tire avec des
contusions au thorax , mais son passa-
ger, M. G. G., de Corcelles également,
a dû être conduit à l'hôpital de Lan-
deyeux souffrant d'une forte commo-
tion ainsi que de blessures au visage.

Nos bons vœux de rétablissement .

Val-de-Ruz
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||| Bandits - gangsters — aventuriers et shériffs |§ ^^M fSÉll*
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I fj|3 LE TROUILLARD DU FAR -WEST
S \ SSÇ \ En magnifique TECHNICOLOR

Ĵ|P L-̂ |p̂ L0RI NELS0N * JEFF MORROW JACKIE LOUGHERY
LES GRANDS ENFANTS âgés de 12 ans sont autorisés à assister à la projection
de ce film aux matinées et samedi soir. Parlé français.
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P RI IN G A1 IN UN FILM AUDACIEUX D°NT
ON PARLE, QUE PERSONNE

?P S F M A I N F ENCORE N'AVAIT OSÉ FAIRE

D'après le fameux roman de BORIS VIAN
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^̂ ^̂ ^ "¦¦̂ ¦̂  avec l'interprétation éblouissante de :

I CHRISTIAN MARQUANT ANTONELLA LUALDI I
FERNAND LEDOUX PAUL GUERS MARINA PETROWA

Séances tous les soirs à 20 h. 30
MATINÉES à 15 h. : SAMEDI - DIMANCHE - MERCREDI

.._'ICOBSO r_ _
PROLONGATION ' 2e SEMAINE

DU GRAND SUCCÈS FRANÇAIS

Une comédie d'une irrésistible drôlerie
avec

BRIGITTE BARDOT - FRANCIS BLANCHE - JACQUES CHARRIER

BABETTE S'EN VA-T-EN GUERRE
Des salles en joie, des répliques malicieuses et pleines de drôlerie

satirique ou bouffonne , un mouvement irrésistible

Et pour couronner ce programme déjà sensationnel, en complément :
« HISTOIRE D'UN POISSON ROUGE »

Prix spécial du jury du court métrage , Cannes 1959

MATINÉES : samedi, dimanche, mercredi à 15 h. Tél. 2 25 50
I 

SCALA PROLONGATION 2e SEMAINE D
Tél. 222 01 DEUX SÉANCE S SPÉCIALES B

Samedi et dimanche 17 h. 30

UN FILM ENVOÛTANT ET AUTHENTIQUE : S

L'histoire de la naissance du JAZZ ! D
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EN V ISTA V ISION PARL é FRAN ç AIS B
«St-Louis Blues» est le récit dramatisé de la vie
de W.-C. Handy, le père du «Blues».

On s 'abonne en tout temps à «L 'Imp artial»
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2e SEMAINE

Jeden Abend 20.30 Location Tous les soirs à 20 h. 30
Samstag u. Sonntag 15.30 u. 20.30 Tél. 2 21 40 Samedi et Dimanche 15 h. 30 et 20 h. 30
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i iQK^N| Walter RODERER - Silvia FRANK - Hann es SCHMIDHAUSER

m4 LE MARI MODÈLE
I». Ein Film der guten La une! Un film de bonne humeur !

Jm Im Beiprogramm : Ein wunderbarer Farbfilm « Schweizer-Yodel »

I R E X __________ Parlé « Schwyzerdùtsch 
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Sous-titres : français et 
italien Hn__i__ REX

j QÂRY INGRlFl
g GRANT BERGMAN j
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INDISCRET
S Un film plein d'humour et de charme y
I en TECHNICOLOR B

H Tous les soirs 20 h. 30 SCALÂ Q
Samedi et dimanche 15 h. Tél. 22201

Tél. 218 53 j  ̂  *J ̂  L I Tél. 218 53

Samedi et dimanche à 17 h. 30

2 SÉANCES SPÉCIALES UNIQUES

Avec le grandiose Ballet russe en couleurs , mis en musi que par le

compositeur PROKOFIEV, d'après le drame de

WILLIAM SHAKESPEARE
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ROMEO ET JULIETTE
Un chef-d' œuvre artistique de beauté chorégraphique et d'harmonie

L

qui vient à son heure après le brillant passage dans notre ville

des Ballets du Marquis de Cuevas

LOCATION OUVERTE Admis dès 16 ans

Les 5 à 7 du CORSO I
1

Vous venez de voir...
...MARIUS . . . superbe
...FANNY . . . merveilleux

Voici le dernier de la célèbre trilogie
L'EXTRAORDINAIRE... I

CESAR
avec les regrettés RAIMU, CHARPIN

et O. DEMAZIS, Pierre FRESNAY

Samedi, dimanche à 17 h. 30 I

Une annonce dans «L'Impartial» * Rendement assuré

r >

Commune des Pbnts-de-Martel

MISE AU
CONCOURS

1 POSTE DE CANTONNIER

Le cahier des charges et les con-
ditions d'engagement peuvent être
consultés au Bureau communal.

Les offres de service devront être
adressées sous pli fermé, avec la
mention « poste de cantonnier ». au
Conseil communal, jusqu 'au 15 dé-
cembre 1959, dernier délai.

CONSEIL COMMUNAL.

FRAPPEURS
ET DECOUPEURS

sur cadrans
qualifiés sont demandés tout de suite.
Semaine de 5 jours . — S'adresser à
MM. W. Schlée & Co., Repos 11.

Manufacture d'Horlogerie de Bienne
demande :

un technicien-horloger
expérimenté , ayant l'habitude de tra-
vailler indépendamment , capable de
prendre des responsabilités , pour diriger
le bureau technique et suivre la fabri-
cation des ébauches.
Adresser les offres sous chiffre .Z 40674 U, à Publicitas S. A., rue Du-
four 17, Bienne.

|—A —-W CINEMA |^̂ ^̂ ^̂
~^— ~̂B

REX p . . , il
SERRE 17 P°Ur ,CS 3CUneS !

1 Samedi et Dimanche a 13 h. 30
Parlé français Mercredi à 15 h.

John DEREK - Diana LYNN - Alan HALE |j| |

La vengeance de
ROBIN DES BOIS Ij

Des poursuites imprévues qui vous tiendront
en haleine à chaque moment H

EN COULEURS
——^—^——— '!'

2 séances de familles !
Samedi et Dimanche à 17 h. 30

Mario Lanza - Ann Blyth j

Le Grand Caruso I
Un film pour chacun, unique, inoubliable !

gParlé français ! En couleurs ! Enfants admis !|| R EX I
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Bâtons — Fixations — Peaux de phoques M m_ \\j M^^^
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CONFORTABLE ^%

E L E G A N T -  
^^Ê^sera votre manteau  >dll^l^wlj l̂ ^Sk

de c o up e  s ey a n t e , M WSf tm/ ^W'»A '
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une pièce de choix de toute garde-robe m Mfc^^fi^sgWV ^j f
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CANADIENNES pour messieurs • «B . 
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PANTALONS et VESTES DE SKI flj J£
* 5' I

pour dames, messieurs fl p lè--* 5

et la ristourne * r *

A L'ENFANT PRODIGUE
Av. Léopold-Robert 30 La Chaux-de-Fonds

Be la lingerie ^p
nour v «̂ ^̂ wij r̂̂  *
toutes saisons # J
La lingerie fine /' ^|i
en tricot de TREVIRA / I 

^peut être cuite ; très
élastique, impec- J||
cablement coupée H
et indéformable, | i
elle n'irrite pas /
la peau ; agréable /
par toutes températures. W^^^̂ m. /
Si confortable au porter w H
qu'on le devine aussitôt :

wggLjjJja pp*  ̂ <

En vente chez : fP^^ ®- Reg. w».
La Chaux-de-Fonds

Au Bon Accueil, bonneterie, 5, rue Neuve
Au Petit Louvre, S. Blumenzweig, 1, rue du Grenier
Au Petit Poucet , Léon Lévy, 6, rue du Marché
Au Printemps, Nouveautés, 54, avenue L.-Robert
J. Panissod-Gulllet , bonneterie, 117, rue Numa-Droz

Delémont
Charles Farine, Tricot-Lingerie, 1, rue Maltière
M. Steiner, Bonneterie-Lingerie, 12, rue de Fer
E. Wolf , Lingerie, 26, rue Molière

Le Locle
Galeries du Marché, Sutter & Cle, 19, Grand'Rue
Mllly Sandoz, Lingerie, 21, rue D.-Jeanrichard

Moutier
Aux Galeries Prévôtolses SA, Nouveautés, 33, rue Centrale

Saignelégier
B. Farine, Bonneterie-Confection

St-Imier
Wolfender & Cle, Confection, 16, rue Francillon
A. Dietiker, Lingerie fine, 4, place Neuve

lillllil lllllililll ll lilll W

j '-- -*r ____U_f0.___' ' ^

| ' ^-lil* * j I
E . i
|H Réchaud à fondue bourguignonne avec caquelon , cuivre =
|H Fr. 59.50 =

Hl Poissonnières , ext. cuivre, Int. argenté Fr. 105.— g
__= Poêles à flamber , ext. cuivre , int. argenté Fr. 34.— ^|H Cache-pots , petits et grands, coniques ou bombés,

cuivre poli ou martelé depuis Fr. 7.50 j |
ë= Arrosoirs, formes modernes, cuivre et laiton , dep. Fr. 13.50 g

pH Tél. 2 45 31 I lUDOLiLS. A. Grenier 5-7 |

| A vendre avec garantie , livrables
tout de suite ou au printemps,

= superbes

Î VOITURES
D ' O C C A S I O N
Auto Union 1000 1959, neuve
Auto Union 1000 1958
D. K. W. 900 1957
D. K. W. 900 1956-1957

| D. K, W. 900 1955

Venez faire un essai sans aucun
| engagement au

I GARAGE DU JURA
Léopold-Robert 117 Tél. 3 14 08

g Nous cherchons

1 aide-mécanicien
s dans la trentaine , très consciencieux,
H connaissant la petite mécanique.
s S'adresser à Universo S. A. No 15,
= Crêtets 5.

B I

PRÊTS
Service de Prêts S.A

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél. (021 ) 22 52 77

m i nium m¦HIIII 

CUISINE POPULAIRE ¦
Collège 11 Tél. 2 10 38

SAMEDI 28 novembre

VOL AU VENT
à Fr. 1.— la pièce

SAMEDI SOIR le 28
Souper à Fr. 4.50

Potage
DEMI-POULET au four

Pommes frites
Salade
Dessert

ou à Fr. 3.50
Potage

TRIPES A LA NEUCHATELOISE
Dessert

DIMANCHE le 29
Dîner à Fr. 4.50

Potage
DEMI-POULET au four

Pommes frites
Salade
Dessert

VENTE A L'EMPORTER M
DEMI-POULET au four à Fr 2 80
TRIPES A LA RATION Fr. 1.20

LEITENBERG

Fr. 210.—
Bureau d'appartement ,

comme le cliché, face et
dessus noyer, 3 tiroirs int.,
et tirette plumier pour
Fr. 210.-.

D'autres modèles depuis
Fr. 175.-, 280.-, 345.-, 440.-.

En frêne clair 270.-.
Bureaux commerciaux en

chêne clair.

fiEZEB»'7 r



V

PRENEZ SOIN DE VOS YEUX ! ' TZ1__SZ
Maintenant que les soirées sont longues , il est de toute permière impor- . 

^^ ^^ ^̂

¦¦¦
i _r .̂ r *a

tance d'être bien éclairé. Alors utilisez Hj| K A pj | J F /\^^ | | f^ ft l

QIIKII IIY . VACHERI N MONT-D 'OR
f̂ a*m k̂_É_W j ^8j UnO ̂ «i  ̂

j y%  doré 
— parfumé — excellent

l'ampoule de qualité à un prix Migros ! les 1Q0 gr les 10Q gr_
Format normal : Format sphérique : Par Pièce au détail

40 watts —.70 75 watts 1.10 «Mi gnon », 15 watts 1.— 
 ̂̂ b ma 7'l̂

60 watts —.90 100 watts 1.35 Normal 25 watts 1.— „ , . _ , .  , , , ., ,. , ,
1 Ce fromage — grâce a son goût bien de chez nous — mente bien la bonne

Les ampoules SUNLUX sont approuvées par l'A. S. E. (Association renommée dont il jouit
suisse des électriciens] _, .,, , . .,. ,Encore meilleur avec du pam Migros !

I 

Par avion , de Suède ,a pièœ _
2$ | HT FTi ^TT '̂̂ ^ '̂̂ ll

ŒUFS A GOBER (carton de 6 pièces 1.50) | l
" 

Ç~% || LT/ll

1 mm.Êmimmwnmmam

/à *w :̂\ \ W îÈ Ê̂____m *

Voitures idéales pouj r l'hiver. Pourquoi ? 403+203

Ventilateur de refroidissement le moteur chaud au cours d'arrêts
presque constamment non prolongés
en position débrayée, Chauffage encore renforcé sur les
d'où puissance accrue 403 modèles 1960
Tenue remarquable sur routes en- Réchauffage automatique du
neigées et verglacées carburateur évitant les phénomènes
Visibilité parfaite grâce au dégivreur de givrage , sur 403
et au lave-glace Tous les accessoires métalliques
Batterie 12 volts assurant extérieurs sont en acier inoxydable
un démarrage à froid immédiat « Peuginox », supérieurement
Refroidissement par eau conservant efficace contre la rouille

Concessionnaire :

GARAGE DES ENTILLES S.A.
L.-Robert 146 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.18.57

une JEUNE MA/SON
continue une VIEILLE T R AD I T I O N

CJIHMP machines à laver

*

^gggyKS*'11" 
JJ"T̂ 5s*fe8«*. • Toute une gamme

m ~~
- 

"~~~ " " 
im depuis la machine semi-automatique mo-

Il 

Ép \£È9 w. bile, jusqu'au dernier cri du progrès :
* '^¦""ftfev . 

¦ notre modèle entièrement automatique à

I * ii\ fmk fl&Wt V programme sélectif.

; ( f p  mMm Automates 4 et 5 kg.

I ^ xï&SSl̂  ^ Semi-automates 3 à 6 kg.
dès Fr. 750 -

Essoreuses de 2,5 à 4 kg.
dès Fr. 285-

0 La plus grande sécurité garantie par I'em-

H iiM|||ia|iilBffi1ffE P*» ploi de matériel irréprochable et une
ĝ ĝgfB-V*" construction parfaitement étudiée.

• Economique à l'emploi.

• Lessivage très efficace tout en ménageantLa meilleure qualité le iinge .
Notre ; Si plus de 40 000 ménagères suisses ont
Service d'entretien choisi ELIDA et l'ont adoptée avec en-

; ¦ ¦ thousiasme ce n'est pas sans raison.
Démonstrations

. Zurich - St-Gall - Berne - Bienne- Lucernesans engagement Lugàno _ Neuchâtel . Fribourg - Sion
• Lausanne - Genève

Magasin de vente « Elida r> : 1 M?l »f | y I I KS
Bienne Tél. 032/ 7 43 39 JM é̂yVHFribourg Tél. 037/ 2 27 85 I 1 3 jB I|TT «8
Lausanne Tél. 021/23 57 01 |MMMÉM
Neuchâtel Tél. 038/ 5 60 22
Sion Tél. 027/ 2 32 40 TmSf'nl !̂l«WjriBPa™B

BINMNQEN . BAUE TÈUÊPHONE OS1 . 88 86 OO

FABRIQUE D'HORLOGERIE
du Locle, engagerait

bonne
régleuse

connaissant le point d'attache
et la mise en marche.
On sortirait éventuellement
travail à domicile.
Offres sous chiffre L O 25668,
au bureau de L'Impartial.

V

Outilleur d'atelier I
d'ébauches

régleur de machines
serait engagé par

importante fabrique d'horlogerie
des Montagnes neuchâteloises.
Faire offres sous chiffre P 11606 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

'mu ¦!¦¦ «¦ m iiinmi —iniMi
Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL>

Jeune fille
de confiance est demandée par fabrique
d'horlogerie pour différents travaux
d'emballages et de fabrication.

Téléphoner au (039) 2 69 75.

Hôtel de la Couronne, Les Bois
Samedi 28 novembre 1959, dès 20 heures

Dimanche 29 novembre, dès 11 et 15 h.

Grand match au loto
organisé par la Société de Chant

et la Société de Tir de LES BOIS
SUPERBE PAVILLON

Un porc entier fumé — Lapins — Poulets
Têtes de moine — Filets garnis

Liqueurs, etc., etc.
CORDIALE INVITATION ! 

uiett ttuvûc-f iï,

A VENDRE deux

jaquettes fourrure
Prix Fr. 200.- et 300.-. —
S'adresser rue du Pro-
grès 88, au 1er étage à
droite, tél. 2 58 03.

. Lisez L'Impartial

Employée
de maison

ayant connaissances en
cuisine et au courant dep
travaux de ménage soi-
gné. pour famille de 4
personnes est demandée
Entrée à convenir. Paire
offres à Mme Lévy, rue
du Nord 79.

ON DEMANDE 2 bons

musiciens
pour le ler et 2 janvier
1960. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

25765

JMMMMM fc «* iT»



CHEMISES &
CHAUSSETTES <||
POUR iPI
NOËL i

COTON E
NYLON |j

*___&̂  Av. L. -Robert 29 ÏJ

( ^Une bonne affaire

j m"*é à un prix avantageux

/ ^Wl«  ̂ ËHte?l ïwkmk ly lus de 20 coloris mode. Largeur 140 cm.

V . >

Pour cause de départ, A LOUER

locaux industriels
à proximité de Neuchâtel (gare, tram);
surface 300 m2, accès camion, locaux
conformes loi sur les fabriques, cons-
truction récente (1956) , long bail , loyer
modéré.
Pour toutes demandes de renseigne-
ments, écrire sous chiffre P 7134 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

¦¦III IIMIIII Ml II ¦IIII 11111 ¦!!¦ IIII Mill

JE CHERCHE

voilure
d'occasion, de préférence
commerciale. Paiement
comptant. — R. Bettex ,
Café de la Gaité, télé-
phone (037) 6 61 64,
Champtauroz (Vaud).

A louer
logements
2 et 3 pièces, avec ou sanj
confort. Bas prix. — S'a-
dresser à M. Paul Hos-
tettler, ' La Sagne, rue
Neuve 3.

HHBWaH 'y'™-""" VENDREDI — SAMEDI — DIMANCHE

H^fNU  ̂
La SeIle de Chevreuil Grand Veneur /Vt ^ ^#\

j ^^j^"1 
, La Parla Valenciana / ̂  & \

-T||m Tr Râble de Lièvre - Pigeon farci [ £  ̂HOVembre ^\
I- i"M3jH Suprême de Faisan St Hubert 1 =î 1959 cz I

¦9 . i Bis a-! \ C7 n n ¦ 'vi /
| t'HfipJ Huîtres — Moules — Scampis \ OU ROVeiTlDre /

HL? - - : , Filets dc Perches — Filets rie Soles \ /b * ^c\» /—Bî BÎ xfuc H \my
IA C H A U X  g Prière de réserver votre table Tél. 3 35 92 ^^- -̂

Le
Forte-Echappement Universel S. A.

Dépt. Pendulettes
engagerait au plus vite

1 HORLOGER
COMPLET

et
OUVRIÈRES DE

REMONTAGE
ET

I TERMINAISON
Semaine de 5 jours. — Se présenter au
bureau , rue Jardinière 153, entre 11 et
12 h. et entre 17 et 18 h.

IMPORTANTE FABRIQUE
D'HORLOGERIE de la région
cherche pour son
DEPARTEMENT EMPIERRAGE
un

C HEF
connaissant parfaitement son
métier et capable de prendre ses
responsabilités.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Paire offres manuscrites et dé-
taillées sous chiffre L D 25614,
au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

Fabrique d'horlogerie de
réputation mondiale

CHERCHE

RÉGLEUR
de précision

Nous demandons personne
d'expérience pouvant garan-
tir des prix d'Observatoire
dans la catégorie bracelet.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffre P 7070 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

HENRI SANDOZ & FILS
H. SANDOZ & Gie, SUCCESSEURS

cherchent

Employée de fabrication
si possible déjà formée , active , capable
de sortir le travail , de suivre les séries,
de préparer les fiches de paie. Personne
serait éventuellement mise au courant.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres , avec prétentions :
50, Av. Léopold-Robert.

Beaux après-skis
chauds

pour fillettes et garçons

^^^SH&*̂ SKSMWÎ ^BSS5BÎ 9S^S SK£y 4i

Après-ski prati que avec forte
semelle caoutchouc, box brun.

27/29 30/35 36/39

23.80 25.80 29 80

Après-ski en box brun ou noir ,
fermeture éclair , semelle de
caoutchouc.

27/29 30/35 36/39

23.80 25.80 29.80

CHAUSSURES

J. KURTH S.A.
Rue Neuve 4

La Chaux-de-Fonds
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Entre vous —et F adversité —

^ ™ggg^̂ jg
uc

hgjetoise
Compagnie Suisse d'Assurances Générales

Willy Gugger, Agence générale
Rue du Seyon 6, Neuchâtel, Téléphone 03B-5 49 53

Ses représentants 
Roger Vuilleumier Jean Gianola Marius Progin
Inspecteur principal Agent principal
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
Charles Maurer
La Chaux-de-Fonds 

Vjcl et ià demi it mxmcU...
Fidel Castro condamné

à 30 ans de travaux
forcés

en Républi que dominicaine
CIUDAD TRUJILLO, 27. - AFP. - M.

Fidel Castro, premier ministre cubain ,
vient d'être condamné à trente ans de
travaux forcés , en Républi que domini-
caine.

Les « auteurs» et les « instiga-
teurs » de ce qui fut appelé , en juin
dernier , « l'invasion de la Républi-
que dominicaine » ont été en effet
jugé s par la première Chambre cri-
minelle de Ciudad Trujillo et con-
damnés à trente ans de travaux
forcés et cent millions de dollars de
dommages et intérêts à payer so-
lidairement.

Vers une invasion
du Guatemala ?

GUATEMALA CITY, 27. — AFP.
— Le gouvernement du Guatemala
a déclaré jeudi qu 'une tentative
d'invasion du Guatemala était en
cours de préparation à Cuba. « Des
aventuriers de différentes nationa-
lités reçoivent actuellement à cet
effet à Cuba un entraînement ap-
proprié », précise le secrétariat à
l'information de la présidence de la
République dans un communiqué
remis à la presse.

Duel de ... bulldozers
OTTAWA, 26. — AFP — La justice

canadienne ne reconnaît pas le duel ,
surtout au bulldozer. Pour l'avoir
ignoré , un habitant d'Ottawa, John
Susin , devra payer 25.000 francs
fiançais d'amende. Avec son bull-
dozer , que les Canadiens français ,
lorsqu 'ils veulent éviter un angli-
cisme, appellent «bélier mécanique» ,
Susin avait foncé sur celui de son
adversaire , Clément. Les quarante
tonnes de sa machine eurent raison
des quinze tonnes de celle de Clément
qui termina ce combat pour le moins
singulier , dan s un fossé. La querelle
avait éclaté à propos d'un tas de
sable, que chacun revendiquait... !

Le roi et la reine de Thaïlande
viendront en Suisse

BANGKOK , 27. - Reuter. - Le vice-
premier minstre de Thaïlande , M. Ta-
nom Kittikachor n , a annoncé à la presse
jeudi à Bang kok que lc roi et la reine
de Thaïlande ont accepté une invitation
de se rendre en visite en Allemagne
occidentale , en Belgique, au Danemark ,
au Pakistan et en Suisse. Le coup le
royal visitera ces pays lors de son
voyage de retour des Etats-Unis en
juin 19C0.

Remous autour de l'appareil
à détecter le mensonge

Le Conseil de l'ordre
des avocats s'oppose

à son emploi
GENEVE , 27. — Le Conseil de l'or-

dre des avocats de Genève , a tenu
une. séance au cours de laquelle il
a longuement examiné les problè-
mes que pose l'utilisation de l'appa-
reil à détecter le mensonge.

Le Conseil publie un communiqué
dans lequel il relève que l'emploi,
pour la première fois, du détecteur
de mensonge dans une information
pénale actuellement en cours a ému
profondément l'opinion publique ge-
nevoise.

Si dans le cas particulier aucun re-
proche ne peut être adressé au juge
d'instruction pour avoir fait droit à une
demande qui lui était présentée, le
Crnseil de l'ordre des avocats déplore-
rait l'introduction dans notre système
d'instruction judiciaire d'un tel instru-
ment d'investigation . Celui-ci porte une
grave atteinte à la personne. II appar-
tient à l'accusation de détruire la pré-
somption d'innocence de l'accusé et non
à l'innocent d'établir son inocence. Le
risque d'erreurs judiciaires loin d'être
réduit serait accru.

Le Conseil de l'Ordre des avocats
considère que l'utilisation dans l'in-

formation pénale de toute « techni-
que s. propre à apporter le trouble
dans la libre expression de la per-
sonne humaine doit être résolument
écartée.

Josette Bauer demande
à lui être soumise

GENEVE , 27. — L'avocat de Josette
Bauer , inculpée dans l'affaire de
l'assassinat de Léo Geisser , à la rue
de Lyon , a fait parvenir au juge
d'instruction chargé de cette affaire,
une lettre dans laquelle Josette
Bauer affirme n'avoir jamais pensé
que son mari , Richard Bauer , allait
mettre son projet d'assassinat de
son beau-père à exécution.

L'inculpée demande au juge d'ins-
truction d'être soumise à l'appareil
de détection du mensonge.

Le crime du Grand Saconnex
Fausses accusations
contre la cuisinière

BRUXELLES, 27. — APP — On
dément dans les milieux judiciaires
belges, l'information rapportée par
un journal bruxellois, selon laquelle
la cuisinière de la villa du Grand-
Saconnex (où fut assassiné le petit
Nicolas d'Espine) aurait été au ser-
vice d'un assureur bruxellois. Selon
ce journal , la cuisinière de cet as-
sureur, qui présentait certaines res-
semblances avec la cuisinière gene-
voise, aurait été congédiée à la suite
de brutalités commises à l'égard du
fils de son patron .

En réalité, la police judiciaire a
procédé aux vérifications nécessai-
res et il est apparu que la cuisinière
belge ne correspond nullement au
signalement indiqué, et que de plus ,
elle se trouvait en Belgique au mo-
ment du crime.

Mort mystérieuse d'un diplomate danois
Dans un parc de New-York

ancien secrétaire de la commission d'enquête de l'O. N. U.
en Hongrie

II avait été licencié
en 1958

NEW-YORK , 27. — AFP — M. Povl
Bang-Jensen , ancien secrétaire de la
Commission d'enquête des Nations-
Unies pour la Hongrie, (qui vient
d'être trouvé mort dans un parc new-
yorkais) avait été licencié en 1958
par M. Dag Hammarskjoeld à la
suite de son refus de remettre aux
archives des Nations-Unies une liste
de réfugiés hongrois qui avaient fui
leur pays après le soulèvement de
1956.

M. Bang-Jensen, ancien diplomate
de nationalié danoise, avait inter-
rogé ces réfugies au nom de la Com-
mission d'enquête des Nations-Unies
pour la Hongrie et justifiait son refus
par le fait qu 'il avait promis l' ano-
nymat aux témoins ct qu 'il était
personnellement responsable des
renseignements confidentiels qu 'il
avait recueillis.

D'abord suspendu de ses fonctions ,
M. Bang-Jensen fut définitivement
renvoyé après 'plusieurs jugements
administratifs et appels à l'ONU. Of-
ficiellement, le motif de son licencie-
ment était l'indiscipline, mais, offi-
cieusement, on assurait que le fonc-
tionnaire des Nations-Unies était
atteint de déséquilibre mental.

Il avait accusé des hauts
fonctionnaires
de sabotage

Quant aux documents détenus par
M. Bang-Jensen, ils furent , en vertu
d'une décision du Tribunal adminis-
tratif de l'ONU, incinérés devant té-
moins dans une enveloppe fermée.

Au cours de l'enquête qui dura
plus d'un an , M. Bang-Jensen publia
de nombreux mémoires dans lesquels
il accusait de hauts fonctionnaires de
l'ONU d'avoir « saboté » la tâche de
la Commission des Nations-Unies au
profit de l'URSS et du gouvernement
communiste hongrois , en refusant
entre autres de tenir compte de ren-
seignements qui auraient prouve que
les Hongrois avaient été déportes en
URSS après le soulèvement dc 1956.

Après avoir quitté l'O. N. U., M.
Bang-Jensen , était entré à l'Agence
internationale de secours « C. A. R.
E. » qui fournit des denrées alimen-
taires et une aide à diverses régions
nécessiteuses du monde.

M. Bang-Jensen avait disparu de
son domicile situé à Lake Succès.-
à quelque vingt-cinq kilomètres de
Neu-York . lundi matin , c'est-à-dire
le jour même où s'engageait à l'O
N. U. la procédure pour un nouveau
débat sur la ques.tion hongroise à
l'Assemblée.

On avait cru
à un enlèvement

NEW-YORK . 27. - Reuter. _
Après que la femme de M. Bang-
Jensen eut informé la police que le

M. Paul Bang-Jensen , diplomate danois ,
ancien secrétaire de la commission
d'enquête des Nations-Unies pour la
Hongrie , a été trouvé mort hi er matin

dans un parc de New-York.

diplomate danois n 'était pas rentré
chez lui , la police de dix-sept Etats
de l'Union fut mise en état d'alerte
générale , à un point qui n 'avait plus
été atteint depuis plusieurs an-
nées. Les amis de la famille crai-
gnaient en effet qu 'il n 'eût été en-
levé ou assassiné.

Suicide ?
NEW-YORK , 27. — Reuter. —

Le corps de M. Bang-Jensen a été
découvert par un homme qui se pro-
menait dans le parc avec son chien

La police a révélé que sur le corps
de M. Bang-Jensen , on avait décou-
vert une note adressée à sa femme.
Le diplomate danois s'est vraisem-
blablement donné volontairement la
mort , lundi . Il tenait un revolver
dans sa main et avait la tempe
trouée d'une balle.

Dans la lettre qu 'il a laissée pour
sa femme, Bang Jensen demandait
pardon à celle-ci et faisait connaître
ses dernières volontés concernant
ses obsèques.

Le procureur adjoint du district
a déclaré que cette lettre , trouvée
dans !a poche du défunt , faisait éga-
lement mention des « récents en-
nuis » qu 'il avait éprouvés.

PARIS, 27. — AFP — Un « Ml-
rage-4 » prototype de bombardier
atomique biplace français , a atteint
la vitesse de Mach deux .» (deux fois
la vitesse du son) au cours d'un
récent vol d'essai.

Un avion français a atteint
la vitesse de «Mach deux»

OAKLAND (Californie) , 27. —
AFP — M. Peter Gluckmann, «l'hor-
loger volant », détenteur du record
officiel du tour du monde pour
avions légers, a décollé jeudi matin
à 7 h. 08 locales (15 h. 08 gmt.) de
l'aérodrome d'Oakland à bord d'un
avion léger à destination de Hono-
lulu (Hawaï).

Gluckmann qui livrera ce mono-
moteur « Cessna » à un habitant
d'Honolulu , compte couvrir les 2200
milles (3850 km.) qui séparent la
Californie d'Hawaï en 24 heures.

«L'horloger volant» couvrira
3850 kilomètres

veut éviter elle aussi
une scission

STRASBOURG , 27. - Reuter. - Les
sept membres de l'Association euro-
péenne de libre échange (EFTA) nouvel-
lement formée ont déclaré leur volonté
d'éviter à tout prix la division de l'Eu-
rope en deux blocs économiques ri-
vaux. De source dip lomati que, on ap-
prenait jeudi à Strasbourg que tel est
le thème essentiel d'un mémorandum
soumis par les sept pays membres de
l'EFTA aux six pays du Marché com-
mun.

Ce mémorandum demande l'ouverture
à bref délai de négociations entre les
deux groupes. De même source, on
ajoute que les six pays du Marché
commun (France , Allemagne fédérale ,
Italie , Bel gique , Pays-Bas et Luxem-
bourg) préparent une réponse , qui
admettrait l'ouverture de conversations
portant sur le libre échange à l'échelle
de l'Europe.

L'Autriche n'adhérera pas
au Marché commun

VIENNE , 27. — AFP — Lors clu
débat sur l'adhésion à l'A. E. L.E.
( Association européenne de libre
échange » , le Conseil national autri-
chien a repoussé à l' unanimité
moins 7 voix une motion du parti
libéral demandant que l 'Autriche
adhère au Marché commun .

Au cours du débat le chancelier
Julius Raab a déclaré devant le Par-
lement que « l 'Autriche fera l'im-
possible pour parvenir à une colla-
boration entre la petite zone de libre
échange et les pays du Marché com-
mun ».

L'Association
européenne

de libre échange

TOKIO, 27. — AFP — M. Charles
Ellio Perry, professeur américain à
l'Université de St-Poll à Tokio , est
mort à la suite d'une prise de judo ,
que lui a faite un étudiant japonais
en état d'ivresse.

Le professeur Perry avait retiré la
carte d'identité à cet étudiant qui
venait de briser la fenêtre de son
appartement en lançant une pierre.
En « représailles », le jeune homme
fit une prise de judo au professeur ,
prise à laquelle ce dernier succomba .

Un professeur tué
par une prise de judo

COWES (ile de Wight) , 27. — Reu-
ter — Le compositeur britannique
Albert Ketelbey est décédé jeud i soir
à l'âge de 84 ans, à Cowes. Né à
Birmingham , il avait composé sa
premiqre sonate pour piano à l'âge
de onze ans. Il gagna plusieurs prix ,
fut organiste pendant 16 ans et di-
recteur d'un théâtre londonien pen-
dant 22 ans. Ses principales œuvres
sont « Dans un jardin du monas-
tère » et « Sur un marché persan ».

Mort de l'auteur de
«Sur un marché persan»

TOKIO , 26. — Reuter. — Un vio-
lent tumulte a éclaté jeudi matin
à la Commission des affaires étran-
gères de la Chambre japonai se lors
de la discussion d'un accord sur les
réparations et sur un emprunt. Les
membres socialistes de la commis-
sion qui font partie de l'opposition
ont jeté des tasses de thé et ren-
versé des chaises pour retarder le
vote, sur quoi ils quittèrent la salle
des séances. Les membres libéraux-
démocrates procédèrent néanmoins
au vote et acceptèrent le projet .

Tumulte au Parlement
japonais

VARSOVIE , 27. — Reuter — Le
gouvernement polonais a relevé de
son poste le professeur et sociologue
bien connu Joseph Chalasinski , se-
crétaire adjoint de l'Académie polo-
naise des sciences. Celui-ci avait
récemment été qualifié d'« anti-
marxiste » par le parti communiste.

Un sociologue polonais
congédié

EL PASO (Texas) , 27. — AFP —
Max Conrad , le grand-père volant ,
qui avait décollé mardi dernier de
Casablanca , a atterri jeudi matin à
El Paso, établissant un nouveau re-
cord de distance pour avions légers.
Il a couvert une distance de 6911
milles, soit 11.060 km.

Exploits d' aviateurs
Max Conrad hat un record

PARIS, 27. — AFP — Le metteur
en scène Jean Gremillon est mort
à la suite d'un cancer, à l'âge de
57 ans. Il avait vécu en Bretagne
jusqu 'à 18 ans. Les impressions qu'il
garda de cette région lui inspirent
quelques-uns de ses meilleurs films
et notamment « Remorques » tourné
au début de la guerre, avec Jean
GabLn , Michèle Morgan et Made-
leine Renaud , qui restera sans doute
le plus célèbre . Il tourna notamment
encore «Gueule d'amour», «L'étrange
Monsieur Victor», « Le ciel est à
vous », etc.

Décès du metteur
en scène Jean Gremillon

BRUXELLES, 27. — AFP. — La
chambre a voté hier après-midi, par
111 voix contre 3 et trois absten-
tions, la confiance au gouvernement
de M. Gaston Eyskens sur sa politi-
que économique et financière. Les
socialistes avaient quitté la séance
et n'ont pas pris part au scrutin.

Ce vote met fin à un long débat
entamé après l'exposé fait jeudi der-
nier par le premier ministre et au
cours duquel étaient apparues cer-
taines tensions au sein de la majo-
rité.

La plus grande partie de la séan-
ce de jeudi après-midi a été mar-
quée par de violentes discussions sur
l'opportunité et le bien-fondé de
l'exclusion prononcée contre M. Van
Eynde, vice-président du parti so-
cialiste belge , pour « insulte au pré-
sident ».

Confiance accordée
au gouvernement belge



A VENDRE occasion
poussette dernier modèle,
démontable, tél. 2 68 35.

A VENDRE pousse-pousse
Wisa-Gloria pliable, ainsi
qu 'un siège pour enfant
Juvénis, avec accessoires
pour autos. — S'adresser
M. G. Jacot , Parc 153.
STUDIO 2 fauteuils, un
divan-couch avec entou-
rage à enlever faute de
place. S'adresser rue des
Jardinets 17, téléphone
2 26 81.

A VENDRE une paire de
skis «Chasserai Kernen»
longueur 210 cm., 1 paire
de skis Attenhofer. —
S'adresser rue du Com-
merce 103, au ler étage
à gauche.

A VENDRE avantageuse-
ment lit d'enfant, en très
bon état. — S'adresser à
M. W. Lazarus, Bois -
Noir 41.

TRAIN électrique Mar-
klin O à vendre, 2 mo-
trices, 18 vagons, 12 ai-
guilles, le tout monté sur
grand plateau. — S'a-
dresser Chasseron 3, 2e
étage à gauche, téléphone
2 43 09, dès 19 h.

A VENDRE table ronde
noyer massif , un Ut de
milieu antique, literie crin
animal. — Tél. (039)
4 71 86.

UNE CANADIENNE
homme imperméable,
doublée mouton, 2 trotti-
nettes et 1 balzer d'en-
fant , marine, grandeur 6
ans. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

25733

CAS URGENT A vendre
1 commode, 1 établi
d'horloger, des fournitu-
res pour rhabilleurs, pa-
tins, chaises (bocaux à
stériliser à donner). —
S'adresser le soir après
19 heures, 4e étage à.
droite, avenue Léopold -
Robert 72 ou téléphoner
le soir au 2 98 08.

A VENDRE 1 cuisinière
électrique neuve, trois
plaques, 375 francs, 1
tandem 35 fr., 1 radio
50 fr., 1 appareil photo
6X9, 10 francs, 1 petit
char à ridelles 50 fr., 3
manteaux taille 40, à 10
et 20 fr. S'adresser chez
M. Brun, rue du Parc 7.

^̂ ^mm, ^î #^| .agpHigi ^̂ eâ i
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Le poste de

chef de l'atelier des aciers
est à repourvoir.
Les candidats ayant une solide formation professionnelle
(technicien, horloger-outilleur ou mécanicien-outilleur),
une longue expérience des problèmes de la fabrication
des fournitures d'horlogerie et présentant les qualités
nécessaires à la conduite d'un nombreux personnel , sont
invités à adresser leurs offres détaillées , accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies de certificats, à
OMEGA, Service du Personnel , Bienne.

Fabrique d assortiments" de la boite de mon-
tre cherche pour époque à convenir un

frappeur
connaissant bien le balancier à friction. Bon
salaire à personne capable. Semaine de 5
jours. — Faire offre sous chiffre D. J. 25818,
au bureau de L'Impartial. Il sera répondu à
chaque offre. ,

Restaurant des Roches de Moron
SAMEDI SOIR

SOUPER GRILLADE
Se recommande : Famille F. Hohermuth

Tél. (039) 8 41 18

w*PW*m*Lwm *̂m
¦ i
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' Tables à rallonges <
> Chaises <

' Vaisseliers (
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manger en noyer,
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» I

Bureaux ministre,
» *un succès

. Ottomanes

, Matelas à ressorts (

i Duvets, traversins, <
i oreillers etc., etc. <
» Toujours la qualité <
1 à prix très étudiés I
»

; MEUBLES ;
: ANDREY :
. Tapissier

, ler-Mars 10 a ,
i Tél. 2 37 71 ,
i Notre but : i

> des clients i

' satisfaits

* On réserve pour les '
1 fêtes '
I

PETIT CHAT très pro-
pre serait donné contre
bons soins. — Télépho-
ner au 2 35 16.

Garage
à louer pour l'hiver.
Quartier Abeille. — Té-
léphone 2 53 51.

PERSONNE cherche heu-
res régulières pour repas-
sage — Tél. 2 19 85. 
OUVRIER de fabrique
cherche emploi. — Télé-
phoner de 17 à 18 heures,
au 2 09 81. 
JEUNE DAME garderait
enfant du dimanche soir
au vendredi ou la journée.
Tél. 3.40.25.

FEMME DE MENAGE
est demandée tous les
matins par ménage soi-
gné. — S'adresser à M.
Lucien Ditesheim, ave-
nue Léopold-Robert 108,
tél. 2 43 71.

JEUNE FILLE (ou dame)
est demandée tout de
suite pour la garde d'un
petit garçon de 2% ans.
Ecrire sous chiffre
G B 25543, au bureau de
L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
ou jeune fille est cher-
chée pour chaque matin
— S'adresser Doubs 75, au
2e étage gauche, ou tél.
(039) 2 63 39. 
COMMISSIONNAIRE

Jeune garçon est de-
mandé entre les heures
d'école. — S'adresser en-
tre 17 et 18 h. 30, au ma-
gasin Frésard, Radio, rue
Neuve 11.
FEMME DE MENAGE
est demandée pour en-
tretien régulier d'un ca-
binet dentaire. — Ecrire
sous chiffre G N 25811, au
bureau de LTmpartial.

PERSONNE gentille, de-
mandée pour ménage d'un
Monsieur (avec quelques
soins à donner). — Offres
avec références sous chif-
fre P 11572 N, Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE personne
propre et consciencieuse
disposant de quelques
heures, pour travaux de
nettoyages journalier s
dans maison locative de
la ville. — Ecrire sous
chiffre F G 25684, au bu-
reau de LTmpartial.

A LOUER chambre et
cuisine meublées. — S'a-
dresser Collège 55, télé-
phone (039) 2 25 76.
A LOUER tout de suite
ou date à convenir ap-
partement 3 chambres,
cuisine, corridor, WC in-
térieur. — Ecrire sous
chiffre L I 25526, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER 2 petits loge-
ments modestes, d'une
chambre et cuisine, avec
dépendances, pour le ler
décembre ou date à con-
venir. — S'adresser M. P.
Monnier, Charrière 22 , té-
léphone 2 48 08.

A LOUER à messieurs un
petit logement, 1 cham-
bre et cuisine, meublées,
au soleil , complètement
indépendant. — S'adres-
ser à Mme Straumann,
Café du Progrès 10. A la
même adresse, une cham-
bre meublée, au soleil, à
louer, aussi indépendan-
te.

BEVAIX Petite maison 3
chambres, balcon , central ,
quartier tranquille, à
louer tout de suite. Prix
70 fr . — Téléphoner au
(038) 6.62.92.

CHAMBRE indépendante
à louer à jeune fille sé-
rieuse — S'adresser après-
midi et soir Temple-Al-
lemand 79, au ler éta-
ge.

A LOUER chambre in-
dépendante, plein soleil ,
rue de l"Envers 14, au 2e
étage.

A VENDRE 2 tables Louis
XIII. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial.

25201
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Coleman lance
le calorifère à
mazout avec
flamme magique
/7' .-'¦- ' "-' ¦ ' -" - T\ 1 V
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Modèles dès Fr. 398.50
En vente-location déjà
à partir de Fr.20.-
par mois.

Coleman
EXPOSITION VENTE INSTALLATION

TOULEFER S A
Place Hôtel-de-Ville

Le voilà !

Jura neuchâtelois
Texte : Louis Loze

Jean-Marie Nussbaurn

Photographies : Fernand Perret
Henry Brandt
Germaine Didisheim
Georges Bachmann
Charles Nicoiet
Huguenin/Miserez

le livre qui manquait !
Un volume format carré 25 ,5 x 25 ,5 cm., contenant
72 remarquables photograp hies inédites , imprimé sur
papier sans bois , relié avec couverture illustrée,
sous jaquette

Fr. 24.-
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IPETEK AMEUBLEMENT

LA SAGNE
LES SEULS ARTISANS DE LA RÉGION POU-
VANT EXÉCUTER UN TRAVAIL DE CE GENRE

ENTIÈREMENT DANS LEURS ATELIERS
TÉL. B 31 97 

VENTE ET
LOCATION
tous articles sanitaires

pour malades , accidentés
et bébés

¦RcNOBBH nBHA

Suce : Zùrcher-Kormann

<ne Numa-Droz 92 Tél 2 43 1P

Machine à fraiser

JENA
neuve est à vendre, éven-
tuellement échange con-
tre fournitures d'horlo-
gerie . Même adresse , on
achèterait fournitures , ca-
drans, boites , etc. — Fai-
re offres sous chiffre
L D 25672. au burea u de
L'Impartial.

A VENDRE un

habit
Fr. 40.-, et un

manteau
Fr. 80.-, pour Monsieur ,
taille 46. — S'adresser rue
du Progrès 88. au ler éta-
ge à droite , téléphone
2 58 03.

Villars Sainte Croix
route at Lausanne Hant entre Me» el

Crissier a 9 km de Laus anne

LE RELAIS FLEURI
Broche et içrtl] au (eu de oota — Soc
cadre sa cuisine, J& cave vous olairont

Tel (021) 4 34 13
j  Meyei anciennemeni Hotei ae la
Pl agf **» Sulptce Permp ip mercredi

<L ' IMPARTIAL > est lu partout et par tous

Coche
A vendre 2 belles co-

ches portantes , premiè-
re nichée à terme mi-
decembre . — S'adresser â
M. Léon Rebetez . Les En-
fers, tél 1039) 4 81 85.

Dame seule cherche

Appartement
de 2 pièces au 2' i pièces

tout confort , au centre

Olfres sou:- chiff re

1) L 25650. au bureau de

L'Impartial.



réponses
... à votre rêve !

Votre grand rêve en peu de mots: moins de peine
et plus de temps libre ! Grâce à l'ELNA , la nécessité
de coudre devient un véritable plaisir! Faites-vous
démontrer l'ELNA, car l'un de ces quatre modèles
est justement celui qui transformera votre existence!.

ELNA
Chaque modèle ELNA est livrable avec une élégant*
pédale de notre propre fabrication ou avec commanda
BU genou. Chaque ELNA est garantie 5 ans. ELNA est
la seule marque suisse qui vous lasse bénéficier d'un*
sl longue garantie.

G. Dumont
83, Avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
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Tél. (039) 2.77.76
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HOtel-Restaurant de Fontainemelon
Crêpes du Jura Pt 3.— hi poulet garni
Pr 5.50 Repas de ooce Banquets Cham-
bres tout conlort Jeux de quilles autom
Tél (038) 7 11 25 A BROILLKl

chef de cuisine

Fabrique d'Horlogerie offre place stable à

acheveur
connaissant sl possible la mise en marche. —
Faire offres sous chiffre V. M. 25682, au bu-
reau de L'Impartial.! Une annonce dans «L'Impartial » Rendement assuré

Achète voitures occasion
nodéies récents dédouane* ou tant
douane Paiemen t comptant

Garage dc Urlze Carouge- Genève
ICI 10221 24 «Z 20

A vendre

MACHINE A TRICOTER
Knittax M2, avec dispositif côtes, mallette,
accessoires complets, dont un à tourner les
mailles, en parfait état. 4 heures d'instruction
par monitrice comprises. Prix intéressant.

Téléphonez au (039) 2 08 89.

Pour l'achat
d'un beau et bon TAPIS

à un prix avantageux
Une seule adresse

k li ¦ 3 I B * m n "fL*4u

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Tapis bouclé, 190/290 cm., dep. Pr. 75.—
Tapis laine, 200/300 cm., dep. Fr. 150.—
Tapis laine, 220/320 cm., dep. Fr. 180.—
Tapis laine, 240/340 cm., dep. Pr. 290.—
Tours de lit. 3 pièces, dep. Pr. 95.—,
100.—, 120—, 135 —, 165.—, 175—, etc.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
SPÉCIALE ! VOYEZ NOTRE VITRINE
ET NOTRE TRÈS GRAND CHOIX I

Nous réservons puor les fêtes
Belles facilités de paiement



Très é/égnnte rohe d'après-midi en bro-
derie de St-Gall. (Mod. suisse)

Des délais de publication m'ont
empêché de vous parler en temps
utile de la magnifique exposition de
broderies de Saint-Gall et de, tissus
en coton , organisée au Palais des
Expositions à Genève, pendant le
CHIO qui s'est terminé le 22 no-
vembre. Car c'est bien de mode que
nous allons parler , commenter les
résultats du concours n'étant pas de
mon ressort. Toutefois, je ne vou-
drais pas manquer de féliciter un
Chaux-de-Fonnier pour sa magni-
fique performance au « Prix deo Na-
tions », M. Victor Morf en l'occur-
rence, qui n'a commis aucune
faute.

Mais parlons mode, et dans le cas
particulier : tissus. La décoration
de cette exposition de l'une de nos
très importantes industries suisses

En marge des Ly lr )̂
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de Genève / -̂
avait été confiée aux élèvea de
l'Ecole des arts décoratifs de Ge-
nève, qui ont admirablement utilisé
l'espace et les matériaux mis à leur
disposition .

Je ne vous la décrirai pas dans
l'ensemble, l'illustration accompa-
gnant cet article le fera mieux que
moi.

Comme vous pouvez le constater,
dans cette exposition , aucune ligne
à juger , mais de magnifiques tissus
de coton suisses et de broderies
saint-galloises, minicare naturelle-
ment pour leur assurer un aspect
impeccable permanent. On a pu
conclure une fois de plus que dans
ces magnifiques dentelles , matière

et arts se mêlent en une perfection
qui fait honneur à la réputation
mondiale de la production ' suisse.
Je ne saurais dire ce qui m'a le plus
enchantée, des guipures, des den-
telles, des broderies , des simples
tissus coton ou des étoffes d'ameu-
blement, de la variété et de la fan-
taisie étonnantes de tous ces tissus,
bien en rapport par leur présenta-
tion avec le décor grandiose donné
au Palais des Expositions pour cette
semaine équestre.

Pourquoi ne pas anticiper un peu
et voir plus loin que ces multiples
étoffes , la petite robe pour les nom-
breuses sauteries d'hiver, ou celle,
déjà , pour l'été prochain ?

Simone VOLET.

V

La Chaux-de-Fonds , le 27 novembre.
Dans notre dernière lettre *) ,

nous en étions restés, vous vous en
souvenez, à notre Grand Conseil
neuchâtelois. A ce propos , j' ai omis
de vous dire qu'il est composé ac-
tuellement de 117 membres, élus
selon le système de la représenta-
tion proportionnelle dans six collè-
ges électoraux (les six districts) à
raison de 1 député pour 1200 habi-
tants.

Dès la prochaine législature (1961)
le Grand Conseil ne comptera plus

si la salle des délibérations n'est
pas prévue , comme c'est le cas à
Lausanne, pour un tel nombre.

Revenons à Neuchâtel et voyon s,
comme vous me le demandiez quels
partis y sont représentés.

Le plu s jort groupe est le groupe
socialiste , avec 44 députés , suivi du
groupe radical avec 34 députés et des
des groupes libéral et PPN , avec
respectivement 22 et 12 mandatai-
res. Le groupe papiste n'a, lui , que
5 sièges , ce qui , d' après le règle-
ment , ne lui permet pas d'avoir ac-
cès ni au bureau , ni au sein des
commissions .

Je vous fa i s  grâce de l'histoire
de ces différents partis, me bornant
à vous dire que le parti radical est
plus que centenaire, puisqu 'il a vu

Ĵour ircml (QMeàJiune^...

H lettre à Jacqueline...
...pour son éducation civique

que 115 députés car, le peuple a ac-
cept é — en même temps qu'il vous
donnait le droit de vote — une
nouvelle loi limitant le nombre de
ses représentants au sein du parle-
ment cantonal.

C'est une sage mesure car avec
l'augmentation croissante de la po-
pulation, cm ne sait pas où il aurait
fal lu t  s'arrêter... Et la salle ne
compte que 120 fauteuils l

Le Grand Conseil genevois, soit
dit en passant, a lui aussi un nom-
bre f ixe  de membres, arrêté à 100.
Dans le canton de Vaud , au contrai-
re, on connaît le système des cer-
cles qui élisent un député , pour
600 habitants. A l'heure actuelle ,
l'e f f ec t i f  du Grand Conseil a dé-
passé, si je ne me trompe, les deux
cents. C'est beaucoup et même, à
mon avis, beaucoup trop. Et surtout

#) Voir «L'Impartial» des 30 octobre,
6, 13 et 20 novembre.

sa fondation , sur le plan fédéra l  en
1848. Il est en quelque sorte issu du
parti libéral de 1830, dont il f u t  pen-
dant quelques années , l' aile gauche.
Le parti socialiste date de la se-
conde moitié du X I X e  siècle . C' est
en 1890 que le premier socialiste
entrait au Conseil nationale Le PPN
(parti progressiste national) qui
n'existe pas ailleurs que dans les
Montagnes neuchâteloises , a vu le
jour en 1918-1919 , peu après les
graves événements ayant marqué la
f i n  de la première guerre mondiale.
Quant au POP (parti ouvrier popu-
laire) d' obédience communiste, il
date, dans sa forme actuelle de 1945.

Vous voilà donc maintenant ren-
seignée. La prochaine fois , si vous
le voulez, nous parlerons du pouvoir
législatif sur le plan communal,
avant de nous attaquer — et ce ne
sera pas un petit morceau — au
pouvoir législatif sur le plan fédé-
ral.

Tout à vous J--Plerre.

Pour copie conforme.
Ch.

...cordons bleus

r 
A vos casseroles... I l  ^^

Crudités : Coeur de fenouil et ca-
rotes crues , à l'huile et arôme.

Une soupe d'hiver substantielle ,
aux lentilles et légumes.

Saucisson , ou côtelettes d'agneau
sur le gril.

Compote de fruits .
Boisson chaude : Café au lait ou

tilleul.

La soupe aux lentilles et légumes (va-
riante de la recettes piémontaise). Pro-
fitez de ce que vous devez allumer déjà
votre poêle, pour faire une soupe à cuis-
son plus longue que les potages pré-
fabriqués . Une de ces soupes nourrissan-
tes qui plaisent, tout en permettant un
acheminement aux petites économies en
vue des fêtes.

Proportions par personne : 125 gr,
de petites lentilles, triées, bien lavées
et mises à tremper la veille; un oignon
piqué de clous de girofle, une gousse
d'ail, une feuille de laurier, une cuille-
rée de purée de tomate, une cuillerée de
crème cuite, une feuille de chou, un
poireau, les feuilles extérieures du fe-
nouil, deux belles carottes et une cuil-
lerée à soupe d'huile d'olive versée à
froid , sur le tout , quand , au matin, vous
mettrez sur le feu les lentilles, dans
l'eau du trempagne dûment allongée.
Après l'ébullition, continuer la cuisson
lente sur le poêle. Ajouter une demi-
heure avant la fin de la cuisson, une
pomme de terre détaillée en petits quar-
tiers. On aura fait cuire dans la soupe,
un saucisson qui, en cas de digestion
difficile, sera remplacé par des côtelettes
d'agneau sur le gril.

La compote de fruits, pommes et poi-
res, avec zeste de citron et sucre brut,
gagnera si vous y ajoutez avant de
servir, de la purée de cynorrhodons aux
vitamines C, si précieuses en cette sai-
son, p.

¦ Deux soeurs de Novi (Yougoslavie)
. vienent de terminer deux robes des

plus originales. Elles les ont faites
avec leurs cheveux Depuis leur jeu-
nesse, les deux soeurs ont soigneuse-
ment conservé les cheveux qu'elles se
faisaient couper, et cet automne, Jeis-
veta Odri, 90 ans, et sa soeur, Lucia
Lenreji, 84 ans, vont porter des robes
tissées entièrement avec leurs che-
veux.

i Savez-vous que rien n'est meileur,
pour blanchir vos dents, que de les
frotter avec une écorce de noix en-
core verte ?

Çxdied cathetinetteé...
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Sur qui versez-vous des larmes
en ce lendemain de fête ? Sur vous
qui avez passé le cap de ce 25 no-
vembre, ou depuis fort longtemps,
sans avoir trouvé d'époux ? Ou
pleurez-vous Sainte-Catherine qui,
pour avoir bravé les persécutions
déclenchées par les empereurs ro-
mains et reproché publiquement au
représentant du pouvoir suprême de
sacrifier aux idoles, de ne pas sui-
vre les enseignements du Christ, fut
décapitée voilà mille six cent cin-
quante ans ?

Ce mois de novembre vous rappel-
le que le temps fuit , et avec lui les
années de bonheur... Pourquoi votre
amie qui n 'est pas jolie est-elle ma-
riée et pas vous ? Pourquoi vous qui
êtes intelligente n'avez-vous pas
trouvé de compagnon ? Autant de
questions restant sans réponse, mais

La fantaisie et l'imag ination se donnent libre cours dans la confection des
coiffes . Chez les midinettes , elles deviennent de véritables pièces montées et
dans la haute société tendent à une richesse d' expression : ce.modèle fort remar-
qué est en guipure minicare de St-Gall. (Mod. Achille , Paris)

dorénavant il risque d'y en avoir
une : elle pourrait bien s'appeler
Herald Froy !

Voilà... cet auteur dont le livre
scandalise et passionne l'Amérique
depuis quelques semaines, et dont
le tirage est considérable, ne cache
pas son but et sa conclusion en dit
long :

— S'il est très difficile de ren-
contrer une femme susceptible de
devenir une bonne épouse, il est
encore plus malaisé d'en découvrir
une capable de ne pas devenir une
épouse.

Pour toutes celles qui voient arri-
ver avec effroi le terme du 25 no-
vembre de l'an prochain, et ne
désirent décidément pas « coiffer
Ste-Catherine », lisez attentivement
le tableau statistique d'Herald Froy,
pour le cas où vous trouveriez un

défaut dans la cuirasse des céliba-
taires endurcis :

« De la naissance à 10 ans : Zone
de sécurité absolue.

De 10 à 20 ans : Zone de préalerte.
Promesse de mariage probable à
chaque jeune fille rencontrée, mais
les lois sont là, qui protègent le
célibataire jusqu'à sa majorité.

De 20 à 30 ans : Zone extrême-
ment dangereuse, lies individus mal-
heureusement sensibles risquent de
céder à la pression exercée sur eux
par la société.

De 30 à 40 ans : Installation con-
fortable et solide dans le célibat ,
avec cependant quelques risques
dissimulés. Méfiance.

De 40 à 50 ans : Zone de sécurité
comparable à celle du premier
groupe.

De 50 à. 75 ans : Zone dangereuse.
Le célibataire commence à s'inquié-
ter du raccommodage de ses chaus-
settes.

De 75 a 100 ans : Zone extrême-
ment dangereuse, où l'on retrouve
les pièges que l'on a déjoués entre
20 et 30 ans. Le célibataire est alors
capable d'offrir le mariage à la pre-
mière veuve à héritage qui apparaît
à l'horizon.

Le célibataire vit dangereusement.
Il est sur une corde raide. Le moin-
dre faux pas et... c'est la chute. Est
condamné celui qui « l'a laissée en-
trer dans sa cuisine ». Est condamné
celui qui accepte de passer le week-
end en compagnie de «ses parents»...

Sim.
¦ 

. 
-
¦!¦

Pensez à votre persil .
...frais et à portée de main : La
prévoyante femme de l'octogé-
naire en a semé, l'automne pas-
sé, dans un grand pot et elle
en a eu tout l'hiver H est reste
splendlde , même l'été venu. Son
mari , ce fin jardinier , en était
aussi heureux qu'elle-même
Les vitamines du persil sont si
précieuses: Surtout dans la
mauvaise saison, où manquent
les légumes frais cueillis. P

HBflH

— walter... est-ce que mon cha-
peau est bien mis ?

W^W k̂
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A LOUER
pour le ler février 1960.
appartement 3 pièces, en-
tièrement remis à neul ,
rue du Locle 26 Télé-
phone (039) 2 07 84.

Fabrique de cadrans ALDUC S. A.
cherche

jeunes ouvrières
pour être formées su: i..\a.. a ecis.
Prière de se présenter au bureau ,
Staway-Mollondin 17

Locaux industriels
à louer pour tout de suite ou époque à conve-
nir , locaux bien éclairés d'une superficie d'en
viron 100 m2 Conviendraient pour fabrique de
boites ou atelier de petite mécanique.

S'adresser Gérance Bandelier , Parc 23.

ta Chaux-de-Fonds
Ë. Fannoti fils Naegeli & Co.
Inst. sanit. électricité
9, rue J.-Droz 114, av. L.-Robert
Tél. (039) 2 39 89 Tél. (039) 2 31 31
W. Moser Inst. sanlt. Services Industriels
31, rue du Grenier 30-32, rue du Collège
Tél (039) 2 1195 58. av. L.-RobertLa toute nouvelle

REMINGTON Z DELUXE
Fr. 255.—

¦ Remington Rand A. Brusch La Chaux-de-Fonds
TOUR DU CASINO 31 Tél. (039) 2 22 54



Décalqueuse
Polisseur

seraient engagés tout de suite ou
selon entente. — Prière de faire
offres sous chiffre P 11590 N , à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

É

#° Gaz propane \
chez

Jean Aeschlimann Fils S, 1
BIENNE ST-IMIER

(032) 2 25 14 (039) 4 10 62

Livraison franco et rapide par
nos camions

Manœuvre
de garage

(Lavage, graissage, entretien)

est demandé par garage de la ville. — Faire
offres sous chiffre B. J. 25620, au bureau de
L'Impartial.

Serviettes
d'aff aires

Le plus grand
assortiment

Ch. WEBER
SELLERIE

MAROQUINERIE
13, rue Fritz-Courvoisier

W B E R N I N A  
^

g é n é r a t i o n »  I ]
I Chaque machin* h i
k coudre BERNINA i
HL. est un véritable _A

W qui fonctionne tou- 1
I Jours sans défaillance. 1
I B E R N I N A  vous I

¦W • des avantages M

f • sa g a r a n t i e  de 1
qualité par fa i te ;

BERNINA
A. BRUSCH

Tour du Casino 31
LA CHAUX-DE-FOflDS

Tél. (039) 2.22.54

Meubles
Métropole

Pou Fr. 265/
Superbes

entourages
i IïI&êIÊB̂

Autres modèles depuis
Er 145.-, 160.-, 195.-
210.-, 240.-, 275.-, 300.-
340.-.

FACILITÉS
de paiement

LIVRAISON
franco

MEUBLES
MÉTROPOLE

Av. Léopold-Robert 100

Tél. 2 43 65 ou 2 54 58

LAMPES AU NEON
ft visser dans la douille
de chaque lampe 32
watts. 221) volts 30 cm
de diamètre Luminosi-
té équivalant une
lampe de 150 watts
Prix 50 fr

PLAFONNIERS

complets 220 volts
longueurs BO 100. 120
cm. Prix Fr 28-

L GK(l(i(i & Cle
LotzwU

Tél (0631 2 16 71

SAVEZ.' VOlJb ylik
pour allonge! et eitu
£lr toutes chaussure»
la plus grande instui
atlun avec 21 appu
eus perfectionne* •«
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j 'Echaliens 04 el 9tt A
Lausanne Résultai
garanti C Borei
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y ^wH . ÎJ-JHEBBBWJS jtL___m f̂ep  ̂ WÊÊÊÊËÈÊÊœ? *wBw m -̂fL'-'" ''

*HĤ ^3
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t.:- 1 îtëJaHfflJ^̂  ¦' ¦ '' ¦ ¦' ' ' ' ¦ ' ' "' jiiij^H HrafmlË - ^̂ -H ^̂ ÉMS JBr*-

- ' i ' ' :
¦ ¦

Il ne f aut pas penser uniquement à soi...
•
¦

•

'

¦

...votre voiture , elle aussi , est quel quefois peu bien. - sévère. SHELL .XTIOO..; MULTIGRADE assure une
Elle ne peut toutefois pas vous le dire, et s'il vous meilleure protection du moteur, améliore son rende-
arrive de le constater, il est souvent trop tard. Au- ment en marche à froid et permet une notable écono-
j ourd'hui, les huiles pour moteur ont une fonction - mie de carburant.
encore plus importante qu 'autrefois car le régime de Pourquoi ne pas opter maintenant pour SHELL X-100
rotation des moteurs modernes est toujours plus élevé. MULTIGRADE? C'est assurément la meilleure assu-
L'huile doit protéger efficacement le moteur qui tourne rançe-vie que vous puissiez souscrire pour le moteur „
à plein rendement. Elle doit aussi le maintenir propre de votre voiture. Parlez-en à votre garagiste Shell. ?>
et combattre la corrosion. En un mot, elle doit pou- |
voir satisfaire à toutes les conditions de marche du * Faites-vous ponctuellement la vidange d'huile? Tous les cons- ______m_^__^Ê_m_msm
moteur comme le fait idéalement SHELL MULTI- tructeurs d'automobiles recommandent la vidange régulière de l'huile.
GRADE. . .  MULTIGRADE ? Tout simplement : trois Ils savent parfaitement que l'on ne peut empêcher un lubrifiant, si \
deçrcs S AE dans une seule huile. Donc , exactement pa ?a{' snit-'!> d'être P°""é Par les résidus lk ^bastion et la pans- |P™i

' ,.i r  , j .  r siere des routes. Ce sont eux qui engendrent l'usure du moteur. Sachant Wm ^^v ^Hce qu il faut pour que le moteur démarre toujours fa- ,„„,„,„„, „„„, „„„/„ . • L -L ,. J»*™» mm- /* JA ^H^ K . . , comment vous roulez, "otre garagiste Shell pourra vous indiquer W (SHEI| \ «j
cilement et atteigne rapidement sa température de exactement le terme le plus avantageux pour la vidange de l'huile ^^régime ; exactement aussi ce qui convient en service de votre voiture. I iifj^ffi^B^^

Shell X-iOO Multigrade liïf 1
lubrif ie, protège, économise ! ^̂ p|P

APPARTEMENT
à louer pour le 30 avril 1960,
ler étage, 2 Vi chambres, tout
confort, dans villa particulière,
situation tranquille et agréa-
ble. Quartier Montbrillant.
Faire offres sous chiffre, L I)
25752, au bureau de L'Impartial

&B SBP éff lk A  WB 9 CI _ 98b H Sk M&t f IS a W ENS mm
*$ B w ï̂m llWbB I

Famille suédoise cherche pour janvier 1960,
JEUNE FILLE propre et consciencieuse, par-
lant le français, pour aider au ménage
Grand travaux exclus ; excellents gages et
congés réguliers. Age 19 à 25 ans. Voyage payé
aller - retour.

Offres avec références et photo sous chiffre
F 7114 N, à Publicitas, Neuchàtel.

PIVOTAGE
On engagerait tout de suite quelques

OUVRIERES sur pivotage (roulage et arron-
dissage). On formerait jeunes filles. Places
stables. — S'adresser à M. Constant SANDOZ,
Fabrique de pivotages. Les Geneveys-sur-
Coffrane.



LE CENTRE
DES BONNES AFFAIRES
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AU BÛCHERON
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990.- 1250.- 1380.-
1920.- 2350.- 2900.- etc.
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635.- 690.- 850.-
980.- 1260.- 1550.- etc.
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280.- 350.- 480.-
690.- 880.- 1200.- etc.

430.- 480.- 520.-
650.- 790.- 880.- etc.

380.- 450.- 470.-
580.- 690.- 850.- etc.

- 3 ans de crédit -
10 ans de garantie
Livraison gratuite
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AU BÛCHERON

I.  Robert 73 Tél. 2 65 33

M i l  fl "1 1 /--. \. \1 0  ̂\ "̂ ^̂ m m  "

_^̂  étt*^ __1r WH ¦*

ff. '¦ . y 'j B__maP$$&

JrÂ KHy^̂ SyUKl H M
ante

aux tf Trrvrr

KG S'' "̂  ' : jB y ̂ B iy 
JW HH n̂iN V

Bff: %*• K '̂ ___m WL xS _____ r - TÉÈ %m Â *^m _ W

>WJjP flEHH B 64 % avmia Léop old'Robert

LA VUE - DES - ALPES
Le sanglier d'Alsace est arrivé

Menu spécial samedi soir 28 novembre
dès 19 heures

Il est prudent de retenir sa table
A. Welti Tél. (038) 7 12 93

Salle de Musique
Dimanche 29 novembre 1959, à 16 heures

CONCERT DE GALA
de la

Musique militaire Les Armes-Réunies
Direction : M. René De Ceuninck
Soliste : M. André LUY , organiste

Prix des places : Fr. 3.-. 4.-, 5.- (taxes compr .)
Location ouverte au Magasin de tabacs du Théâ-
tre (Mlle Graber) et le lour du concert à la
caisse.

LA BOULE D'OR
Tous les soirs :

SPECTACLE IMPRESSIONNANT
par le roi de la magie : ANDREAL'S
les singes à WORRIS — le Noir « JO
MARNEL — la divette MADY GER-

VESY et le fantaisiste
JACQUES MARJO

pfâlSj Garage Giger
K ^_^> O '&Q_Ç_\ Av - L.-Robert U7
ËjijË̂ rtËîiïJSsi Tél m9) 2-45M

Genève
Dimanche Servetle-La Chaux-de-Fonds
29 novembre 16me finale de coupe Suisse

Dép. 8 h. Pr . 16.—

Garage GIGER
Avenue Léopold-Robert 147 Téléphone 2 4551

CERCLE FRANÇAIS
DEMAIN tiAMEDl des lb neures

MATCH AUX CARTES
Se recommandent ie .'oniite et ie gérant

Tél. 2 56 29

UN BON PIANO?.. 1
LA MAISON DU PIANO

HRREGAU X
MASA/IN DE PIANO/
fet?? 1851 "*« o T !î%?,nf *•
LA C H A U X - D E - F O N D /

VENTE - LOCATION - ECHANGE

Escompte au comptant
Facilités de paiement

[ I*



Une firme allemande a lancé sur le marché une petite maison en plastique , de forme originale ,
qui peut seroir , selon le fabricant , aussi bien de cabane de jardin que de maison de lueek-end.

Au Japon , une forte explosion s'est produite dans une fabrique de poudre ,
•à Yokohama. Elle a fait  27 morts et plus de 1000 blessés , plusieurs maisons
des enoirons ayant pris feu ; un train passait à proximité : plusieurs
passagers furent  at teints  par les flammes.

Suzy Prim . actrice de cinéma , est deoenue productrice et dirige actuellement les prises de oues
de « Les Lionceaux » . fi lm dans lequel apparaissent (de gauche à droite) Jean Sorel , Michèle
Grellier , Anna Guylor cl Roland Radier.

En Espagne , une collision de trains a fait 4 morts et 17 blessés, sur la ligne Marterelle-Barcelone.

A Bern e a eu lieu le traditionnel Marché
aux oignons au cours duquel le conseil-
ler fédéral Wahlen n 'a pas hésité à s'en
aller en personne faire ses emplettes.

A Stockholm , le conseiller fédéral Petitpierre a participé à la séance nu
cours de laquelle fut  paraphé l'accord pour l'établissement d' une zone de
libre échange entre sept pays européens.

A Oberruild, une nouvelle peinture murale de l'église a souleué de oiues protestations.
Après consultation « électorale », le Conseil d'église a décidé d' effacer cette fresque . C' est en
particulier lu façon donl v était représenté le Christ nui a déplu.

Un typhon s'est abattu sur le Japon , où il a causé de gros dégâts et « habillé » de carapaces
de glace plusieurs nauires.

¦ m Ê̂ ™ m



Représentant boitier
bien introduit , actif , connaissances de la fa-
brication , sérieuses références , cherche chan-
gement de situation. Entrée à convenir. —
Offres sous chiffre P. I. 25738, au bureau de
L'Impartial.

A vendre à Fontainemelon

une belle maison
construction 1939. Deux logements (5 et 3
pièces) , garage et dépendances. — Faire offre
sous chiffre P 7074 N, à Publicitas, Neuchâtel.
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2 ans d'essais le prouvent: ^3S£
| j gj B ^  . - . î ^̂ ŷy": y.. ' iJ'ftk l̂

Votre automate r/0y
lave mieux j^H5f!
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/è  ̂ î  ^¦&§ïx ï̂ïïcÎ4 jft ' ' . . .  'h--k,̂ ^̂ NH |̂B̂ ï̂^̂ ^̂ ^̂ .: ' " '- '̂ _̂___W '- 'L' . . : ¦ : . - - . .\" ' *"
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Nhj-m f̂ I1UUWOI1U

/ ^̂ ^̂ Hliiifc ' î~f spécial et parfait pour

ml w i i Ê \ m  I Pour prélaver et pour laver
KiJJ tJf Jf (agit deux fois à la perfection)

; ^1 SS P A D A M T I C (Vous recevez un doseur gratuit avec

Pill̂  J| __WÊ-WÊÊm "̂̂ ^̂  '—^ m̂ -̂m^m ) Par contre une mousse qui possède

i 
^

-̂ .̂ 1 M i pis/ yy^W Nous prenons à notre charge La 
mousse 

ne reste pas dans le 
linge.

g _ J  M^~̂ ^S JÊÊf 
tout fonctionnement défec " La machine est propre en un clin d'œil.

M mm fr f̂ j kr~~~-t~.̂ gÊË elî^oute^iiesUm^tàbia ° Seu,emerlt SKIP! Les produits pour

È 1 m m m SBI BÈSB eivement ce produit. e Enfin SKIP! Enfin du linge d'une

Ê^*̂______u_wLm[ m ^̂  k_\ W Wo»i & EieWe SA,ea/e blancheur immaculée, enfin du linge

HipP M
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N'importe quoi ne convient pas &
n'importe qui... surtout quand il
s'agit de cravates .
C'est pourquoi notre assortiment est
aussi vaste et varié, notamment en
cravates de pure soie. Nous vous
montrerons volontiers les plus
récents motifs et couleurs à la mode,
et nous nous réjouissons de pouvoir
vous conseiller et vous servir.

¦̂|9fl | Ma i '̂  mMMW^JSI
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Av. Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds



Pour dépariemeni cadrans
CHERCHONS

personne parfaitement au courant. Entrée dé-
but janvier ou époque à convenir. Discrétion
assurée. — Faire offres manuscrites à Fabrique
EBEL, Paix 113, La Chaux-de-Fonds.

Samedi 28 novembre, dès 20 h.
à l'HOTEL DES COMMUNES

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Grand match au loto
Superbes quines : fauteuils - radiateurs

électriques - jambons - lapins - poulets, etc.
S. F. G. — Club d'échecs

U. N. 25208
repourvu
merci

B M̂^V ' ¦ ¦ y 'Lm_ ^Ê ¦

I D r  
h. c. C. Borgward

Hasard 2
Après la guerre 39-45. il ne restai* rien
des Usines LLOYD '(dites Loïdi. On re-

I 

construisit et , en 1949, M. Borgward ¦
lançait sur le marché la petite voiture
LLOYD 4 places, à moteur 2 temps,
d'un prix très populaire. Faute de ma-
tières premières , la carrosserie était ¦
faite moitié de bois plaqué et moitié _

I d e  
tôle acier . Le public appelait cette i

voiture « bombe sparadrap ». Le succès i ¦
de vente exigea l'agrandissement des
Usines LLOYD (dites Loïd) , transfé-
rées à Bremen-Neustadt. Ainsi , en 1955,

I 

LLOYD fabrique 250 voitures par jour , m
met sur le marché la LLOYD-600 sor- ! j
tant de ses nouvelles usines couvrant
250.000 m2. Le progrès est en route.
Rien ne pourra plus l'arrêter. Deà""<ate- :
liers ultra-modemes, des machinés per- !
fectionnées dont beaucoup portent mar-

I

que suisse, voilà le résultat de six ans ; i
de travail. Hasard ? Non. Mais la puis-
sance créatrice d'un homme, M. C.
Borgward , commandant un cartel dont
les produits roulent sur toutes les routes
du monde. (A suture.) m

¦ 

(Consentez les nnnonces HASARD) ¦
Importa teurs LLOYD

Garage de Plainpalais — Genève

fc ^-OPTIMAL Pour les ieunes.
^̂ Ĥ ^  ̂Un nouveau record optimum de
Raichle. Modèle à double tige noir/rouge ,
renforcé par ressort en acier. Fermeture ra-
pide intérieure et extérieure.
Dames 82.80 Messieurs 92.80 net

DUCOMMUN - SPORTS
Avenue Léopold-Robert 37,

Tél. 2 20 90

LOCAUX
pour termineur sont demandés tout de suite. Place
pour 8 à 10 ouvriers. — Ecrire avec tout détail à
Case postale 81, La Chaux-de-Fonds 6.
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Jeune homme marié
cherche place comme

HnÉor-ta
(permis bleu)

pratique 5 ans, ou éven-
tuellement conciergerie. —
Ecrire sous chiffre
M L 35474, au bureau de
L'Impartial .
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Pallas-Général 
est un produit suisse de qualité
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Distributeurs des 3 grandes gammes fabriquées par SIMCA .

ABONDE *** VEDETTE *** ARIANE
GARAGE MÉTROPOLE SA, nie du Iode 64. La Chaux de Fonds

ÏÏËÊ S) TouJùurs à ù̂tne s-erriaz

de quoi combler chacun !
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Etain - Argenterie - Cuivre - Fer forgé
Dîners et déjeuners •
Articles électriques
Bougies de décoration

TOUJOURS AVEC RISTOURNE
Nous réservons pour les fêtes

xfK L éop old A "

Entreprise industrielle de Bienne de la branche des
machines de précision , de moyenne importance , en
pleine expansion , cherche

DACTYLO
pour correspondance sous dictée : français , allemand ,
notions d' anglais.

Eventuellement travail à la demi-journée.
Conditions de travail agréables , semaine de 5 jours.

Offres sous chiffre S 25889 U, à Publicitas S. A.,
Bienne, 17, rue Dufour.

V J

Branche annexe de l'horlogerie cherche

employé de bureau
sténo-dacty lo, pour la facturation , la mise
en chantier des commandes et la correspon-
dance. Belles perspectives pour jeune homme
capable et consciencieux .

Les offres manuscrites avec prétentions et
curriculum vitae sont à adresser sous chiffre
H. P. 25518, au bureau de L'Impartial.

Un repas vite préparé
et qui entretient

l'amitié

UNE BONNE

FONDUE
Fromage Gruyère et

Emmenthal
de tout premier

choix

LAITERIE

KERNEN
A. STERCHI , suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

Gain
accessoire

Important pour personnes désirant
améliorer revenu , est offert par
grande Maison suisse.
Cours d'instructions préalables sur
la vente est donné gratuitement par
l'entreprise.
Personnes actives, estimées et probes
sont priées d'écrire sous chiffre
R 40667 U, à Publicitas S.A., Bienne.

M A C U L A T U R E
est à vendre

AU BUREAU DE L'IMPARTIAL

EN FRICTIONS contre les bronchites et refroi-
dissements.

EN MASSAGES et introduire dans le nez
contre les rhumes.

EN APPLICATION contre les crevasses, engelu-
res et pour la cicatrisation des
plaies.

HU PâT I\ C*ï \ analgési que, antispasmodi- Ml
B l v l f  [•lll que sur le réseau vasculaire fi

HJS^SQBT*" l&è&) cérébral et calmant sur le fS
j g ~  "~~̂  système ne rveux . En outre , £j3
Hff Togal provoque l'élimination SR
jH des éléments pathogènes. JB
B» Les comprimés Tonal JtëïaBf sont éprouvas et recommandés cllniquemenl contre: JH

Wr Rhumat isme • Goutte -Sc ia t ique  J|
«F Lumbago - Maux de tête - Douleurs 4|

P' nerveuses  • R e f r o i d i s s e m e n t  s M
K£f Togal mérite aussi votre confiance! Il A3

Kar vous libère de vos douleurs ; un essai SB_\
E|y vous convaincra! Comme friction , pre- gB8B8tBjB
H/ nez le Liniment Togal. remède très effi- Zgï
B cace! Dans toutes les pharm. et drog. MÊ

A vendre
1 cuisinière électrique Le
Rêve, 3 feux , four ; 1
machine à laver Thor .
essorage centrifuge ; 1
paire de skis 150 cm., fi-
xations Kandahar ; une
paire de bâtons méta l ;
souliers de skis No 33 ;
souliers de garçons (bas)
No 37. Le tout en très
bon état. Bas prix . Paie-
ment comptant. — S'a-
dresser au bureau de

I L'Impartial. 25619r ^
FABRIQUE VULCAIN
cherche ouvrière pour 1'

équilibrage
des balanciers

sur machine Jema.
Prière de se présenter
rue de la Paix 135.

La Maison
industrie 13
est à vendre à de fa-

vorables conditions

S'adresser Etude

Alphonse BLANC
Notaire

Av . ; éopold-Robert 66

Pour le ler mal 1960, on offre à louer
dans bel immeuble situé dans quar-
tier tranquille de la ville , un

APPARTEMENT
(3e étage) , de 4 pièces , grand hall
habitable , cuisine installée avec cui-
sinière électrique, boiler et frigidaire ,
salle de bains et W.-C. séparés. Bal-
con. Chauffage central (mazout) .
Service de concierge.
Offre sous chiffre M F 25294, au bu-
reau de L'Impartial.



Coup d'envoi demain soir aux Mélèzes !
LE TOURNOI DE HOCKEY DES «JEUNES ESPOIRS»

Appartient-il à l'équipe des « Puissants », des « Ice Tigers ¦», ou des
« Filou-Boys n> ( !)  ? Peu importe . L'essentiel c'est qu'il se donnera à

fond  et qu'il attend fiévreusement les premiers engagements.

C'est donc demain soir dès 18 h.
45 que les premières équipes enga-
gées dans ce grand tournoi, s'affron-
teront dans des matches dont la
durée à été fixée à 28 minutes, soit
deux tiers-temps de 14 minutes. En
revanche, les matches de la poule
finale, seront disputés en 3x 12 mi-
nutes.

En tout , on peut compter sur une
cinquantaine de matches, ce qui re-
portera les finales à fin janvier ou
début février.

Pour l'instant, voici le programme
dés parties tel qu'il a été fixé. Rap-
pelons que le capitaine de chaque
formation sera en plus, convoqué
personnellement avant les matches
de son équipe.

Liste des matches
28 novembre, 18 h. 45 : Globe Trot-

ters - Canada Dry Boys. — 19 h. 20 :
Les Bons Gars - Celtics.

5 décembre, 18 h. 45 : Wembley
Lions - Les Vampires. — 19 h. 20 :
New-York Rangers - Ice Tigers.

12 décembre, 18 h. 45 : Les Puis-
sants - Montréal. — 18 h. 20 : Little
Rocket - Les Diabolos.

17 décembre, 18 h. 45 : Les Traî-
nards - P. 16. — 19 h. 20 : William
and his Boys - Filous-Boys. — 19
h. 55 : Les Rangers - Little Rocket,

19 décembre , 18 h. 45 : Les Pieds
Nickelés - Les Vautours. — 19 h. 20:
Les Inconnus - New-York Rangers.

26 décembre, 8 h. : Union Cadette
Le Sentier - Wembley Lions. — 8 h.
30: Les Bons Gars - Les Rangers.
— 18 h. 45 : Globe-Trotters - Les
Pieds Nickelés. — 19 h. 20 : Celtics -
Les Faucons.

28 décembre, 8 h. : Les Vampires -
Les Traînards. — 8 h. 30 : Ice Ti-
gers - William and his Boys.

29 décembre, 8 h. : Canada Dry
Boys - Les Puissants. — 8 h. 30 :
Les Faucons - Les Diabolos.

30 décembre, 8 h. : P. 16 - Union
Cadette Sentier. — 8 h. 30 : Filous
Boys - Les Inconnus.

31 décembre, 8 h. : Montréal -
Les Vautours. — 8 h. 30: Les Bons
Gars - Les Faucons.

Les groupes
Catégorie A

Groupe I. — 1. Les Bons Gars. 2.
Celtics H. C. 3. Les Rangers. 4. Les
Faucons. 5. Little Rocket. 6. Les
Diabolos.

Groupe II. — 1. New-York Ran-
gers. 2. Ice Tigers. 3. William and
his Boys. 4. Filous-Boys. 5. Les In-
connus.

Catégorie B
Groupe I- — 1. Globe-Trotters. 2.

Canada Dry Boys. 3. Les Pieds Nic-
kelés. 4. Les Vautours. 5. Les Puis-
sants. 6. Montréal.

Groupe IL — 1. Wembley Lions.
2. Les Vampires. 3. Les Traînards. 4.
P. 16. 5. Union Cadette Le Sentier.

Le H.-C. Chaux-de-Fonds s incline
devant Young-Sprinters par 8 buts à 5

Le résultat eût pu être inversé !

Tiers-temps : 4-2, 0-3, 4-0

Cette partie amicale dont le bé-
né f ice  était destiné à la Paternelle ,
n'a attiré que 2500 spectateurs alors
qu'habituellement , un tel derby dé-
place bien 6 à 7000 personnes.

Les absents ont-ils eu tort ? Dans
le cas particulier, on serait tenté de
répondre par la négative. En e f f e t ,
la rencontre ne f u t  pa s aussi dis-
putée qu'on pouvait le souhaiter et
la qualité du jeu  prescrite ne dépas-
sa pas un niveau moyen. Pourtant ,
à quelques joueurs près (Bazzi , Re-
naud et Nussberger pour Young-
Sprinters et Badertscher pour le
HC Chaux-de-Fonds) les deux clubs
alignaient leur fo rmation stan-
dard.. Les Neuchâtelois f irent  même
jouer le Canadien Martini qui f u t ,
une f o i s  de plus , l'animateur de
l 'équipe . Mais , puisque nous parlon s
ici de Young-Sprinters, notons
d' emblée que la seconde ligne f o r -
mée de jeunes éléments manquant
encore d'expérience, nous a paru
bien faible .  Ainsi armée, l'équipe du
chef-lieu ne pourra guère prétendre
jouer les premiers rôles dans le
championnat de ligue nationale A
qui va débuter d'ici quelques jours .

Chez les Chaux-de-Fonniers, Del-
non avait fa i t  confiance hier soir,
au jeun e gardien Mury qui commit
des erreurs de position et doi t être
tenu pour responsable de quelques
buts. Cela dit , Mury a montré qu 'il

Encore trop long !
Quoi donc ? Mais le temps d'at-

tente entre les tiers-temps, bien
sûr. Nous l'avons relevé quelquefois
déjà et le répéterons tant que cela
sera nécessaire.

Quand donc comprendra-t-on
chez nous que le public n'apprécie
absolument pas ces temps morts de
quinze à vingt minutes entre les
tiers ? Nous connaissons pas .mal
de gens s'intéressant au hockey,
qui désertent déjà notre patinoire
pour oette seule raison. Le temps
de jeu effectif pour un match ne
dépasse pas une heure. Or, hier
soir, la partie a débuté à 20 h. 30 et
s'est terminée à près de 23 heures...

Heureusement qu'on nous offrait
en guise de consolation, le spectacle
de trois jeunes filles évoluant avec
grâce et sûreté sur la glace. U s'a-
gissait de Mlles Ariane Pfandler ,
Jacqueline Zehnder et Christiane
Boillod.

Mais ceci n'excuse pas cela !

Quelques secondes avant la fin de la partie , Uebersax marque le huitième
but pour Young-Sprinters. (Photo Amey.)

Les équipes
YOUNG-SPRINTERS : Neipp,

Uebersax , Golaz , Paroz , Pethoud ,
Streun , Martini , Blank , Spichty,
Piller , Grenacher et Schopfer.
CHAUX-DE-FONDS : Mury, Del-

non. Dannmeyer , Geiser , Stettler ,
Nussbaurn, Pfister , Liechti , Hugue-
nin , Ferraroli , Guenat.

ARBITRES : MM. Bleile et Lu-
thy.

SPECTATEURS : 2500.
V i

n'était pas denue de qualités et
quelques-uns de ses arrêts prouvent
un bon coup d'œil et du ré f lexe .

Les jeunes ne se sont pas mal dé-
brouillés. Huguenin et Stettler en
particulier. Le junior Guenat s'est
fo r t  bien comporté lui aussi. Chez
les chevronnés, Dannmeyer, Nuss-
baurn et Liechti ont paru quelque
peu fat igués.  Leurs réactions et leurs
démarrages, voire leurs passes ou
leurs tirs laissèrent à désirer. Del-
non et surtout Pf i s ter  se montrè-
rent une fo is  encore les meilleurs.

Résume du match
Le premier tiers vit une assez nette

supériorité territoriale des locaux qui
encaissèrent néanihoins quatre buts ,
presque tous réussis sur contre-atta-
ques ou échappées. Martini ouvrit le
score à la 6e minute, puis Nussbaurn
égalisa à la lie. Uebersax redonna l'a-
vantage à Young-Sprinters deux mi-
nutes plus tard. A la 17e minute, Blank
creusait l'écart tandis que Pfister ra-
menait à 3 à 2 peu après. Enfin , une
minute avant la fin du tiers, Streun
portait la marque à 4 à 2.

Le second tiers permit aux hommes
de Delnon de concrésiter leur supério-
rité. Trois buts vinrent récompenser
leurs efforts. Pfister par deux fois bat-
tit Neipp, tandis qu'Huguenin marquait
à la 16e minute. Durant ce tiers ,
Streun , Blank et Geiser furent pénali-
sés de deux minutes.

Le troisième tiers "permit aux Neuchâ-
telois de remonter tout d'abord un
score déficitaire, puis de prendre défi-
nitivement l'avantage, par suite de la
carence de la défense locale. Golaz,
Martini, Streun et Uebersax réussirent
chacun un but, portan t ainsi le résul-
tat final à 8 à 5 en faveur de leur
équipe.

Z.

Match international à Moscou
URSS-Suède, 8-2 (4-0, 3-0, 1-2) .

Match amical
Diavoli Milano - Helsinki , 10-5 (4-0 ,

4-2. 2-3).

Ç B O X E  J
Patterson décide a reprendre

son titre
L'Américain Floyd Patterson a dé-

claré, à New-York, qu'il ' combattrait
contre le champion du monde Ingemar
Johansson, même si son second et ma-
nager , Cus d'Amato (qui vient de se
voir retirer sa licence) ne se trouve pas
là pour l'assister.

L'Europe oublie Johansson !
L'European Boxing Union a décidé de

reconnaître, comme champion d'Europe
des poids lourds, le combat qui doit op-
poser, avant le 8 février 1960, l'Allemand
Hans Kalbfell et le Britannique Henry
Cooper , ceci bien que le champion du
monde Ingemar Johansson se soit dé-
claré prêt à défendre un titre qu 'il
conquit le 30 septembre 1956 à Milan ,
en battant par k. o. l'Italien Franco
Cavicchi et qui ne lui a été enlevé que
sur le tapis ver t.

Victoire de Marcel Pigou à Paris
Combat de poids moyens, à Paris :

Marcel Pigou (Fr) bat Helmut Hoh-
mann (Al) par k. o. au 8e round d'un
match prévu en dix reprises.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Comme nous n 'avons pas encore
trouvé le moyen de te délivrer , Roset ,
nous continuons notre travail sans toi !

— Nous allons continuel le mur au-
tour de toi et si, un jour , tu retrouves
la liberté, nous boucherons le trou !

— Comme c'est ennuyeux de rester
assis ainsi et de vous regarder travail-
ler ! C'est vrai , cela ne doit pas être
drôle, mais si tu nous chantais quel-
que chose pour nous encourager ?

avec RAZVITE , crème à raser sans
blaireau. Plus de savonnages fastidieux
niais une méthode moderne et pratique.
Un pois de crème étendue sur votre
barbe , une bonne lame et vous serez
rasé plus frais, plus près et deux fois
plus vite.
RAZVITE crème émolllente , assouplit
le poil le plus dur en un instant et
supprime le feu du rasoir. Avec RAZ-
VITE . une lotion « après-raser » est su-
perflue
Aux sceptiques , nous disons : essayez I
Envoyez cette annonce à F. Uhlmann-
Eyraud S. A., Genève 9, J. I — avec
votre nom et votre adresse — et vous
recevrez gratuitement un échantillon
suffisant pour 15 barbes.

Plus près,
plus frais ,

deux fois plus vite.,.

C FOOTBALL J
L'Espagne prête

à rencontrer l'U. R. S. S.
A l'issue d' une entrevue accordée par

le général Franco à M M .  Lafuente
Cliaos , président de la Fédération es-
pagnole de football , et José Eloa , délé-
gué national aux sports , on laisse en-
tendre dans les milieux sport i f s  bien in-
formés de la capitale espagnole que le
gouvernement ibérique aurait donné son
accord pour que l'équipe nationale a f -
fronte  l 'URSS dans le cadre de la
Coupe d'Europe des Nations .

On sait que les deux formations se
sont qualifiées pour les quarts de f ina le
de cette épreuve et que les hasards du
tirage au sort les obligent à se rencon-
trer à ce stade de la compétition.

Championnat de France lre division
Toulon-Reims, 1-1.

Matches amicaux
Flamenco Rio de Janeiro-Spartak

Moscou, 3-0 (mi-temps 2-0) ; P. S. V.
Eindhoven-Metz, 4-1.

Tournoi préolympique
Groupe Turquie - Liban - Irak : à

Bagdad , Irak-Liban , 8-0 (3-0) . L'Irak
a déjà remporté le match aller 3 à 0.

Bien que les Joueurs étrangers ne
puissent être qualifiés pour les matches
de championnat et de coupe, onze, par-
mi les vingt-deux clubs de Ligue na-
tionale suisse, ont engagé comme en-
traîneurs des Canadiens et un douziè-
me un Tchécoslovaque. Voici la liste des
entraîneurs pour cette saison 1959-60 :

Ligue nationale A. — Ambri Piotta :
Milan Matous (Tché) — Arosa Uli
Poltera et Gebi Poltera (S) — Bàle :
Alexander Archer (Can) — Berne :
Ernst Wenger (S) — Davos : Stur Ro-
bertson (Cani — Lausanne : Jack Yost
(Can) — Young Sprinters : Orville
Martini (Can) — C. P. Zurich : Otto
Schlàpfer (Si .

Ligue nationale B. groupe central. —
Gottéron : Bruce Hamilton (Cam —
Grasshoppers : Félix Dietiker ( S)  —
Grindelwald : Hans et Ladislaus Ott
(S) — Kloten : Silvio Rossi (S) —
Langnau : Real Dulac (Can) — Saint-
Moritz : Marino Romani (S) — C. P.
Zurich II :  Walter GuggenbUhl ( S) .  —
Groupe romand : La Chaux-de-Fonds :
Reto Delnon (S) — Martigny : Roger
Guay (Can) — Montana-Crans : Ber-
nard Bagnoud (S) — Servette : Chick
Zamick (Can) — Sierre : Fred Denny
(Can) — Sion : André Girard (Can) —
Viège : Adam Zukiwski (Can) .

Les entraîneurs (étrangers)
des clubs suisses

( s K ' )

Toni Spiess émigré
aux Etats-Unis

L'ancien international autrichien Toni
Spiess, spécialiste du slalom et ex-en-
traineur de l'équipe nationale autri-
chienne pour les championnats du mon-
de 1958, quittera l'Autriche au début dé-
cembre pour occuper un poste de moni-
teur à Aspen, aux Etats-Unis.

Ç P O I D S  ET H A L T È R E S  "̂

Au Locle : la finale du championnat
suisse interclubs 1959

C'est dimanche que se déroulera au Lo-
cle la finale du championnat suisse hal-
térophile interclubs 1959, mettant aux
prises les équipes de Châtelaine-Genève,
du Locle-Sports et du Club Athlétique
de Berne , ce dernier ayant réussi à ravir
de justesse la place occupée tradition-
nellement par le fameux ASV. Adler de
Zurich. Bien qu 'il soit hasardeux de faire
un pronostic , nous pensons que ce sont
les Genevois de Châtelaine qui ont les
meilleurs atouts pour s'imposer.

L'équipe du Locle-Sports aura fort à
faire pour défendre avec succès le titre
obtenu en 1949 , 1953, 1955, 1956, 1957 et
1958. Les Jurassiens compteront pour cela
sur Roland Fidel , poids mi-lourd et
champion suisse toutes catégories ; Paul
Perdiizat , poids lourd-léger et champion
suisse toutes catégories des vétérans (44
ans) ; Pierre Lesquereux . poids moyen,
champion romand ; Maurice Boiteux ,
poids léger , junior ( 17 ans) et champion
romand de l'élite ; Daniel Boiteux , éga-
lement poids léger , champion suisse ju-
nior et... excellent hockeyeur ; Charles-
André Tosalli , poids plume junior et
Marcel Jeanrenaud poids léger , plusieurs
fois champion romand des poids plumes.

Un .ihiiiiiiiï iiKMii » ¦ L'Impartial »
vous assure un servir . <•  d'inlormation

constant
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NEUCHATEL Dépôt : Madame Berthe TARBY - 12, place Neuve, LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 27857 ou 23006

MM La grande mode S

1 JUPE 1
Wm «Prince de Galles » MJ

WÊ A votre choix H

C'est le moment !
de rendre visite «AU SPÉCIALISTE »
du train, qui vous conseillera pour vos
maquettes et vos prochains achats de
trains, car mieux qu 'au mois de dé-
cembre, nous aurons le temps d'exami-
ner vos problèmes...

TRAINS COMPLETS dep. Fr. 57.50
NOUS RÉSERVONS DÉJÀ POUR

LES FÊTES
iLE SPÉCIALISTE »

Avenue Léopold-Robert 84

§ 
AUTO -COAT
MESSIEURS QQ _
depuis OOi"

? VESTES , SKI '

¦T TRAININGS

NYLON 78.- I
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JUSQU'AU
29

COURANT

EXPOSITION
TISSUS DANOIS

POUR

MEUBLES
RIDEAUX

VITRINES

JUVET
INTÉRIEUR

NUMA-DROZ 27

Calé-Restaurantdes Rochettes
SAMEDI 28 NOVEMBRE

Souper grillade
Prière de se faire inscrire

Se recommandent : M. et Mme P. Prati
Tél. 2 33 12

W. 1»I !„« D Ŝ i
X i - rf ĉ 1
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^k Faites faire une belle photo «kf 0
fà pour les fêles de fin d'année 31
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Pour Noël - Rotel vous propose

Malaxeur portable - la petite machina
de cuisine au rendement étonnant: elia
bat, brasse, pétrit et mélançie dans tous
les récipients. Pratique et légère. Avec
5 batteurs différents.
Garantie: 2 ans. fr.88.-

notel

meubles
A vendre

provenant d'échanges : 1
armoire à habits trois
portes. Prix 175 fr., 1
idem , 2 portes 120 fr., 1
idem 1 porte, 45 fr ., 1
secrétaire, 80 fr., 1 cham-
bre à coucher avec grand
lit , crin blanc, literie par-
fait état, armoire 2 por-
tes et lavabo. Le tout 270
francs.

H. HOURIET
Meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. 2 30 89

Virolages
seuls, tous calibres, sonl
cherchés à domicile. Sé-
ries régulières . — Fairt
offres sous chiffre
D L 25762 , au bureau di

1 L'Impartial.

Têtes ^ moine
du Fuet
à point
LAITERIE

KERNEN
A. STERCHI, suce.

, Serre 55 Tél. 2 23 22

Demoiselle
de réception
pour médecin ou dentis-

te cherche changement

de situation pour le ler

février 1960. Offres sous

chiffre D L 25763, au bu-

reau de L'Impartial.

INVICTA
Société Anonyme

engagerait pour le mois de
janvier ou époque à conve-
nir

Employée
de fabrication

capable de prendre des res-
ponsabalités pour passer les
commandes de fournitures
(boîtes , cadrans , etc.], sa-
chant établir les prix de
revient.

Jeunes filles
pour s'occuper de différents
travaux de bureau.
Faire offres par écrit.
Eventuellement prendre ren-
dez-vous, téléphone 3 11 76.

v /

MOVADO
Les FABRIQUES MOVADO
cherchent pour leur Département
boites

EMPLOYÉE
sérieuse, précise et consciencieuse,
connaissant la dactylographie.
Faire offres avec certificats et réfé-
rences ou se présenter personnelle-
ment.

On cherche à acheter d'oc
casion , mais en bon éta t

1 classeur
vertical

Staba , 3 tiroirs,

1 bureau
ministre

chêne clair. — Faire of-
fres sous chiffre P 6480 J,
Publicitas , Saint-Imier.

Employée
de maison

est demandée dans famil-
le de trois personnes, pour
tout de suite ou époque
à convenir . — Faire of-
fres chez Mme André
Margot , 55, rue Jacob-
Brandt.

GAIN
accessoire
A remettre d'urgence

peti te affaire. Clientèle
assurée. Pour traite r 3000
fr. — Ecrire sous chiffre
U N 25815, au bureau de
LTmpartial.

DAME

dans la quarantaine, pré-
sentant bien , affectueuse
et sincère , cherche Mon-
sieur de 40 à 50 ans, de
mêmes conditions , en vue
de1

MARIAGE
Paire offres sous chiffre

L P 25754, au bureau de
LTmpartial.

Coiffeur
pour Messieurs cherche
place au Locle, pour
débu t de l'année. — Té-
léphone (039) 3 10 38.
Seulement le matin, â
Mlle Anna Moruzzi

Lisez L'Impartial



FABRIQUES MOVADO
offrent emploi stable à

mécanicien ou
horloger -outilleur

ayant quelques années de pratique.

\ Hff > ' • * * $'Mécanicien-
outilleur

Fabrique de la place
cherche pour son dépar-
tement ébauches bon mé-
canicien - outilleur. En-
trée immédiate ou à con-
venir. Place stable. Faire
offres à case postale 120,
La Chaux-de-Fonds 1.

Achevages
19'" sont à sortir à domi-
cile. — Téléphoner au
(039) 2 96 42.

PENSION MILANAISE
Collège 7 Tél. 3 26 47

Samedi soir 28 novembre
POLENTA et LAPIN

Salade — Dessert Fr. 5.50
Par prudence, réservez votre table

Se recommande : P. Bernasconi

OUM BMMHB U M ¦ M ¦ ¦

CREDIT
Pour tous vos meubles

tous les atouts :
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à votre

convenance
— Durée lusqu 'â 8 an*
La maison spécialisée

Ao Bûcheron
Te) 2 65 33

73 av Léopoio-Roben
La Chaux-de- tonds

«¦¦¦MM eraetaenetpr

Manteau
fourrure

skunks blanc , très chaud ,
état neuf. Prix 450 fr. —
S'adresser : Salon Mary,
Tour du Casino.

m
Caisse

Neuchàtelolse
de

PRÊTS SUR GAGES S. A.
La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
â prix avantageux

montres or et plaqué, bi-
joux, tableaux, pendules
électr., services de table,
aspirateurs, vêtements,
coffre acier, etc.

Tél. (039) 2 24 74
Ouvert le samedi jusqu'à
16 heures.
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M^& (Le duel
y^ des cœurs)

Ysarvara Cavtuwfl

— Nous vous excusons tous les deux , répon-
dit lady Augusta. Et pourtant j e suis persua-
dée que mon neveu va être désolé de vous voir
partir. Un seul conseil , miss Fry : méfiez-vous
des maisons où le maître est célibataire. Les
célibataires sont dangereux pour les jolies
filles. Leur amour a certes beaucoup d'éclat ,
mais il est rarement sérieux.

— Tante Augusta ! s'écria lord Brecon sur
un ton furieux , tandis que Caroline , rouge de
honte, tournait les talons et s'enfuyait vers le
château.

Lord Brecon la regarda pendant quelques
instants. Sa bouche avait un pli dur , et ses
yeux gris étaient assombris par la colère. Au
moment où il se penchait pour ramasser son
chapeau et son fouet , lady Augusta lui dit :

— Donnez-moi votre bas, Vane . et , de grâ-
ce, ne me regardez pas avec cet air hautain !
Je suis une vieille femme et je n 'aime pas les
gens qui me boudent ! Leurs passions ne me
font plus peur . J'ai eu raison d'avertir cette
enfant. Elle est certes très jolie , et , si je suis
encore une bonne observatrice de mon propre
sexe , je puis vous assurer que son cœur bal
plus vite chaque fois qu 'elle regarde votre beau
visage. Mais que peut-elle espérer ? Elle n 'est

qu'une dame de compagnie, Vane, et il ne faut
pas oublier votre position dans le monde !

— Je ne suis pas homme à l'oublier , tante
Augusta, répondit lord Brecon d'une voix
amère.

— Bien sûr... bien sûr. Mais les femmes
prennent à cœur ces... escarmouches. Et main-
tenant, Vane, soyez raisonnable. Sinon, vous
le regretteriez.

Pendant quelques instants, lord Brecon de-
meura silencieux. Le je une homme et la vieille
femme se mirent lentement en marche dans
l'herbe épaisse et souple. Devant eux se dres-
sait le château dont les grandes tours demeu-
raient sombres dans le jour ensoleillé. Lord
Brecon les regarda avec une expression indé-
chiffrable. Au moment de sortir du jardinet
et de franchir la grille, il dit . d'une voix
calme :

— Vous avez raison , ma chère tante. Je vais
être... raisonnable.

Protégée maintenant par les murs de sa
chambre, Caroline regardait son image dans
le miroir de sa coiffeuse. Ses joue s étaient en-
core rouges. A la pensée des insinuations de
lady Augusta. ses lèvres prirent une expression
boudeuse , et ses yeux lancèrent des éclairs. Les
émotions que lord Brecon avait éveillés en elie
faisaient encore battre son cœur à grands
coups. Elle ne s'était jamais sentie dans un
état aussi étrange.

Lentement, elle passa ses doigts sur ses
joue s brûlantes , puis elle se laissa tomber brus-
quement sur le tabouret placé devant la coif-
feuse et cacha son visage dans ses mains. Les
émotions se succédaient en elle comme un
tourbillon sans cesse renouvelé. Crainte, joie ,
exaltation... Tout son être tendait vers un but
qu 'elle entrevoyait vaguement et qu 'elle n 'osait
pas encore appeler par son nom.

Elle demeura longtemps dans cette position
oubliant tout , sauf deux yeux gris d'acier plon-
gés dans les siens ; une bouche virile dont les
paroles , presque banales cependant , avaient un
sens infini : un visage dont les traits étaient

gravés dans son esprit et qui , par sa seule
réalité, masquait l'avenir et annulait tous les
événements qu 'elle avait vécus depuis son en-
fance. Elle ne voyait que lui... et le présent.

Sa rêverie fut interrompue par Maria , qui
apportait des dentelles et des mouchoirs qu 'elle
venait de repasser.

— Oh ! excusez-moi , my lady ! s'écria-t-elle.
Je ne savais pas que vous étiez dans votre
chambre.

— Je rentre du village , répondit Caroline
en faisant un petit accroc à la vérité. J'ai été
chez le pasteur pour prendre mon courrier . Il
y avait une lettre de Mrs. Edgmont . Elle dit
qu 'il n 'y a rien de nouveau et que tout va bien
à Mandrake.

— Il me semble, fit Maria en soupirant , que
nous sommes ici depuis une éternité ! Quand
retournons-nous là-bas , my lady ?

— Je n'en sais rien , Maria. Il m'est Impos-
sible de vous fixer une date. Nous n'avons pas
encore fait ce qui doit justifier notre séjour
ici.

— Vous vouiez dire que nous n'avons pas
encore sauvé lord Brecon ? demanda Maria.
Il m 'arrive parfois , my lady, de penser que
vous vous trompez.

— Avez-vous de nouveaux renseignements
sur Mr . Gervase Warlingham.

— Rien de notable , my lady. Il faut cepen-
dant que j e vous dise que , pendant le déjeu-
ner , je me suis trouvée assise près de l'une des
femmes de chambre, fille stupide s'il en fut
iamais mais qui travaille ici depuis cinq ans.
« Mr. Warlingham est-il agréable ? » lui ai-je
demandé. « On m'a dit que c'était un beau
gentleman. » — « Il y a quelqu 'un au château
qui est de cet avis ! i> m 'a-t-elle répondu en
ricanant. — « Qui ? » Mais elle a refusé de me
le dire , sous prétexte qu 'elle ne voulait pas
perdre sa place. « D'ailleurs, a-t-elle ajouté,
vous le découvrirez vous-même quand Mr War-
lingham viendra ici.» — «Quand viendra-t-il ?»
— « Peut-être demain , peut-être après-de-
main », répondit-elle en haussant les épaules.

« Il vient quand ça lui plaît . Pourquoi se ge-
nerait-il, puisque tout , ici, lui appartiendra
un jour ou l'autre ? »  — « Ce n'est pas telle-
ment certain » , ai-je alors répondu. « Lord Bre-
con semble solide comme un roc. Et s'il a un
fils — je ne vois d'ailleurs pas pourquoi il
n 'en aurait pas une douzaine — que deviendra
alors votre précieux Mr. Gervase ? » Mais elle
se contenta de me rire au nez et j e ne pus
rien lui tirer d'autre .

Caroline quitta sa coiffeuse et se mit à mar-
cher lentement dans la pièce.

— Ce que cette fille vous a dit, Maria , est
bien étrange !

Soudain , elle cessa de marcher. Elle venait
de se souvenir des paroles que Mrs. Miller lui
avait jetée s à la tête la veille au soir : « Quand
j e serai la maîtresse ici ! »

Oui, les morceaux commençaient à s'ajuster
les uns aux autres, comme les pièces d'un
puzzle . Mr. Gervase Warlingham et Mrs. Mil-
ler... Plus de doute : lord Brecon courait un
danger très grave, très grave. Mais, mainte-
nant, la jeun e fille savait d'où venait ce dan-
ger.

Pendant que Caroline réfléchissait ainsi ,
Maria sortit de la chambre pour aller chercher
une robe qu 'elle avait laissée dans la lingerie.
Quelques instants plus tard , elle reparut , ferma
la porte derrière elle et dit , en tirant un pa-
pier de la grande poche de son tablier :

— Vite , my lady I
— Qu 'est-ce aue c'est ? demanda Caroline.
— La liste des invités ! Je l'ai trouvée sur la

table , et comme il n 'y avait personne... Jetez-y
vite un coup d'œil, my lady. car il faut que
j e la reporte dans quelques instants. Si l'on
s'aperçoit que je l'ai prise, je risque d'être
chassée...

Caroline prit la liste que lui tendait Maria.
A l'écriture grande et désordonnée , elle recon-
nut Instinctivement la main de Mrs Miller.
Devant les noms étaient indiqués les chambres
que les invités devaient occuper Les visiteurs ,
dans leur majorité , semblaient être des nom-
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A VENDRE magnifique

Armoire d'exposition
2 m. de large, 1 m. 80 de
haut, pour habits et 4 ti-
roirs. Prix 120 fr. S'adr.
rue du Progrès 88, au ler
étage à droite, téléphone
2 58 03.
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au moyen d'appareils discrets et bien adaptés.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente .à la légère. Après un examen
approfondi de «votre cas» nous vous conseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nous sommes
depuis de nombreuses années des spécialistes de la branche
et méritons votre confiance.

(7§j><Q MICRO-ELECTRIC  S.A,
N^X Ĵ Lausanne 2 PI. St-François Tél. 021/225665
.̂ _. _^______———— — .
Z pour remise de prospectus , gratuitement et sans engagement
O
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MEDIATOR

L'appareil
qui a fait
ses preuves!

.... . . .

Vendu et installé par le spécialiste

C. REICHENBACH
Maîtr e radio-technicien diplômé fédéral

Avenue Léopold-Robert 70 Tél. 2 36 21

Toutes facilités de payement
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MAISON DE BLANC
spécialisée en

TROUSSEAUX
durables et garantis

Linge de maison
Linge de table

Couvertures de laine

Plumes et duvets

FIANCÉES
faites confiance aux qualités

A N D R I É
qui depuis tant d'apnées

ont fait leurs preuves

Maison fondée en 1933

Magasin
Av. Léopold-Robert 30 - 1er étage
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mes. Après un examen attentif , la j eune fille
sentit son inquiétude se dissiper.

— Non , décidément , il n 'y avait là personn e
avec qui elle eût été en contact pendant son
séjour à Londres. La plupart des invités avaient
des noms bizarres et ne semblaient pas appar-
tenir au « grand monde ». L'un d'eux , cepen-
dant , portait un nom qui lui sembla vague-
ment familier : l'honorable Thomas Stratton...
Mais elle était presque certaine de ne l'avoir
ja mais rencontré.

— Voilà, dit-elle en rendant la liste à Maria.
Nous n 'avons rien à craindre. Je ne connais
pas ces gens-là.

Pour une fois , Maria ne s'attarda pas à ba-
varder . Caroline l'entendit courir dans le cou-
loir , puis, jetant un regard à la pendule, elle
constata qu 'il était 15 h. 30. Alors, après s'être
repeignée , elle se rendit chez lady Brecon.

Celle-ci l'accueilllit avec un sourire et, lui
remettant un livre de poèmes, lui demanda
de lui faire la lecture. Caroline s'exécuta. L'a-
près-midi passa très agréablement. Un peu
plus tard , pendant que lady Brecon et sa dame
de compagnie causaient en prenant leur thé,
on frappa à la porte. Dorcas annonça que lord
Brecon attendait dans le couloir .

— Dites-lui d'entrer , répondit lady Brecon.
En voyant Caroline se lever , elle ajouta tout

aussitôt :
— Restez , ma chère, Vane vient me voir gé-

néralement à cette heure-ci , mais à moins
qu'il n'ait quelque chose de très personnel à.
me communiquer , il n'est pas nécessaire que
vous vous retiriez.

— Merci , Madame, répondit Caroline.
Lorsque lord Brecon entra dans la chambre ,

elle baissa la tête. Mais elle sentit son regard
et, malgré toute sa volonté , elle ne put s'em-
pêcher de rougir.

— Vane , vous avez une mine superbe ! dit
lady Brecon comme son fils se penchait pour
l'embrasser.

— J'ai fait une promenade à cheval, répon-
dit-Il. Le temps est magnifique. Je voudrais

que vous me permettiez de vous faire trans-
porter dans le jar din.

— Je suis suffisamment heureuse ici , mon
enfant , dit lady Brecon en hochant la tète. Si
je sortais une seule fois de cette chambre, je
risquerais d'être mêlée malgré moi au tourbil-
lon qui règne dans cette maison. Et cela , je
m'y refuse catégoriquement !

— Je le sais. Aussi ne vais-je pas vous im-
portuner plus longtemps. Est-il trop tard , miss
Fry, pour que j e puisse avoir une tasse de thé ?

— Non , naturellement , my lord , répondit
Caroline à voix basse, sans lever les yeux et en
allongeant une main tremblant e vers la théière.

— Miss Fry m'a fait la lecture , dit lady Bre-
con. Elle a une voix charmante, et nous nous
sommes avoué notre commune admiration pour
cet indécent lord Byron.

— Oh ! George n 'écrit pas mal , répondit lord
Brecon avec un sourire. Il lui manque seule-
ment un peu d'application. Je l'ai vu pendant
mon séjour en Italie.

— Comment était-il ? demanda lady Brecon.
— Plus beau que jamais. Les femmes trou-

vent , paraît-il , sa pâleur irrésistible. Mais elles
ont parfois des goûts si étranges ! Qu'en dites-
vous , miss Fry ?

Caroline savait qu 'il aurait voulu la faire
parler , mais malgré des efforts désespérés , elle
fut incapable de trouver une réponse convena-
ble . Elle murmura quelques mots incompréhen-
sibles et se leva pour porter le plateau de
sandwiches à lady Brecon .

— Merci , ma chère, dit lady Brecon. J'ai
assez mangé... Miss Fry est aux petits soins
pour moi, Vane. Je suis très heureuse que cette
excellente Fanny Hall lui ait conseillé de venir
me voir.

— Oui , nous sommes des gens heureux , ré-
pondit lord Brecon. Cependant , je ne suis pas
certain qu 'Hester Miller partage notre satis-
faction.

— Ne me parlez pas de cela, Vane, dit lady
Brecon avec un sourire. Je ne veux rien savoir.
Nous avons certes commis une grande faute

en donnant trop d'autorité à Mrs. Miller pen-
dant votre absence.

— Rien ne nous empêche de la prier poli-
ment de chercher un autre poste, répondit
lord Brecon.

Il regardait Caroline et parlait sur un ton
absent , comme s'il avait été parfaitement in-
différent à ce qu'il disait.

— Son renvoi n 'irait pas sans provoquer
quelques remous, Vane. N'oubliez pas que votre
tante a beaucoup insisté pour que nous la pre-
nions à notre service. Je crois que la seule
solution est d'attendre votre mariage pour la
remercier.

Lady Brecon avait parlé avec légèreté. Mais
sa dernière phrase produisit sur son fils un
effet étrange. Les mains du jeun e homme se
crispèrent sur .les bras du fauteuil avec tant
de force que leurs articulations en devinrent
blanches. Pendant quelques instant , il regarda
dans le vide avec une expression effrayante.
Caroline crut que des paroles de violence
allaient jaillir de ses lèvres. Mais les secondes
passèrent , et rien ne se produisit . Lady Brecon ,
qui buvait son thé à petites gorgées , n 'avait
même pas soupçonné e cette scène muette . Lors-
qu 'elle eut vidé sa tasse , elle la tendit à Ca-
roline et lui dit avec un sourire :

— Merci ma chère.
Caroline alla poser la tasse sur le plateau

et , quand elle se tourna vers lord Brecon , elle
s'aperçut qu 'il s'était appuyé de nouveau sur le
dossier de son fauteuil. L'expression de son
visage n 'était pas encore complètement déten-
due. Bientôt , il se leva lentement et comme à
regret .

— Il faut , maman , que je m'en aille , dit-il.
Mes invités vont arriver.

— Je suis heureuse que vous ayez un peu
de distraction , répondit lady Brecon. Venez
me dire bonsoir si vous le pouvez. Mais , si vous
êtes retenu , je vous excuserai.

Lord Brecon se dirigea vers la porte. Au mo-
ment où il allait sortir, sa mère lui demanda :

— Voulez-vous, sl vous n'avez pas déj à trop

de femmes parmi vos invités, que miss Fry
prenne part à votre diner ?

— Naturellement, nous serons très heureux
d'avoir miss Fry avec nous, répondit lord Bre-
con sur un ton si indifférent et si froid que
Caroline eut l'impression de recevoir une gifle.

Lorsqu 'il fut sorti de la pièce et qu 'il eut
refermé la porte derrière lui , Caroline se de-
manda ce qui avait bien pu se passer. Pourquoi
cette allusion à son futur mariage l'avait-elle
si profondément troublée ? Etait-ce là le se-
cret qu'elle avait toujours soupçonné ? Etait-
il déjà marié ?... Mais elle n'eut pas le loisir
de réfléchir plus longtemps et elle dut con-
centrer son attention sur ce que lui disait lady
Brecon.

— Je suis si heureuse que mon fils soit re-
venu ! Je crois vous avoir déjà dit , miss Fry,
qu 'il a passé près de deux ans à l'étranger. Il
m'a beaucoup manqué. Peu de temps après son
vingt-cinquième anniversaire , sa santé a paru
s'altérer. Naturellement , il a refusé de con-
sulter un médecin. Les hommes sont si cha-
touilleux lorsqu 'il s'agit de leurs maladies !
Finalement , je l' ai persuadé de voyager à
l'étranger . Il est bon qu 'un jeune homme voie
le monde.

— Mais de quoi souffrait-il ? demanda Ca-
roline.

— Il n 'était atteint d'aucune maladie pré-
cise, répondit lady Brecon . u était triste ,
abattu , toujours indisposé , lui qui n 'avait ja-
mais cessé, jus que-là . de se montrer vif , ardent
à vivre. Il avait été un beau bébé et un char-
mant petit garçon , ajouta-t-elle en regardant
Caroline avec un sourire. Vous allez peut-être
vous moquer de moi. Mais j 'adore mon fils. Il
est tout ce que j e possède au monde.

— Je comprends , madame , dit avec douceur
Caroline.

— Comme vous êtes compréhensive , miss
Fry ! Un jour , quand vous aurez un fils , vous
éprouverez ces sentiments. Vous ferez tout
pour que votre enfant soit heureux .

(A suivre.)
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MÊME UN ÉLÉPHANT...
peut les écraser ! ! ! car elles sont incassables, avec cheveux
implantési , ce qui permet de les laver.
C'est donc la vraie poupée pour petites filles qui aiment à coiffer ,
friser et habiller leurs meilleures compagnes.

Av. Léopold-Robert 84 LA CHAUX-DE-FONDS



Demandés à acheter

1 PIANO
(noir ou brun) cordes
croisées,

i salon de style
i vitrine de salon
1 bureau ou secrétaire
style ancien , pour dame.
(Paiement à l'achat.) —
Offres écrites sous chif-
re B 7281 H, aux Annon-
ces-Suisses S. A. «ASSA»,
Neuchâtel .

Meilleur marché
grâce à la ristourne!

25.80 ^ \̂

456.5220.4 Allure jeune
et prix avantageux I
Doublé chaud.

COOPÉRATIVES RÉUNIES
Chaussures

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Rue Neuve 9 Place du Marché

•Importante entreprise industrielle à Neuchâtel cherche
comme collaborateur du chef des Achats

un employé de commerce
de langue maternelle allemande, possédant bien le français
et désireux de se créer une situation stable.

Nous offrons :
— activité très intéressante
— possibilités de développement
— caisse de retraite.

Nous demandons :
— examen de fin d'apprentissage ou diplôme d'une école

de commerce
— bonne pratique commerciale
— âge environ 25 à 35 ans.

Offres avec curriculum vitae, photo , copies de certificats et
prétentions de salaire, sous chiffre P 7106 N , à Publicitas,
Neuchâtel.

f ^

Grande Manufacture d'Horlogerie de la Suisse allemande
cherche pour son département de vente un jeune

correspondant
très bien qualifié , sachant le français , l' allemand et
l'anglais et s'intéressant au service de publicité ; si
possible au courant de la branche horlog ère et avec
séjour à l'étranger.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour personne capable et d'initiative , place intéres-
sante et stable.
Offres manuscrites avec curriculum vitae , photo , copies
de certificats, références et prétentions de salaire sont
à adresser sous chiffre T 80780 Q, à Publicitas S. A.,
Bâle.

\

Manufacture d'horlogerie
RAYVILLE S.A. Montres BLANCPAIN

VILLERET

engage :

Horloger complet
Horloger complet

visiteur
Poseur de cadrans

emboîteur
Aide de bureau

Ouvrières
pour travaux divers , propres et faciles

UNE NOUVEAUTÉ

LE MANTEAU VANGUARD
Manches rapportées avec piqûres spéciales
dessin mode Prince de Galles entièrement
doublé, soie changeante , ceinture à nouer

89.50

PULLOVERS LAINE
dessin suédois et norvégien , depuis

34.95

eCS iamme
<au& 9 uidageé

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 77

par René VALENTIN

Mike Jakobs ne releva pas les paroles du
jeune homme. Il ouvrit la porte et s'adressant
au bandit qui attendait patiemment dans le
couloir que son chef le rappelât , il ordonna :

— Apporte la pendule qui se trouve au rez-
de-chaussée !

Ils se retrouvèrent seuls. Mike Jakobs ne
troubla plus le silence. L'homme revint por-
tant une grosse pendule entre les bras.

A droite de la porte , enfoncé dans le mur en-
tre deux grosses briques, Mikes Jacobs aper-
çut un crochet. Il y suspendit la montre.

Alors , revenant à Willy une joie diabolique
dans la voix, il reprit :

— Cela vou.s aidera à décompter les minutes
qui la séparent de la mort.

De nouveau il ordonna à son complice de les
laisser et , s'étant ainsi assuré le tête-à-tête, il
expliqua.

— Demain soir , ai-je dit , Rose-May mourra.
Il est maintenant huit heures cinquante. C'est
dire qu 'il lui restée un peu plus de vingt-quatre
heures à vivre.

— Taisez-vous ! rugit Willy.
Le bandit ne s'émut guère.
— Demain , vers cette heure , elle prendra le

train sans méfiance. Ce train , jama is n 'arri-
vera à destination , jamais , jamais ! répéta-t-il
sauvagement.

A dix-heures trente-deux , d'après l'horaire
fixé, ce train passera sur un viaduc.

Will y était devenu blême.
— Vous commencez à comprendre , n 'est-ce

pas ?
Mike Jacobs se frotta les mains , content de

sa vengeance.
— Ce viaduc , le train ne le dépassera pas...

Il sautera comme un bouchon à Champagne...
Chaque minute qui s'écoulera rapprochera vo-
tre fiancée du gouffre infernal où l'attend la
mort... Ah !.. . ah !... ah !.., Je serai bien vengé!

— Assez ! implora le prisonnier.
— Le bruit de l'explosion se répercutera

jusqu 'ici par l'intermédiaire de votre imagina-
tion. Vous verrez devant vos yeux les wagon*
déchiquetés , les ferrailles tordues s'éparpillei
au loin. Vous entendrez des cris de souffrance
s'élever de cet enfer ... Puis, devant vos yeux, se

dressera le souvenir de la femme aimée dont le
corps meurtri , brisé, sera méconnaissable.

— Pitié ! souffla le jeune homme en se tor-
dant sur le sol.

Mike Jacobs rit bestialement. Sa voix était
démoniaque et inhumaine.

— Demain soir , à dix heures trente-deux...
— Taisez-vous ! gémit le malheureux plus

faiblement.
Mais le bandit était décidé à n 'épargner au-

cune torture à sa victime. Il reprit :
— La folie s'infiltera dans votre cerveau , len-

tement , mais sûrement . Seconde par seconde,
elle emportera les dernières bribes de votre
raison , impitoyable, insensible à vos cris de
souffrance...

Déjà Willy ne l'entendait plus . Anéanti par
tant de cruauté, il venait de s'évanouir.

Mike Jacobs le regarda avec mépris. Puis il
rappela son acolyte.

— Ranime-le! Il faut qu 'il m 'écoute jusqu 'au
bout , fit-il d'une voix lointaine.

Ralph déversa ce qui restait d'eau dans la fi-
gure du prisonnier. Le contact glacé ranima le
malheureux. D'abord , il jeta des regards effa-
rés autour de lui . La vue de Mike Jacobs le rap-
pela d'un coup aux réalités de l'heure.

— Puisque vous voilà en état de m'entendre
passons à ce que je vous ai réservé dans l'éven-
tualité où vous résisteriez à la démence ; car
rassurez-vous , vous ne survivrez pas longtemps
à votre dulcinée : quelques heures à peine!

Il désigna une large dalle qui couvrait le sol
au centre de la cave et s'adressant au bandit
qui le secondait , il ordonna :

— Aide-moi à soulever cette pièce !
Ralph obéit. Ls bandits, à l'aide d'un cric qui

traînait dans un coin, firent glisser la pierre
bleue . Celle-ci découvrit une ouverture de la-
quelle monta un souffle glacé. En même temps
le clapotis que Willy avait surpris précédem-
ment, lui parvint nettement.

— Amène-le au bord , qu 'il voie !
Ralph poussa le jeune homme par les pieds

jusqu 'à ce que sa tête surplombât l'orifice.
C'était une espèce de puits dont la profondeur
se perdait dans l'obscurité.

— Vous voyez ? Non ? Ralph , lance donc un
bout de bois enflammé dans l'oubliette , qu 'il
puisse mieux se rendre compte...

Ralph se dirigea vers la pile de bois, choisit
un morceau d'écorce auquel il mit le feu et
s'approcha du puits sans méfiance . Alors, tout à
coup, au moment où il se penchait , le «patron»
lui passa un croc-en-jambe.

L'homme tomba en avant. Il glissa dans
l' escavation . Instinctivement, il s'agrippa au
bord. D'un coup de talon sur les doigts, Mike
Jacobs lui fit lâcher prise et le bandit , pous-
sant un hurlement, disparut dans le puits. Le
omit de son corps tombant dans l'eau leur
parvint. Puis plus rien.

(A suivre.)

On s 'abonne en tout temps à «L'Impartial»
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Représentant pour la région : GARAGE DU JURA , CHS KOLLER Avenue Léopold-Robert 117 Tél. (039) 314 08

BULOVA WATCH COMPANY , BIENNE
cherche pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir jeune

dessinateur
qualifié , avec quelques années de pra-
tique dans une fabrique de machines.

Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo, à la Direction de
la maison susmentionnée. ACHAT COMPTANT

toutes voitures et camions , modèles récents
R SCHMID VEVEX Tél (021 ) 5 24 55

App artement
Personnes solvables cher-
chent appartement trois
chambres, salle de bains,
quartier ouest ou piscine,
plain-pied exclu . — Ecri-
re sous chiffre
J B 24249, au bureau dc
L'Impartial.

Chef de fabrication
Boîtier métal-acier , technicien-praticien, habitué

à diriger nombreux personnel, cherche change-
ment de situation. — Faire offres sous chiffre
T. G. 25488, au bureau de L'Impartial.

Achetez l'horaire de < L'IMPARTIA L >
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nettoie
toutes les surfaces lisses un seul coup de torchon ne raie pas - n'abîme pas

Portes, parois, fenêtres, carrelages, et c'est tout! Plus besoin Supérieur aux poudres de nettoyage:
catelles, linos, cuisinières, de rincer ni d'essuyer. ne raie pas I Meilleur que les produits synthé-
salles de bain, autos, etc. Ne laisse aucune trace. tiques: n'abîme pas, ne rend pas mat!

Lavabos, éviers, équipements de cuisine, réfrigérateurs, etc. Carrelages, catelles, plsnelles, linos, planchers, sols en caout- FLUPP nettoie vite et bienI
FLUPP ne raie pas, n'abîme pas! Le chrome brille comme chouc et en matière synthétique... FLUPP nettoie tout à la
neuf l perfection I Plus besoin de rincer ni de sécher I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ _^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

l̂i sons le orixli i Chrome Autos
Droit sttr le torchon : pour Autos: carrosserie et Intê- Chiens: tout Indiqué pour la- §1 d'achat !§ Parois, murs, éléments en bols Taches de graisse
détacher et décrasser (portes, rieur.- tout brille en un temps ver les animaux domestiques. l§ wiii*Etchi»SA i§ Carrelages, planchers Pinceaux
éléments en bois, etc.). Un record I Idéal pour les pneus Inoffensif pour la peau et les 3s BSIO ls° Empreintes de doigts Portes etc.
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Adresser comme Imprimé à
Henkel &. Cie S.A., Pratteln/BL
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STÉNO-DACTYLO
habile et consciencieuse connaissant
si possible les formalités d'exporta-
tion, serait engagée pour date à
convenir. Place stable. Travail inté-
ressant. Semaine de 5 jours.

Se présenter chez

Albert FROIDEVAUX & Fils
Promenade 2

La Chaux-de-Fonds

V J

f 1
TISSUS NOUVEAUX
EN TOUS -GENRES
POUR

ROBES DE CHAMBRE
COLORIS MODE

SOIERIES - LAINAGES
ler étage

Tour du Casino

V. J

Importante fabrique de la place
engagerait

téléphoniste-
aide de bureau
pour s'occuper de la centrale télé-
phonique et pour différents travaux
de classement, réception , expédition,
etc. — Prière d'adresser offres dé-
taillées avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
W R 25758, au bureau de L'Impartial

POLISSEUR
sur boîtes métal et acier , con-
naissant à fond son métier,
trouverait place stable et inté-
ressante à Bienne.
Nous offrons : conditions de
travail agréables et semaine de
5 jours.

Faire offres à
MAEDER-LESCHOT S. A.
Fabrique de boîtes
Quai du Haut 52
BIENNE



Pour vous
Monsieur!

!

Vêtements
ultra-modernes

et classiques
aisance parfaite

coupe et bien aller
garantis

Remise en état
Transformations

Repassage

M. DONZÉ
t a i l l e u r

Numa-Droz 106
Tél. 2 98 33

TAPIS
de qualité

A.

prix imbattable
une exclusivité

des

Meubles
Métropole

Av. Léopold-Robert 100

j

Tu os bien travaillé ,
tu as droit au sommeil ,
dors en paix.

A. DE SAINT-EXUPÉRY

La direction et le personnel de l' entreprise
P I S O L I  & B R A N D T

ont le pénible devoir d' annoncer le décès de

Monsieur

Marcel PISOLI
leur fidèle associé , collaborateur et ami , survenu
à Lausanne , après une courte ma ladie. Ils gar-
deront de lui le meilleur souvenir.

La Chaux-de-Fonds , le 25 novembre 1959.

t
Madame Marcel Pisoli-Dupasquier et sa fille Jacqueline , à Pully ;
Monsieur Joseph Pisoli, au Locle ;
Madame et Monsieur Paul Hennard-Pisoli , leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne et Zurich ;
Madame Marie Borel-Pisoli , ses enfants et petits-enfants, en

France ;
Mademoiselle Jeanne Pisoli , au Locle ;
Madame Cécile Pisoli-Schweizer, à Lausanne ;
Madame Vve Dupasquier , ses enfants et petits-enfants, à Bulle

Madrid et Zurich ,
ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel PISOLI
leur très cher époux , frère, neveu , beau-père, beau-frère , oncle
cousin et parrain , survenu le 25 novembre 1959, dans sa 64me-
année, après une pénible maladie , muni des Sacrements de l'Eglise

Pully-Lausanne, le 25 novembre 1959.

R. I. P.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le samedi 28 novembre
1959.

Messe de sépulture en l'Eglise du Saint-Rédempteur (Rumine)
à 10 heures. f

Honneurs et départ , à 11 heures.
Domicile mortuaire : 94, av. C.-P. Ramuz, à Pully
Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Société des Maîtres
Ferblantiers et Appareilleurs

du district
de La Chaux-de-Fonds

et environs

fai t  part à ses membres du décès de

Monsieur

Marcel PISOLI
associé de la Maison Pisoli & Bra ndt ,
membre de la Société.

L' ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne, le samedi 28 novembre 1959.

Messe de sépulture en l'Eglise du
Saint -Rédempteur  (Rumine) ,  à 10 h.

Honneurs  et dé part à 11 heures.

Domicile mortuaire:  94 , Avenue C.-F.-
Ramuz , à Pull y.
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Heurs — Couronnes — Gerbes
CONFECTIONS SOIGNÉES
30 ans de clients satisfaits

ED. STEHLE-LANGEL. Fleuristes
Stand 6 Tel 2 41 50

Mère chérie , s i -  tes yaux sont
clos, ton nme ireilfe sur nous , tn
oie ne f u t  qu 'ennur  et dén oue-
ment.

flepose en paix.

On remnrqiJf. ' in ton absence , enr
ta place sera uide.

1 Samuel. ». 18.

Madame et Monsieur Charles Hirschy-
Reichenbach et familles, à La
Cibourg, La Chaux-de-Fonds et
Berne ;

Madame et Monsieur Henri Maurer -
Hild et leurs enfants, à La Loge et
aux Reprises ;

Madame et Monsieur Benjamin
Reichenbach-Hild à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Albert Hild-
Aebersold , leurs enfants et petit-fils,
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Louis Dubois-Hild ,
à La Sagne ;

Madame et Monsieur André Rauber-
Hild , à Genève ;

Madame Vve Isabelle Calame, aux
Geneveys-sur-Coffrane et familles ;

Madame et Monsieur Jules Racine, à
Travers et familles,

ainsi que les familles Richard . Jean-
bourquin . Beiner , Wyss-Jacot. parentes
et alliées, ont le chagrin de faire part

1 à  

leurs amis et connaissances du décès

Madame veuve

Albert Hild
née Richard

leur chère et regrettée maman, belle-
maman grand-maman , arrière grand-
maman, soeur, belle-soeur , tante , cou-
sine, parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui , vendredi , dans sa 83e an-
née, après quelques jours de maladie .

La Chaux-de-Fonds, le 27 nov. 1959.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu

samedi 28 courant , à 10 heures.
Culte au domicile à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

van t le domicile mortuaire :
Rue du Crêt 12.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

—,..., ..,„¦¦¦¦_ _

WtiLW sgÉSÊstÊ^ -

ROGER PELLET. 16. rue de la Balance

llll'liW ¦¦¦ !! <¦ ,¦—11 h MllMWHMili-irBBC

L'Eternel l ' a donnée ,
L'Eternel l'a reprise ,
Que son nom soit béni.

Monsieur et. Madame Adrien Vuille -
Glauser et leur fils Francis :

Madame Nelly Vuille . à La Sagne, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame François Glauser-
Sieber ;

Monsieur et Madame Maurice Vuille ct
leurs enfants, à La Sagne ;

Monsieur et Madame Marcel Porchet-
Vuille et leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Eric Vuille et leurs
enfants, à La Sagne ;

Monsieur et Madame Edouard Vuille et
leurs enfants, à La Sagne,

ainsi que les familles Vuille , Sieber , Bié-
ri , Blaser-Kagi , Sieber-Rudinger, pa-
rentes et alliées, ont a profonde douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère petite

Janine
que Dieu a rappelée à Lui , Jeudi , dans
sa 9e année.

La Chaux-de-Fonds. le 26 nov. 1959.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu

samedi 28 courant , à 10 h , 30.
Culte pour la famille au domicile ,

Plaisance 19, à 10 heures.

Que In iiolonfé soit faite.

I L e  
présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

La famille , les amis et connaissances de
Madame Louise - Marthe TOLCK

très touchée des marques de sympathie
reçues durant ces jours de deuil, ex-
priment à toutes les personnes, leurs
remerciements sincères.

—

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 17

Samedi
28 novembre BOL'JAILLES Fr. 12.—
Dép. 12 h. 45 __
Dimanche G6HBVG
29 novembre Match
„. „ ,, SERVETTE - CHAUX-de-FOXDS
DéD 9 h Prix de la course : Fr. 16.—
Réduction de 50 '7c pour l'entrée aux membres
du F. C. Chaux-de-Fonds sur présentation carte

Dimanche « Mademoiselle Nitouche »,
29 novembre opérette à Besançon. — Prix
Dépa rt 9 h. course et spectacle Fr. 19 —

Mardi FOIRE DE NOËL
2 décembre MORTEAU
Dep. 13 h. 30 Fr. 5.—

Jeudi , R1GOLETTO, gala lyrique a
3 décembre I Besançon. — Prix course et
Uép. 18 h. I spectacle Fr. 21 —

Dimanche I VÉRONIQUE, opérette à Be-
13 décembre ! sançon. Prix course et spectacle
Dép. 9 h i Fr. 19.-

PARIS, 31 décembre, retour 3 janvier
Prix 4 jours tout compris Fr. 180.—

S'annoncer tout de suite. Acceptons personnes
pour voyage seul. . . .

Annoncez-vous pour nos voyages du Nouvel-An
Besançon 1 jour li Fr. 60.—
Nuit de Sylvestre Pr. 40.—
Jour du Nouvel-An Fr. 30.—

ou nos courses en Suisse romande

Repose en paix.

Monsieur Auguste Wenker,
Soeur Henriette Wenker ;
Monsieur et Madame Georges Wenker ,

à Orbe et famille ;
Mademoiselle Mariette Droz ;
Monsieur et Madame Charles Droz, à

Paris ;
Mademoiselle Lucie Wenker,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent

Monsieur

Armand WENKER
que Dieu a repris à Lui , jeudi , dans sa
72e année

La Chaux-de-Fonds, le 26 nov. 1959.
Domicile, rue du Nord 63.
L'incinération aura lieu samedi 28

courant .
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part

La Direction et le Personnel de
l'Etablissement d' art et d'indus-
tries grap hiques

H A E F E L I  & CO.
La Chaux-de-Fonds

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges PERROTTET
magasinier

survenu au terme de sa 50e an-
née de fidèle collaboration.

La Chaux-de-Fonds ,
le 27 novembre 1959.
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Hôtel de la Couronne
Les Pommerats

SAMEDI SOIR

YASS AU COCHON
Souper offert  à tous les joueurs , dès 19 h.

Se recommande : Mme Vve Clémence
Tél. (0391 4 52 25

ii MIII iiiiiii nnwwwJiiiWMTMV 'iii i mtmtt A

PERDU
samedi 21 novembre
un carton contenant
500 paquet s de ciga-
rettes Marocaines. — Le
rapporter contre bonne
récompense au camionna-
ge officiel , Gare CFF.

Tél. 2 21 11 L.-Robert 66

La livre
Poulets de Houdan 4. -

Poulets hollandais
3.25

Poules à bouillir 2.75

Pigeons exiia
Lapins du pays 4.-

Chevreui!
Gigots - selles
civet sans os

Lièvres
civet - râbles
March and i .v très fralcht

Chien
croisé 4 mois est à ven-
dre 20 fr. — Tél . (039 >
8 13 75. 

é**W
Au magasin

de Comestibles
Hue de la Serre SU
et demain samedi

sur la place du Marche
U sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais

Beaux poulets de Houdan
frais, a Fr 4.— la livre

Beaux poulets hollandais
frais Fr. S.Î5 la livre

Beaux petits coqs du pays
Pigeons
Belles poules
Beaux lapins trais du pays
Gigot et selle de chevreuil
Civet de chevreuil

Se recommande.
F. MUSER Tel. 2 24 54
On porte â domicile .

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Leopold-Roberi il



Le Sénégal et le Soudan préparent
leur accession à l'indépendance

Associés dans la Fédération dn Mali

Leurs dirigeants s'entretiennent avec le général de Gaulle

Paris, le 27 novembre.
Les dirigeants de la fédération

du Mali — c'est-à-dire les an-
ciennes colonies françaises du Sé-
négal et du Soudan — sont venus
à Paris afin de préparer l'accession
de ces deux Etats à l'indépendance,
qui resterait dans le cadre de la
Communauté française.

t N

De notre correspondant de Parie,
par téléphone

V /

Hier après-midi, ils ont passé
deux longues heures dans le bureau
du général de Gaulle, en la pré-
sence de M. Debré. Il s'agissait de
trouver une formule satisfaisante
afin de prendre une décision lors-
que, le 9 décembre, le Conseil exé-
cutif de la Communauté se réunira
à St-Louis du Sénégal.

Un problème
constitutionnel délicat
La Constitution a prévu deux

moyens pour accéder à l'indépen-
dance. Un Etat qui désire sortir de
la Communauté peut obtenir satis-
faction après le vote d'une résolution
de son assemblée législative et le
déroulement d'un référendum. Mais

f : >

Les employés postaux
vont f aire grève

PARIS, 27. — APP. — Les repré-
sentants des employés des postes
de la région parisienne apparte-
nant à la centrale syndicale «Force
Ouvrière» ont publié jeudi soir un
communiqué invitant tous les tra-
vailleurs des postes à cesser le tra-
vail le 2 décembre 1959.

Cette décision, indique le com-
muniqué, a été prise «en raison de
l'incompréhension des pouvoirs pu-
blics en ce qui concerhe la revalo-
risation des traitements et retraites
de la fonction publique.»

*> ' I

tel n'est pas le cas pour le Mali, qui
ne souhaite pas — du moins pour
le moment — rompre tous ses liens
avec la Métropole.

Le second moyen est progressif :
le retour aux Etats, par transferts
successifs, des compétences commu-
nes, c'est-à-dire de la diplomatie, de
la défense et de la monnaie. Mais
le cas du Mali est spécial, puisqu'il
veut jouir tout de suite de l'indé-
pendance, en restant membre de la
Communauté, ce qui est contraire à
la Constitution.

Vers une «association
confédérale»

Il faudrait donc, soit procéder à
une revision constitutionnelle, soit
transformer le statut du Sénégal et
du Soudan en celui d'Etats associés.
Il s'agirait, en l'occurrence, d'une
« association confédérale ». Mais des
divergences de vues subsistent sur
la façon d'y parvenir.

Les dirigeants du Mali sont parti-
sans de procéder par étapes : le Sé-
négal et le Soudan se verraient ac-
corder la pleine souveraineté, ils la
délégueraient au gouvernement fé-
déral du Mali , qui négocierait lui-
même l'association avec la France.
Mais le général de Gaulle préfére-
rait que les trois étapes n'en fassent
qu 'une, afin d'éviter une période de
transition, au cours de laquelle les
décisions prises pourraient être re-
mises en cause.

Les spécialistes du droit interna-
tional trouveront là matière à dis-
cussion. Quant aux observateurs, ils
remarqueront que si la Guinée fut
seule à réclamer l'indépendance lors
du référendum de septembre 1958,
deux autres Etats membres de la
Communauté française songent, un
an plus tard , à relâcher les liens qui
les unissent à la Métropole.

J. D.

Nos nouvelles d2 dernière heure
La «Pravda» accuse :

«M. Acheson ravive
la guerre froide»

MOSCOU, 27. — AFP. — Daans une
longue analyse du discours pronon-
cé par M.  Dan Acheson à la session
parlementaire du Conseil de l'O. T.
A. N. à Washinhgton , la « Pravda»
s'attaque violemment à l'ancien se-
crétaire d'Etaat américain l'accu-
sant de raviver la guerre froide .

« Quelle que soit la manière dont
M. Acheson jongle avec le mot paix
— écrit la « Pravda» — il ne peut
masquer son but principal qui est
de faire renaître la politique de l 'é-
quilibre au bord de la guerre. »

Le journal reproche à M. Acheson
de se prononcer contre le retrait
des troupes américaines des pays de
l'Europe, « même dans le cas où ces
pays le demanderaient », et déclare :
« Les fausses allégations relatives
à la sauvegarde de la sécurité des
pays européens ne sont rien d'autre
que la tentative de certains milieux
américains de maintenir leur domi-
nation sur ces pays.

Accusant l'ancien secrétaire d'E-
tat de vouloir, de même que MM.

Truman et Rockfeller enterrer l'es-
prit de Camp David, la « Pravda »
déclare : « Acheson veut qu 'à Ber-
lin couve un feu que l'on pourrait
attiser à n'importe quel ''moment
pour provoquer un incendie ». Et le
journal conclut : « Bien que le
front de la guerre froide ait été
ébranlé, le dard empoisonné de ses
partisans n'a pas encore été arra-
ché ». • Vif • ¦"!•
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LA CHAUX - DE - FONDS
Accident, mortel, ce matin ,

à la rue Numa-Droz

Un couvreur fait
une chute de 11 mètres

et se tue
La police locale nous communique :
Ce matin, à 10 h. 45, la police était

avisée qu 'un couvreur d'une entre-
prise de la ville venait de faire une
chute depuis le toit de l'immeuble
Numa-Droz 35. A l'arrivée de l'am-
bulance, les agents constatèrent que
l'ouvrier était décédé. Il s'agit de
M. A. B., né en 1923, domicilié en
ville, et travaillant pour une entre-
prise de la ville. Les constatations
médicales ont été faites par le Dr
Franck et les constatations légales
par le juge d'instruction. Le corps
de la victime a été transporté à
l'hôpital pour autopsie. D'après les
premiers renseignements obtenus, il
ressort que M. B. était occupé, avec
un autre collègue, à démonter un
échafaudage. Pour une cause in-
connue, il a fait une chute d'une
hauteur de 11 m. 50. Il a été tué sur
le coup.

Nous présentons a la famille si
tragiquement atteinte dans son af-
fection notre vive sympathie.

Jc<wi
Les Af ricains se préparent
pour le débat sur l 'Algérie. K eVUE DU

Le problème algérien viendra
très prochainemen t en discussion
à l'ONU , on le sait. Dans les cou-
loirs, on se prépare ferme en vue
de cette discussion. Trois membres
du « gouvernement provisoire de la
République algérienne » se sont
rendus à New-York où, en marge
des travaux des Nations-Unies —
où ils n'ont pas accès — ils « ira
vaillent » les délégués des pays
afro-asiatiques

Hier a eu lieu une réunion des
représentants des nations africai-
nes, réunion à l'issue de laquelle
le représentant permanent de la
Libye à l'ONU a déclaré :

« Nous sommes tous d'accord sur
la nécessité non seulement d'un
débat mais aussi d'une résolution
des Nations-Unies sur la question
algérienne ».

« Une telle résolution devrait re-
cueillir le patronage du plus grand
nombre possible de délégations et
être « aussi pioche que possible de
la thèse de la nécessité de conver-
sations politiques avec les Fran-
çais », a-t-il précisé.

Au cours de la réunion du Grou-
pe africain , M.  Mohammed Yazid
« ministre de l'information » du
« GPRA » a fa i t  un exposé de plut

de trois quarts d'heure. Selon des
indications de source arabe , il a
expliqué la position de son « gou-
vernement » à la suite de sa récen-
te proposition concernant l'ouver-
ture de « pourparlers avec le gou-
vernement français » et a fa i t  va-
loir « ce que les Algériens atten-
dent de la présente session de l'As-
semblée générale *• l'O. N.  U. » Les
deux autres membres du GPRA
avaient également fai t  des expo-
sés. Notons que la Tunisie n'était
pa s représentée à cette réunion de
groupe , à laquelle aucune décision
ne fu t  prise. Ce n'est en e f f e t
qu 'aujourd'hui vendredi que les
délégués africains mettront au
point la tactique à appliquer au
cours de la discussion à l'O- N.  U.,
qui commencera vraisemblable-
ment lundi. Mais on sait déjà que
la France est bien décidée à ne
tenir aucun compte de ce débat
et de ses éventuels résultats.

M. Menon sur la sellette,

Le conflit de frontières entre la
Chine et l'Inde agite les esprits

dans ce dernier pays. Hier, au
Parlement de la Nouvelle Delhi , le
chef du parti de droite a violem-
ment pris à parti M.  Krisna Me-
non, ministre des af fa ires  étran-
gères, en le traitant « d'ami des
communistes » et de « danger pour
la sécurité du pays ». Il l'a accu-
sé d'entraîner l'armée après lui,
pour tenter de prendre le pouvoir
après le départ de M.  Nehru . Ainsi
se développe une opposition crois-
sante contre le ministre des a f f a i -
res étrangères de l'Inde , sur qui
l'on rejette la responsabilité des
dif f icul tés  auxquelles se heurte ac-
tuellement ce pays.

Révolution au Portugal ?

Le général Humberto Delgado ,
candidat malchanceux aux élec-
tions présidentielles portugaises ,
et exilé volontaire, a déclaré jeudi
au cours d'une conférence de pres-
se tenue à Londres que , « les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne pour-
raient faire ?lus pour la libération
du Portugal ». Il a ajouté qu 'il
-J :it t"»"« - Ang l" ' rre 1—r créer
« cette espèce de climat chaud qui
précède généralement une révo-
lution armée ». Il a cependant pré-
cisé qu'une telle révolution pour-
rait se faire sans verser de sang,
mais que les autres pays devraient ,
selon lui , la soutenir financière-
ment. J. Ec.

A propos de la mort
de M. Bang-Jensen

NEW-YORK, ">7. — Reuter. — M.
Robert Morris, ancien premier con-
seiller de la Sous-commission séna-
toriale pour la sécurité intérieure, a
demandé une enquête détaillée sur
la mort de M. Paul Bang-Jensen ,
ancien fonctionnaire danois à l'O.
N. U., dont le cadavre a été retrou-
vé jeudi dans un parc new-yorkais,
une balle dans la tète . M. Morris a
déclaré que M. Bang-Jensen « avait
possédé quelques très importants se-
crets». Il a exprimé l'espoir qu 'une
enquête apportera la certitude « que
ce qui semble avoir été un suicide ,
serait en définitive un jeu désho-
norant (foui play) ».

La police new-yorkaise a annonce
qu 'il s'agit d'un cas évident de sui-
cide. Elle a précisé que la tempe
droite de M. Bang-Jensen portai t
une blessure provoquée par un coup
de feu et cv- l'on a retrouvé un re-
volver près du cadavre. L'arme a
été achetée par M. Bang-Jensen en
juin 1941 alors qu 'il était conseiller
d'ambassade. La lettre retrouvée sur
le cadavre a été écrite de la main
de Bang-Jensen. Ce dernier repo-
sait sur le dos en travers d'un che-
min. Les deux personnes qui ont
découvert le corps ne croient pas
que le cadavre doit s'être trouvé à
cet endroit depuis lundi , le jour de
la disparition de l'ancien diplomate.

M. Morris, qui avait appuyé le li-
cenciement de M. Bang-Jensen, lors
de sa comparution devant le comité
disciplinaire de l'ONU, a déclaré
qu 'il avait tout dit en ce qui con-
cerne le diplomate danois par de-
vant la sous-commission sénatoriale
américaine et à la police fédérale
américaine (F B. I.) La police fédé-
rale communique en outre qu 'elle
n'a pas l'intention de poursuivre
l'enquête au sujet de la mort de
Bang-Jensen. D'autre part , le chef
de l'Union des anciens prisonniers
politiques hongrois, M. Belan Fa-
bian , doute que M. Bang-Jensen ait
attenté à sa vie et estime qu 'il faut
écarter l'hypothèse d'un suicide.

Futures mamans, attention
à la grippe !

LONDRES, 27. — UPI — Un arti-
cle paru dans la plus grande revue
médicale britannique « Lancet » ré-
vèle que la grippe des femmes en-
ceintes peut provoquer des déforma
tions congénitales chez les nou-
veau-nés.

Cette certitude resuite d'une vaste
enquête effectuée l'an dernier dans
les hôpitaux britanniques. Le danger
est d'autant plus grand que la gros-
sesse est plus récente. Futures ma-
mans : faites-vous vacciner contre
la grippe.

Suicide ou crime ?
Les U.S.A. n'ont plus

de fusée à lancer
vers la lune

WASHINGTON , 27. — Reuter —
Un porte-parole de l'Office améri-
cain pour l'aéronautique et la navi-
gation spatiale a déclaré jeudi que
les Etats-Unis ne disposent actuel-
lement d'aucune fusée qui puisse
être lancée sur la lune. Il existe ce-
pendant un autre exemplaire de sa-
tellite artificiel. Toutes les fusées
« Atlas »* sont destinées à d'autres
projets et il faudrait de grosses dé-
penses pour en détourner une de sa
destination première. Le budget de
l'Office n'autorise pas les dépenses
semblables, si bien que le lance-
ment d'une nouvelle fusée lunaire
n'est plus possible maintenant.

Huit mille révolutions
du Spoutnik TU

MOSCOU, 27. — AFP. — Le
«Spoutnik III» aura accompli ven-
dredi à 13 heures (heure de Paris)
8000 révolutions autour de notre
planète, annonce l'agence Tass.

La durée de la 8000e révolution
sera passée de 105,5,95 minutes à
95,27 minutes. L'apogée de l'orbite
sera en conséquence de 865 kilomè-
tres au lieu de 1880 kilomètres ini-
tialement.

Environ 90 observatoires sovié-
tiques et 100 observatoires étran-
gers suivent l'évolution du « Spout-
nik III » autour de la terre. Les si-
gnaux qu 'il a transmis ont permis
d'obtenir des renseignements com-
plémentaires concernant l'ionosphè-
re et la propagation des ondes hert-
ziennes.

(De notre cor . de Paris par tél.)
M. Krouchtchev, au cours de son

séjour en France, dans la seconde
quinzaine du mois de mars, logera
très probablement au Château de
Rambouillet, pendant les trois ou
quatre jour s qu 'il passera dans la
capitale. Il ira ensuite en Province,
visiter des villes ou des usines, mais
son itinéraire est encore loin d'être
fixé.

Monsieur « K » et sa suite occupe-
ront à Rambouillet l'aile François
ler, qui date du XVe siècle. C'est là
que mourut le roi de France. Le pré-
sident Eisenhower, lors de sa visite
à Paris, du début de septembre, y
avait passé la nuit.

Plombiers, électriciens et peintres
sont à l'oeuvre Le gros des travaux
actuels est la plomberie : quatorze
nouvelles douches-lavabos et deux
salle de bains supplémentaires vont
être installées. Mais ces aménage-
ments auraient été faits sans la ve-
nue de M. Krouchtchev, et ils ser-
viront à ceux qui viendront après lui.

d.

Monsieur K. logera
au château

de Rambouillet

MOSCOU, 27. - AFP. - Un accord
portant sur une coopération culturelle
entre l'Union soviétique et la Guinée
a été signé à Moscou.

M. SEKOU TOURÉ A INVITÉ
M. KROUCHTCHEV

M. Sekou Touré, président de la Ré-
publique de Guinée, a invité M. Krouch-
tchev , chef du gouvernement soviétique ,
à se rendre en visite en Guinée.

Signature d'un accord
culturel soviéto-guinéen

Ciel généralement très nuageux
ou couvert. Précipitations régionales.
En montagne vent du sud , baisse de
la température. Brouillard sur le
plateau , limite supérieure située en-
tre 700 et 800 mètres. Par moments
foehn dans les Alpes. Au Tessin nei-
ge jusque vers 1200 mètres.

Prévis ions  du temps

attaquent des villages
et tuent 120 personnes

DJAKARTA, 27. — AFP — Une
bande d'environ 500 membres de la
secte fanatique musulmane du
« Darul Islam » a attaqué plusieurs
villages situés sur la frontière des
provinces de Bandoung et de Garut ,
dans le centre de Java, faisant 121
morts et blessant 65 autres person-
nes, apprend-on à Djakarta.

Les terroristes ont également in-
cendié de nombreuses habitations
et causé des dégâts évalués à trois
millions et demi de roupies.

Des fanatiques
indonésiens

Lord Mountbatten :

LONDRES, 27. — UPI — Lord
Mountbatten , l'un des plus célèbres
chefs de guerre britannique, « créa-
teur des commandos», et parent éloi-
gné du duc d'Edimbourg, a déclaré
hier lors d'un banquet que le prési-
dent Eisenhower avait été pendant
la guerre un grand capitaine et est
aujourd'hui un grand président.

« La manière dont Eisenhower étu-
diait les plans stratégiques, y discer-
nant aussitôt l'essentiel, en relevait
les difficultés, posait les questions,
et finalement décidait , était d'un
grand capitaine, et montrait l'exem-
ple à tous les officiers.

» Au moment de donner l'ordre de
débarquement, il était seul. Ce fut
une des plus grandes responsabilités
jamais prises par un commandant,
et l'histoire a jugé de sa valeur...
Aujourd'hui, comme président , dis-
posé à payer de sa personne pour
assurer la paix , il a fait une pro-
fonde impression non seulement sur
les Alliés, mais sur les Soviétiques »

Ike fut un grand capitaine,
Il est aujourd'hui un grand

président

NEW-YORK , 27. - Reuter . - La «Jour-
née d'action de grâce» a été marquée
par un froid glacial dans le nord des
Etats-Unis , alors qu 'au Texas des feux
de broussailles détruisaient 40 maisons.
A 14 heures locales , on comptait déjà
66 morts dans l'ensemble du pays : 56
dans des accidents de la circulation , 4
dans des incendies et 6 pour d'autres
causes.

Le Thanksgiving Day aux
U. S. A.: 66 morts

TOKIO, 27. — UPI — Le profes-
seur américain Charles Elliott Perry
a été battu jusqu 'à ce que mort s'en
suive par un de ses étudiants japo-
nais.

M. Perry était professeur d'his-
toire à l'Université Rikkyo de Tokio .
Il était âgé de 51 ans et a succombé
à une hémorragie cérébrale consé-
cutive aux coups reçus. Son agres-
seur, Teruo Yokohama, 20 ans, fai-
sait partie d'une bande d'étudiants
éméchés qui avaient cassé à coups
de pierres les fenêtres de leurs
maîtres, la nuit dernière. Alors que
M. Perry sortait pour semoncer les
coupables, Yokohama se jeta sur lui
à coups de poings, lui fit de dures
prises de judo , et l'acheva d'un coup
de pied. Le professeur était marié
et avait trois enfnts.

Un étudiant japonais bat
à mort son professeur

américain


