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'OPINION publique na pris cons-
cience des problèmes comp lexes
soulevés par la création d'une

zone de libre-échange et d'un marché
commun qu'à travers le différend fran-
co-ang lais. Face aux '"deux posJfjons_
extrêmes qui lui étaient d'ailleurs trop
souvent présentées sous une forme bru-
laie , elle ne pouvait se faire urre idée '"
exacte des possibilités d'un compromis
entre les Six — qui sont loin d'être
tous de l'avis de la France comme en
témoi gnent les récentes propositions de
«solutions provisoires » formulées par
le Bénélux et l'Italie — et les Onze qui
ne caulionnenl pas tous les thèses bri-
tanniques. Essayons donc d'y voir plus
clair.

La zone de libre-échange eng lobe,
jjnsi que nous l'avons exp liqué (1), un
«rlain nombre de pays qui ont fait
tomber entre eux les barrières aux
échanges et aboli en particulier les
droits de douane et les restrictions
quantitatives , san.s renoncer pour autant
a leurs tarifs douaniers individuels vis-
J-vis des pays extérieurs à la zone. En
revanche , l'union douanière possède un
tarif unique opposable aux tiers. C'est
la grande différence entre les deux Sys-
tem es.

Or, le fait que les pays de la zone
de libre-échange conservent des farifs
douaniers autonomes , rend difficile
(mais non pas impossible) le mariage
des deux institutions. En effet, seuls
les produits originaires de la zone son)
mis au bénéfice de la franchise doua-
nière lorsqu'ils donnent lieu à des
échanges internes. Quel sera dès lors
le statut des produits provenant de
l'extérieur , comp te tenu du fait que
chaque pays leur applique un tarif
douanier différent ?

Comment distinguer les produits dans
lesquels entrent des éléments originaires
de l'extérieur , quel régime leur appli-
quer pour éviter des détournements de
trafic (les marchandises se dirigeant vers
les pays à tarif modéré à des fins de
transformation et en vue d'une expor-
tation vers les autres pays de la zone)
ou des détournements d'activité (certai-
nes , indus-tries étant conduites à s'instal-
ler dans les pays à farifs modérés) ? Des
experts travaillent depuis des mois à
la solution de ce problème primordial ;
s'ils n'ont pas encore abouti, une for-
mule sat isfaisante semble réalisable.

LE problème qui fait l'objet des plus
vives controverses est celui de la

coordination des politiques économi-
ques et financières des Etats membres
lie l'O.E.C.E. Les Six qui entendent par-
venir à l'unité politique grâce à un di-
rigisme supranational , veulent pousser
celle harmonisation très loin, sous une
lorme d'ailleurs trop schématique. Les
Onze, soucieux de leur souveraineté,
estiment qu'ils ne sauraient souscrire à
des mesures aussi extrêmes qui ne sont
d'ailleurs nullement nécessaires au bon
fonctionnement de la zone de libre-
échange. Le différend n'est pas près
d'être ap lani sur ce point , encore que
chacun soit d'accord sur l'essentiel qui
est la confrontation nécessaire des poli-
tiques et la mise en œuvre de mesures
collectives destinées a promouvoir la
solidarité et l'interdépendance des éco-
nomies.

Même divorce en matière d'harmoni-
sation des législations sociales et des
conditions de salaires. On sait que les
membres du Marché commun prévoient
une certaine égalisation de ces char-
ges et formulent des règles précises
dans ce but. Les Onze, s'ils visent en
définitive le même résultat, entendent
l'obtenir de manière plus souple.

Sans trop se soucier de comparaisons
plus ou moins arbitraires entre tels ou
tels éléments des coûts de production,
ils estiment que l'objectif final de l'aug-
mentation du revenu réel de; travail-
leurs et du plein emploi pourra être
atteint par l'accroissement de la produc-
tivité des entreprises , grâce à une meil-
leure organisation et une meilleure di-
vision du travail entre les pays. Ici en-
core, il n'y a pas de difficulté insur-
montable à réaliser une entente , si cha-
cun y met de la bonne volonté.

Passons sur la question de la préfé-
rence du Commonwealth qui est de
moindre importance et ne constitue pas,
à y regarder de près, un obstacle sé-
rieux. El venons-en aux conclusions.
COMME I a déclaré le secrétaire gé-

néral de l'O.E.C.E., M. René Ser-
gent , l'Ang leterre et surtout la France
ont adopté au cours des négociation:
des positions extrêmes qui, tout bien
Considéré , « n'avaient que très peu de
Itens avec les réalités économiques ».
» Ws erreurs n'avaient pas été parla-
is et si un plus grand désir d'en-
*]le s'était manifesté , il est certain
•fuun accord aurait déjà pu intervenir,
psr les Six ont besoin des Onze chez
lesquels ils vendent beaucoup plus
lu'l» n'achètent. M. Sergent a eu le
mérite de crever certaines baudruches
gonflées par la presse française ces

temps derniers. Il est absurde, en effet ,
de considérer la zone de libre-échange
comme l'entreprise ou la machination
de la Grande-Bretagne, puisque, parmi
les Onze, ce pays est celui qui est le
plus indépendant du marché européen
et le moins intéressé à son sucés. C'est
avant tout pour les petits pays euro-
péens comme la Suisse, l'Autriche, la
Suède et le Danemark, que la zone de
libre-échange est indispensable. Cela
découle du fait qu'une bonne partie
de leurs exportations sont écoulées soit
chez les Six , soit dans la sphère plus
grande de l'O.E.C.E.

Les Onze ont besoin des Six comme
les Six ont besoin des Onze, el il est
clair que le Marché commun ne saurait
fonctionner efficacement si les nations
de la zone de libre-échange prenaient
à son égard des mesures de rétorsion.
Les raisons d'espérer une entente sont
donc plus grandes que celles de crain-
dre un échec, car il est certain que le
monde occidental ne pourra accroître
ses ressources que s'il poursuit ses ef-
forts de coopération en vue d'abolir
les obstacles aux échanges et réaliser
peu à peu les concentrations économi-
ques qui, seules , semblent pouvoir
subsister dans le monde de demain.

Jean HOSTETTCJEIR.
(1) Voir la « Feuille d'avis de Neuchâ-

tel » du 24 novembre.

Vers un compromis
sur la zone de libre-échange

MM. Le Troquer et Bourgès-Maunoury
ont retiré leur candidature

Vers le deuxième tour des élections frança ises

Le délai pour les désistements expirait hier soir à minuit

PARIS, 25 (A.F.P.)- — On annonce au cabinet de la présidence de
l'Assemblée nationale que M. André Le Troquer , socialiste S.F.I.O., pré-
sident de l'Assemblée nationale , a retiré sa candidature dans la deuxième
circonscription de Paris.

M. Le Troquer était arrivé en troi-
sième position au premier  tour , der-
rière le colonel Pierre Bourgoin , de
l 'Union pour la nouvel le  République
(15,008 voix ) ,  et Mme Dor ia th , com-
muni s t e  (9055 voix ).  6155 . électeurs se
sont prononcés pour M. Le Troquer.

Par ai l leurs , M. Maurice Bourgès-
Maunoury ,  ancien président du Conseil ,
et l'un des leaders du parti radical-
socialiste a retiré sa candidature dan3
la 3me circonscription de la Haute-Ga-
ronne. M. Bourgès-Maunoury avait fait
campagne en faveur  du ¦> non » lors du
référendum de septembre dernier.

(Réd. — Rappe lons  que le délai
pour les désistements exp irait hier soir
à minuit .)

M. Daladier se désiste aussi
M. Edouard Daladier , ancien prési-

dent  du Conseil et leader ' radical-socia-
liste , qui se présentai t  dans le Vau-
e'use, a aussi décidé de retirer sa can-
d id a tu re .  , .

(Litre la suite en f) me page )

Un candidat ingénieux
M'. René Jullten , candidat « per-

sonnel » à Bèaune (Cote-d 'Or) ,  a fa i t
une bien curieuse campagne. Quand
il arrivait dans une mairie , il saluait
l'assistance , branchait son magnéto-
phone et sortait de la salle pour f u -
mer une cigarette , tandis que la
bande magnétique d i f f u s a i t  sa pro-
fession de foi . Il revenait ensuite
dans la salle pour demander d' une
voix . exceptionnellement puissante :
« Quelqu'un a-t-il des questions à
me poser ? »

Il répondait toujours ' brièvement ,
fermait son magnétophone et fon-
çait vers une autre mairie.

De toute la Côte-d'Or , peut-être
même de toute la région , et qui sait
même de toute la France , M.  Jullien
est probablement le plus rapide de
tous les candidats. Il a abattu ses
15 à- 16 réunions par jour .

DES TEMPETES
font rage sur Mars

Selon un astronome russe

Elles ont débuté en 1956

LONDRES. — Selon le professeur
Charnov , astronome soviétique, de
violentes tempêtes font rage sur la
planète Mars.

Les observations du professeu r Char-
nov , exposées par leur auteur  à Radio-
Moscou , datent  du 16 novembre. Elles
indiquent  que « la période de tempête»
et de ven t qui a commencé sur Mars
en septembre 1956 ne s'est pas 1er-.
minée » .

« Les taches sombres qui indiquent ,
croit-on , des mers, se détachent habi-
tuellement très nettement sur l'arrière-
fond rougeàtre de ce que l'on pense
être des déserts. Or, le 16 novembre!
on pouvait à peine les distinguer. 1}
faut  en conclure que des vents violents
ont déferlé sur Mars à la mi-novembîfè
L'atmosphère de la planète était obs-
curcie par une sorte de brume jaunâ-
tre , qui cachait en partie les paysages
familiers. Il est donc probabl e que les
vents violents ont soulevé des nuages
de poussière et de sable sur la surface
de la planète.

Des météorites
sur la trajectoire

du « Spoutnik III ».'_
L'agence Tass rapporte en se référant

à un journal du soir moscovite, qu 'il
résulte de signaux du troisième satel-
lite artificiel soviétique que oeluiTct a
rencontré entre le 10 et le 16 novembre
une pluie de météorites sur sa trajec-
toire. .

« LES TRICHEURS » obtiennent
le Grand prix du cinéma 1958

Le dernier film de Carné
récompensé

PARIS . 25 (A.F.P.). — Le f i lm • Les
tricheurs •. de Marcel Carné , a obtenu
le grand prix du cinéma 1958.

Ce prix , créé en 1934, sou s l'égide de
Louis Lumière , a pour objet de ré-
compenser dans son ensemble un f i lm
français  en tenant  compte de sa va-
leur l i t t é r a i r e  et ar t is t ique , de ses qua-
lités techniques et de son caractère
général .

M. André Gillois, titulaire du prix
du « Quai des Orfèvres »

PARIS , 25 (A.F.P.) . — Le prix du
« Qua i des Orfèvres • a été décerné ,
hier , à M . André Gillois pour son ro-
man < 125, rue Montmar t re  • . Ce prix ,
d'un m o n t a n t  de cent mille francs
français est des t iné  à récompenser
chaque année un roman policier, œu-
vre d'un écrivain de langue française.

Le jury est composé de hauts fonc-
t ionnai res  de la police , d'hommes de
lettres et de journal is tes , parmi les-
quels : MM. Maurice Papon , préfet de
police, Fernet , directeur de la police
judiciaire , président du jury, le doc-
teur Paul , médecin-légiste , MM. Geor-
ges Simenon,  Pierre Very, écrivains ,
Me Maurice Garçon, avocat , M. Jean
Marin ,  d i rec teur  de l'A.F.P.

L'auteu r, âgé de 56 ans , est bien
connu des audi teurs  de la rad'io et de
la télévision. L'action de son roman
se situe dans le milieu des crieurs de
journaux , in t roduisant  le lecteur au
sein des messageries de presse et même
des salles de rédaction d'un grand
journaL

Drame d'amour à la cour impériale du Japon
Pour une roturière, le prince héritier Akihito , menace sa famille d'être un duc de Windsor
L'impératrice pleure. Successive-

ment les trois tantes du prince
héritier Akihito sont interrogées. La
princesse Chichibu , l'ainée des trois
belles-sœurs de l'empereur Hiro-
hitô, parle la première :

.— Je suis contre — c'est une vie
trop dure pour une roturière , dit-
elle. "

La princesse Takamatsu , la plus
belle, la plus noble aussi des prin-
cesses, elle descend de la famille des
Tokugawa, les shogouns (maires du
palais) du Japon pendant trois siè-
cles :
.-v — Non, je ne puis accepter une
impératrice roturière.

Là princesse Mikasa se tait.
Les deux frères de l'empereur , les

princes ..Takamatsu et Mikasa ne di-
sent rien.

Tous regardent le prince héritier
Akihito. Akihito a 25 ans , il est
beau , sportif , excellent cavalier , bon
joue ur de tennis. D'ordinaire il se
soumet toujours à l'avis de sa mère ,
mais aujourd'hui il est buté. Il
attend un moment , regarde son père ,
ses oncles , ses tantes , sa mère en
larmes , et puis il dit lentement :

— Ma décision est prise , si l'on
m'empêche d'épouser qui je veux , je
refuse tout autre mariage.

Ceci signifiait que la lignée inin-
terrompue des cent vingt-cinq géné-
rations d'empereurs qui , avant la
guerre, étaient réputés descendre en
ligne droite de la déesse du soleil,
s'arrêterait là , Autant dire « je pré-
fère démissionner >. D'ailleurs le
prince ne cache pas ce qu 'il pense
profondément :

— Depuis plus d'une année , je me
suis engagé à épouser Michiko , je ne
peux me récuser.

C'est pire que tout , c'est le spectre
du duc de Windsor qui plane dans
ce salon du palais impérial de Tokyo
où toute la famille impériale est au-
jourd' hui réunie. L'impératrice pleu-
re encore plus fort , les princesses
baissent la tête. La décision reste à
l'empereur.

— S'il en est ainsi, dit-il — et
c'est tout

De notre correspondant
de Tokyo

Le prince a gagné. Quelques heu-
res plus tard , un télégramme part
pour Paris : « Rentrez au plus tôt. %

Tout commença
par une série de revers

La scène qui s'est déroulée il y a
quelques jours au palais impérial
vient au terme de trois années de
secrets. Tout avait  commencé un
matin d'été à Karuizawa , la station

Une récente photographie
du prince héritier du Japon , Akihito.

d'été à la mode , à trois heures de
Tokyo , où le prince Akihi to passait
ses vacances. Fervent de tennis , il
engageait un étranger et une jeune
Japonaise à faire un match en dou-
ble contre sa sœur, la princesse
Suga et lui. Ce fut une déroute , la
jeune inconnue écrasait ses smashes
et avait un jeu de revers contre
lesquels les enfants impériaux ne

purent rien. Bon perdant , le prince
prit une photo des vainqueurs et
quelques jours plus tard on envoya
une copie à Mlle Michiko Shoda,
fille du président de la compagnie
meunière Nisshin.

Un peu plus tard , le prince en
ayant manifesté le désir , la jeune
fille entrait dans le groupe des ama-
teurs de tennis autorisés à jouer
avec le prince.

L'été suivant le prince est encore
à Karuizawa. Délaissant l'équitation
qui , jusque-là , avait été sa grande
passion , il est de plus en plus joueur
de tennis assidu. Autour de lui pa-
pillonnent un certain nombre de
jeunes personnes , la plupart des
filles de grandes familles qui né
portent plus leurs titres depuis que
la réforme de Mac Arthur les en a
privées mais qui comptent encore
beaucoup dans le Gotha japonais .
Le prince arrivant à ses 24 ans , âge
auquel un prince héritier du Japon
a le devoir d'être marié , le ministère
de la cour surveille de très près les
sympathies princières. A plusieurs
reprises , le prince parait montrer
des préférences , mais à chaque fois ,
alertée , la famille de la jeune fille
se dépêche de la faire disparaître ,
de la marier ou bien de la faire
baptiser chrétienne. . .

« Il n 'est aucun métier au monde
qui soit pire que d'être empereur
dit Japon , dit un adage japonais —
sinon que d'être impératrice . »

La vie promise à l'impératrice est
une vie de protocole rigide fixée
par le ministère de la cour avec des
traditions qui pour certaines sont
plusieurs fois centenaires. Auour du
prince insensiblement le désert se
fait .  Le ministère s'en inquiète , .la
cour aussi , seul le prince ne parait
guère s'en soucier.

Ce que personne ne sait , c'est que
le prince est amoureux , qu 'un mes-
sager secret apporte des lettresd'amour et en rapporte d'une rotu-rière , la belle , brillante et intelli-gente Michiko , la fille du président
de la compagnie meunière.

Marcel GIUGLARTS.
(Lire la suite en finie pag e)

La grève des tramways , commencée lundi dans toute la Belgique, s'est
poursuivie hier. C'est ainsi que toutes les stations de trams bruxelloises
présentaient cet aspect d'abandon. D'autre part, la circulation des voitures
et autres véhicules ayant triplé , de nombreux embouteillages se sont

produits.

Bruxelles sans tramways

Deux tentatives
de soulèvement

en Chine populaire

Ils croyaient
que les nationalistes

avaient débarqué

Plus de 500 morts

TAIPEH , 25 (A.F.P.). — On ré-
vèle officiel lement à Taïpeh que
plus de cinq cents habitants de la
région côtière de la Chine continen-
tale ont été tués à la suite de deux
soulèvements avortés contre les au-
torités communistes.

On ind ique  que les soulèvements ont
éclaté à Ching Hai , dans la province
du Kouang-Toung, et à Tungan , dans
la province de Fou-Klen , à ta suite
d' informations erronées annonçant
que l'armée nationaliste chinoise avait
débarqué en Chine continentale.

La plaine du Pô
de nouveau menacée

Pluies incessantes
dans le Piémont et la Ligurie

TURIN , 25 (A.F.P.). — La pluie tom-
be sans interruption depuis quatre
jours dans le Piémont et en Ligurie.
Tous les cours d'eau sont en crue et
certains d'entre eux comme le torrent
Mellea , sont sortis de leur lit.

Le niveau du Pô se trouve mainte-
nant à un mètre au-dessus de la cote
d'alerte et plusieurs routes ont été
coupées par des •éhttuJemcnt de terrain ,
entre autres celle ' d'Âcqui-Cortemilia.

De même la .ligne ferroviaire Savone-
Turin a été coupée hier pendant deux
heures par suite d'éhoulements qui se
sont produits entre Bra et Ceva et
entre Vieva et Castellino.

Le chancelier Adenauer
reçoit le général de Gaulle

AUJOURD'HUI A BAD-KREUZ NACH
—t m m m M ¦

Du côté f rançais, troi^
épais dossiers, ont été pr éparés :

statut de Berlin, conf lit Matché commun-libre-échange,
problè mes atlantiques.

De noire correspondant de Paris par téléphone :
Trois épais dossiers ont été préparés par M. Antoine Pinay et M. Couve

de Murville , respectivement ministre des affaires économiques et ministre
des affaires étrangères , pour les entretiens Adenauer - de Gaulle qui vont
se dérouler aujourd 'hui  à Bad-Kreuznach , dans le Palatinat.

Le premier est celui du statut de
Berlin , et il donnera l' occasion aux
deux hommes d 'Etat de réaf f i rmer  leur
accord sur la nécessité d' une  at t i tude
de fermeté à l'égard de l 'Union sovié-
tique. Les propositions russes n 'ayanl
pas encore été formulées , il est peu
probable que le général de (J .iul le  et le
chancel ier  Adenauer  ai l lent  au-delà
d'une décl ant inn de principe. De tou-
tes façons , il reste en tendu que le sta-
tut de Berl in ne peut être modif ié  uni-
la té ra lement , et par la seule volonté
d'un quelc onqu e des quatre  signataires
du traité de 1945.

Le second dossier se rapporte au pro-
blème épineux des rapports à établit
entre les pays du Marché commun el
les onze nat ions  membres de l'O.E.C.E
qui n 'en font pas partie. Il apparaît
que des progrès encourageants ont été
réalisés ces jours derniers par l'entre-
mise du Bénélux , et grâce à l' actior
personnelle du min is t re  a l le mand M.
Hallstein.  « Dans l'état actuel des cho-

ses, écrit à ce propos un grand jour-
nal du soir , il semble que l'on s'ache-
mine vers un accord sur un régime
provisoire qui s'efforcerait de remédier
aux dommages causés aux pays tiers
le 1er janvier prochain par la mise
en route du Marché commun ».

M.-G. O.
(Lire la suite en Orne page)

La lauréate du « Prix Femina 1958 », Françoise Mallet-Joris. Souriante
l'auteur  de « L'Empire céleste » accorde ici sa première interview.

Le sourire du « Prix Femina 1958 »

D'un bout à l'autre...

ASTI , 25. — Des sœurs siamoises
viennent de naître à Grazzano Bado-
glio , dans la province d'Asti . Les bé-
bés qui pèsen t ensemble S kilos
300 grammes sont unis à la taille
par une membrane . Ils sont en bon-
ne santé mais il sera diffi cile de les
séparer . L'opération se fera dans une
clinique de Turin où les sœurs sia-
moises ont été transportées.

Un extraordinaire cas
de bigamie

RIO DE JANE IRO , 25 (A.F.P.).  —
Une enquête de la poli ce brésilienne
sur une a f fa i r e  de bigamie a permis
de découvrir ce qui semble être le
cas de polygamie le plus extraordi-
naire de notre époque. Agemor Vi-
cente Fabregas . âgé de 54 ans , a en
e f f e t  épousé depuis 1932 au moins
sept femmes dans diverses parties du
Brésil . Bien que les preuve s man-
quent encore , il semble qu 'il en ' ait
épousé encore neuf autres , ce qui
porterait à seize mariages ce record
d' un genre vraiment particulier. Il
convient de pré ciser que Fabregas
n 'agissait pa s par une vaine senti-
mentalité , mais avait fa i t  du ma-
riage une aventure lucrative . Il dis-
paraissait en e f f e t  après quelques
mois de « lune de miel »... emportant
avec lui la for tune  de sa victime.

... de la planète ^4 ^̂ ..^̂ .. -̂ ^^ -̂tx ĵ, ;*...^^* '., .;. ,̂ a

Naissance de sœurs
siamoises en Italie

A B O N N E M E N T S
J an 6 moi* 3 moi» 1 moi»

SUISS E:  36.— 18.25 9.25 3.30
É T R A N G E R :  54.— 28.— 15.— 5.50

Le» changement! d'adresse» en Suisse sont gratuit».
A l'étranger : frais de ports en plus.

A N N O N C E S
22 et. U millimètre min. 25 mm. - Petites annonces loca es
16 et., min. Fr. 1.50 - Avis tardi,s 55 el 72 cl - Rér urne»
75 et., locales 55 et. (de nuit 72 et. . Mortuaire M> el 45 ci.

Pour les annonces de provenance extra-canumaie :
Annonce» Sui»»»» S. A., « A S S A • agence de publicité.
Genève Lausanne et suceur o es dans louie ' - à" «se

¦——i———^

Journal de Neuchâtel, du canton et des régions avoisinantes
220m. année"] P A R A I T  T O U S  L E S  J O U R S , E X C E P T É  LE D I M A N C H E | Fondée en 1738 ]

1, RUE DU T E M P L E- N E U F  ET 6, R U E  DU CONCERT ¦ TÉLÉPHONE 5 65 01 - C H È Q UE S  POSTAUX IV 178

LIRE AUJO URD 'HUI :
Page 4 ;

TOUS LES SPORTS
¦ Voung Boys joue ce soir son exis-

tence en coupe d'Europe des cham-
pions.
¦ Roth est un coureur consciencieux.

AU FIL DES ONDES
PETITE CHRONIQUE DE LA TV.



y-j—pry OFFICE CANTONAL DES MINEURS
La Chaux-de-Fonds

MJy MISE AuTONCOURS
Ensuite de la, démission honorable du titulaire,

la fonction de

DISSECTEUR ADJOINT
à l'Office cantonal des mineurs,

à la Chaux-de-Fonds
est mise au concours.

Obligations : celles prévues par la législation.
Traitement : classe V, minimum Fr . 12,000.—,

maximum 14.400.— plus les allocations légeJeB.
Entrée en fonctions : 1er mars 1959 au plus

tard .
Spécialisation souhaitée : préparation ou acti-

vité dans le domaine social.
Les offres de service (lettres manuscrites), ac-

compagnées d'un currlculum vltae, doivent être
adressées au département des Finances, Office du
personnel, château de Neuchâtel , Jusq u'au 6 dé-
cembre 1958.

Importante fabrique de produits alimentaires de marque
cherche , pour entrée au plus tôt, un jeune

REPRÉSENTANT
bilingue ou de langue française avec de très bonnes
connaissances de l'allemand (dialecte), ayant une bonne
formation commerciale , du dynamisme et de la persé-
vérance.

Nous offrons place stable et bien rétribuée, introduction
et appui permanent dans la vente. Institutions sociales.
Prière d'adresser offres manuscrites détaillées avec copies
de certificats el photographie sous chiffres M. P. 4827 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
aux environs de Neuchâtel,

PETITE VILLA
¦¦ M * ¦

ou ferme pouvant être transformée

De préférence situation isolée. — Faire offres sous
chiffres C. F. 4813 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

MAISON DE CAMPAGNE
très Jolie propriété, à 6 km. à l'est de Lausanne,
avec vue Imprenable sur le lac. 4500 m2 de terrain.
Fr. 150.000.—. Ecrire sous chiffres P. H. 20681 L.
à Punllcltas, Lausanne.

Sa ̂ m &É &f à à$$â %3 Ai
Appa rtement de 5 pièces, confort , vue, à

l'extérieur de la ville, t rolleybus à quelques
minutes , serait éch an gé contre appartement
de 3 à 4 pièces , au centre de la ville, pouvant
être amén agé en bureaux .

Adresser offres écrites à P. S. 4830 au
bureau de la Feuille d'avis.

Couple solvable, sans
enfant , cherche pour
tout de suite ou date à

On cherche à acheter

calorifère
à mazout

et

train électrique
Pressant. Faire offres dé-
talllées avec prix , soua
chiffres K.N . 4825 au bu-
reau de la Feuille d'avla.

A vendre

1 « Citroën »
2 CV.

dédouanée décembre 1°56, 16.000 km.,
Fr. 3200.—.

1 « Fiat » 1400 A
modèle 1955, 46.000 km., Fr. 4900.—.

S'adresser au garage du Midi S. A.,
Saint-Imier, tél. (039) 4 11 25.

Jeune homme de 91ans, protestant, no -T4
cherche à faire ^

connaissance
d'une Jeune fille hormêt*et aimable pour sortis?De préférence personneparlnnt l'allemand. ïv
re offres avec photo sot»chiffres A. S. 8629 J ^Annonces Suisses s A«ASSA». Blenne. ' "

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o n t e  confiance
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. Bnvet ,
gestion de dettes
Bâle 5, case 138-28.'

On demande à acheter
un

« Granum »
d'occasion pour 2 cham-
bres. No 3. Demander
l'adTesse du No 4815 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

skis
170 cm. et

patins
No 36. S'adresser à
Fritz Choux, Coulon 4

On achèterait

PIANO
avec cadre en fer et cor-
des croisées. Tél. 6 33 07.

On achèterait

patins vissés
No 36. Tél. 5 25 13.

On cherche à acheter
sur pied, 30 à 40 belles

plantes d'épicéas
pour charpente. Adres-
ser offres écrites à D. G.
4814 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à achetez

table ronde
à pied central avec ou
sans rallonge» (110 è
120 cm.). Tél . 5 29 09.

Fabrique de machine cherche au plus tôt

t bons mécaniciens de précision I
ayant quelques ann ées de prat ique et sachan t tra vai l le r
d'une manière indépendante.

Nous offrons place stable et semaine de 5 jours.

Les offres détaillées sont à adresser sous chiffres 0. P. 4792
au bu reau de la Feuille d'avis.

Ma gasin de nou veautés de la place cherche,
pour le mois de décembre,

vendeuses auxiliaires
Rayons ; l ingerie et chemiserie. — Offres
écrites à case postale , Neuchâtel 31763.

Jeune fille de 21 ans
cherche place

d'aide de ménage
pour 2 mois environ. —
Adresser offres écrites à
E. Schlafll , Waldegg, Dû-
dingen (FR).

Femme seule, bonne

ménagère
cherche à faire des heu-
res dans famille où eUe
pourrait avoir une pe-
tite chambre. Deman-
der l'adresse du No 4819
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
quittant les écoles au
printemps, cherche place
où il pourrait apprendre
à fond , le français. —
Offres à E. Zurbuchen,
Kupfergasse. M a t t e n
( près In terlaken ).

Comptable
expérimentée c h e r c h e
changement de situation,
à la demi-journée ou au
mois. Adresser offres
écrites à S. V. 4831 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie cherche pour son département
vente

secrétaire
capable et connaissant  bien tous les travaux de bureau.
Langues : f rança i s  - allemand - anglais ( i ta l ien  désiré ,
mais pas exigé) .  — Faire offres sous chiffres  0. 40560
U., Publicitas, Bienne.

Femme
de chambre

est demandée pour hô-
tel. Date d'entrée à
convenir. S'adresser : hô-
tel de France, la Chaux-
de-Fonds.

Employé de bureau
25 an s, a y a n t  fa i t  apprentissage dans la
b ranche  é l e c t r i c i t é , cherche pla ce pour tout
de sui te , de préférence à Neuchâtel,

Adresser off res  par écrit  sous c h i f f r e s
C. G. 1834 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
place de

vendeuse
débutante dans l'alimen-
tation ou d'auxiliaire
pour les fêtes. Offres
sous chiffres H.K. 4821
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
cherche place à Neu-
châtel ou aux environs.
S'adresser à : Maria
Grossrleder, Zumholz,
Brunisrled (FR).

Sommelière
cherche emploi dans bon
restaurant. Tél. 6 11 30.

ACHEVEUR
(avec vlbrogral) cherche
travail a. domicile. Tra-
vail soigné garanti. De-
mander l'adresse du No
4661 au bureau de la
Feuille d'avis.

Peintre
en bâtiment

ayant 20 ans d'expérience
connaissant à fond son
métier et pouvant fonc-
tionner comme chef de
chantier cherche place
tout de suite ou pour
époque à convenir. Faire
offres sous chiffres E. H.
4817 au bureau de la
Feuille d'avis.

K5ikri VtU"1

!̂ ^|Neuch _âtel
Permis de construction

Demande de la Société
coopérative de consom-
mation de Neucha-tel et
environs d'agrandir, à
l'est , son hangar à com-
bustible, sis No 68, sta-
tion Neuchâtel - Vau-
seyon (article 8348 du
cadastre).

Les plans sont dépo-
sés à la Police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu'au 3 décem-
bre 1958.
Police des constructions.

VILLA
A vendre, région de

Neuchâtel , Jolie villa de
4 pièces avec Jardin
d'agrément, très belle
situation. — Téléphoner
au 5 18 82 ou faire offres
sous chiffres P. 4006 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

«rjLjd Mise au concours
^Sir&iY L'Ecole supérieure de jeunes
JS^Î J filles 

de 
Neuchâtel met au 

con-
^^-JCO  ̂ cours :
un poste partiel de professeur de latin,
un poste partiel de professeur de mathématiques ,
un poste partiel de professeur de philosophie,
un poste partiel de professeur de sciences naturelles
Obl igations : légales.
Traitements : légaux.
Entrée en fonctions : avril 1959.
Les examens de concours seron t fixés

ultérieurement s'il y a lieu.
Adresser, jusqu 'au 3 décembre 1958, une

lettre de cand idature ma n uscrite, donnant au
moins deux références, avec un curriculum
vita e et les pièces j ustificati ves, à M. Pierre
Ramseyer, d i recteur, Collège latin , Neuchâtel.

Aviser le département de l'Instruction pu-
blique du canton de Neuchâtel.

Commission scolaire de Neuchâtel.

'§11—pray

Blocage-financement
L̂F de la récolte 1958

des vins blancs de Neuchâtel
Les propriétaires de vins blancs de Neu-

châtel de la récolte 1958 qui désir ent êt re
mis au bénéfice des mesures de blocage-
f inancement  sont priés de s'annoncer à
l'Office cantonal de blocage des vinB de
Neuchâtel, département de l'agriculture,
escaliers du Château 4, à Neuchâtel, qui leur
fera par v eni r les prescriptions et un bulletin
d'inscription.

Département de l'agriculture.

[ Nom prions les maisons ]
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres de»
postulante et de re-
tourner le plus tôt
poselble les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
mente Jointe & ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leuT en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
l de NenchâteL J

A vendre à Neu-
châtel, quar t ie r  de
Chantemerle,

maison locative
de 6 logements avec
confort, chauffage gé-
néral et service d'eau
chaude. Construction
soignée de 1938. Fr.
160.000.—.

Etude Ed. Bourquin,
avocats, notariat et
gérances. Terreaux 9,
Neuchâtel.

Quartier de l'école de
commerce, à louer dés
Janvier, à Jeune fille,
très jolie

chambre
avec pension. Tél . 5 58 38.

FABRIQUE DE CADRANS,
région FRIBOURG

cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

PREMIER OUVRIER
capable d'assumer avec succès des
responsabilités dans le brossage, le
grenage et le zaponnage.
Per sonne de confiance et connais-
sant le t rai tement de surface pour-
rait être formée.

Pri ère de faire off res sous chi f fres
P 11210 N à Publicitas, Neuchâtel.

A louer, à ouvrier, une
chambre meublée chauf-
fée, avec ou sans pen-
sion. Prix modeste. A
la même adresse, ouvriers
seraien t pris comme pen-
sionnaires. Fbg du Lac
31, Sme étage.

A louer Jolie

chambre
a.u sud. Eau courante,
chauffage. Tél. 5 77 96.

A louer chambre meu-
blée, chauffée . Mme Car-
nal, Louis-Favre 25.

convenir ,

appartement
de 2 V4 ou 3 pièces et
salle de bains. Quartier
des Charmettes. Ecrire
sous chiffres R. T. 4809
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
chambre

indépendante
ou

studio
meublé, en ville. Adres-
ser offres écrites à F. I.
4820 au bureau de la
Feuille d'avis.

on demande
chambre meublée

Indépendante, au centre.
Téléphoner au 5 25 78.

MAGASIN
On cherche à louer,

pour tout de suite ou
date n, convenir, de pré-
férence au centre de la
ville, local pour magasin.

S'adresser par écrit à
l'Etude Roger Dubois, no-
tariat et gérances, 3, rue
des Terreaux , Neuchâtel.

Echange
Je possède appartement
de 4 pièces au centre
que J'échangerais contre
4 i s ou 5 pièces, de pré-
férence quartier de l'E-
glise catholique. Adres-
ser offres écrites à I. L.
4822 au bureau de la
Feuille d'avte.

Jolie grande chambre,
au sud, à louer au centre
à- 1 ou 2 personnes sé-
rieuses ; cuisine sur dé-
sir. Demander l'adresse
du No 4773 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Hauterlve

STUDIO
l' à  pièce dans villa neu-
ve. Adresser offres écrites
à R. U. 4829 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre avec confort.
Orangerie 4, 2me à droite.

Belle chambre à louer
à monsieur, près de la
gare. Tél. 5 84 13.

A louer Jolie chambre
meublée et chauffée, part
à la salle de bains, à
personne propre et soi-
gneuse. S'adresser : Beau-
regard 1, rez-de-chaussée,
à gauche.

A la su i te de démission honorable du
titulaire, le poste de

DIRECTEUR
de la soc iété de musique « Union Ins t rumen-
tale » de Cernier , est à repourvoir. — Faire
of f res à Michel Frut iger, président. Tél.
701 67.

Nous c h e r c h o n s
pour un remplace-
ment de 1 à 2 mois,
un

MÉCANICIEN
sur automobile ou un
oarrossier. Entrée Im-
médiate.

S'adresser au ga-
rage - carrosserie An-
dré Currit , les Ver-
rières. Tél . 9 33 53.

un enerene pour un
remplacement de 6 se-
maines, une

sommelière
connaissant bien le ser-
vice de restauration. —
Faire offres au restau-
rant des Halles. Tél .
5 20 13.

Quel retraité
région Salnt-Blalse-Cres-
sier, travaillant le bois,
ferait quelques Journées
pour la finition d'un
chalet ? Tél. 8 34 95, aux
heures des repas.

Je cherche

domestique
de campagne. Faire of-
fres à Victor Gelser. le
Fâquler . Tél. 7 18 06.

On cherche

manœuvre
habile et consciencieux,
de nationalité suisse.
Entrée Immédiate ou à
convenir. Otto Schaub,
caravanes « La Colombe »
Colombier (NE ) ,  Saune-
rie 2. Tél . 6 31 29.

Coiffeur
Jeune coiffeur pour hom-
mes désireux d'apprendre
ou de se perfectionner
comme coiffeur pour da-
mes serait engagé au
plus tôt ou pour date
à convenir . Faire offres
détaillées avec préten-
tions à W. HIRT , salon
de coiffure et parfume-
rie, Fleurler. Tél. (038)
9 15 91.

RELIEUR
pour rcmpes, brochages
et rel iure artisanale est
demandé par Imprimerie
de la Chaux-de-Fonds.
Place stable et bien ré-
numérée à, ouvrier capa-
ble, ayant déjà quelques
années de pratique. —
Ecrire sous chiffres L. O.
4826 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons Immé-
diatement, pour quelques
semaines, 2 ou 3

pâtissiers habiles
Bon gain, semaine de
5 Jours. JOWA S. A., bou-
langerie, Salnt-Blalse
(NE). Tél. 7 57 01.

URGENT
On cherche personne
pour remplacements,
heures de ménage.- -R.
Habersnat , fbg de l'Hô-
pital 13.

On cherche une

vendeuse
pouvant également s'oc-
cuper du service de tea-
room. Adresser offres
avec certificats, photo-
graphie et prétentions
de salaire à la confiserie
Hànl , rue de l'Hôpital
7, Neuchâtel.

On cherche à acheter: Je cherche

poussette de vél0
poupée pour flll€tte de 6 ans

nnrinc t\a rinrlrcv Adresser offres écrites àpauns ae nocKey j M 4B24 au bureau de
No 36-37. Tél . 5 63 75. la Feuille d'avis.

Jeune homme possé-
dant maturité commer-
ciale cherche un

emploi
de la fin de l'année au
début de janvier, dans
commerce de la ville ou
aux environs. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à BF. 4833 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
de maison

On demande, pour tout
de suite ou époque à
convenir, une personne
sachant bien cuisiner
et aiu courant d'un mé-
n age soigné. Bnns gages.
Place stable. Adresser of-
fres avec références à
Mme Albert Dltlshelm,
Temple-Allemand 119, la
Chji ux-de-Fonds. Télé-
phone 2 16 29.

Jeune fille connaissant
la sténographie et tous
travaux de bureau, cher-
che place de

demoiselle
de réception

LFaire • offres a, Denise
Mischler , Indépendance
1, Yverdon.

« Fiat Topolino »
en parfait état , plaques
et assurances payées Jus-
qu 'à la fin de l'année ,
est à vendre pour cause
de double emploi . —
S'adresser à Jules Pheut-
berger, Vernes 9, Colom-
bier.

I 

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Mademoiselle M. GYGI
remercie de tout cœur les personnes qui ,
de près ou de loin , par leur présence, leurs
envols (le fleurs, ont pris part a son épreuve.

0fiaj^^n9KSH»K9»MBaVHk »isSBi^LDERSBEUH

La famille Ernest ISLF.lt remercie sincè-
rement tous ceux qui lut ont témoigné leur
sympathie lors du décès de leur chère
maman et épouse, ainsi que le docteur
Pétremand, le pasteur Gcruer et Sœur Char-
lotte.

IIII 1IIM IIII IIIIH—IIH II IMIHUIIII IIW ¦
Monsieur et Madame René VUILLEUMIEH

et leurs enfants, fi Fleurler et & Zurich ;
les cousins et cousines, amis et connais-

sances de

Mademoiselle Angèle VUILLEUMIER
profondémen t touchés de l'hommage rendu
à, leur chère disparue, et dan» rimpot*,Hillltè
de remercier chacun Individuellement, prient
tous ceux qui, par leur présence, leurs
envols de fleurs et leurs messages, se sont
associés à leur deuil , de trouver irl l'ex-
pression de leur reconnaissance émue.

Fleurler, le 24 novembre 1958.

On cherche pour Jeune
homme de 16 ans, place
d'apprentissage de
boulanger-pâtissier
Adresser offres à E. Boa-
sert, pasteur , Alban-
Vorstad t 43, Bâle.

La fabrique de câbles
électriques de Cortaillod
engagera , au printemps
1959, un Jeune homme,
sortant de l'Ecole secon-
daire, en qualité

d'apprenti
de commerce

Durée du stage : 3 ans.
Faire offres écrites.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

AUTOS
achats, ventes, échanges.
Ecrire à case 17 Neu-
châtel 7.

A vendre, de particu-
lier,

« Renault » 4 CV
moteur neuf.

Demander l'adresse du
No 4712 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Peugeot 203 »
7 CV, 1955. Limousine
grise, toit ouvrant, 4 vi-
tesses synchronisées, ré-
visée.

« Rover »
11 CV, 1950. Limousine
verte, 4 partes. Inté-
rieur cuir. ¦

« Goliath
commerciale »

1957, 6 CV, porte arrière,
peu roulé.
Demander la liste com-
plète de nos voitures
avec prix et conditions
de paiement.

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

Gros
gain

aux personnes qui trou-
veraient adresses d«
fiancés. Ecrire sous chu.
fres P 6809 N., & Publi-
citas, Neuchâtel.

MARIAGE
Quel monsieur de 40 à
45 ans. sérieux et hon-
nête, aimant les enfant*
( éventuellement veuf
avec 1 enfant), commer-
çant ou ayant belle si.
tuatlon, ferait la con-
naissance de Jeune dams,
b o n n e  présentation,
ayant eu gros revers, sé-
rieuse et honnête, bonne
ménagère et aimant vl«
familiale ? Deux enfant!
en dessous de 10 ans.
Mariage éventuel si con-
venance. Discrétion . —
Adresser offres écrites à
A. F. 4832 au bureau de
la Feuille d'avis.

PRÊT S
Service de prêts S.A.
Luclnge 6, L&usannt
Tél. (021) 22 82 77

oPEL
V/CCASIONS DE CHOIX
Record 1954, avantageux
Ascona 1057, très soignée
Caravane 1957, impeccable
Capitaine 1954 à 1958,

prix intéressants
Ed. Guyaz. Etablissements Ramuz S. \
Lausanne. Tél. 24 04 44, le soir : 26 61 3G

APPRENDRE UN BON MÉTIER
DANS DE BONNES CONDITIONS

La Direction des Grands magasins Aux
Armourins si gnale aux parenis soucieux de
la bonne formation professionnelle de leurs
enfants qu'elle engagera au printemps 1959
quelques

APPRENTIES VENDEUSES
Apprentissage régulier de deux ans avec
cours professionnels a l'Ecole comp lémen-
taire commercial* de Neuchâtel. Trois
semaines de vacances par année. Rétribu-
tion Intéressante,

Préférence sera donnée aux Jeunes filles Intelligentes et honnêtes,
présentant bien et ayant suivi l'Ecole secondaire avec succès
pendant deux ans.

Seules les offres manuscrites seront prises en considération.

il
¦ { ¦

j i 'i f , ¦

Importante entreprise industrielle de Suisse romande
cherche pour entrée au plus tôt un jeune

employé
pour son secrétariat.

Nous exigeons : bonne formation pratique, de
l'initiative et de la discrétion. Langue maternelle
française, bonnes connaissances de l'allemand.
Age ; 20 à 25 ans.

Nous offrons : activité intéressante et variée , place
stable et bien rétribuée, institutions sociales.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies de
certificats et photographie sous chiffres O. R. 4828
au bureau de la Feuille d'avis.



Pour vos

encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseux
rue du Lac 16

Tél. 8 18 64
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BAS élastiques pour VARICES I
Si vous recherchez avant tout un bas de
qualité et de longue durée, faites l'essai |
d'un de nos nombreux bas spécialement con-
çus pour Jambes fatiguées ou fortes varlceB.

I\I$1 '1WUJÙ ? unoiT '\i
tin'ëlftïïnWMllJ2mpEt Tel. 5.14.52

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE M. SCHREYER
Demandes vos livraisons die
mazout an moyen dn compteur

étalonné qui donne tonte
garantie

Tél. : bureaux 517 31 Chamitiier» 6 55 45

FOURRURES
à vendre a, l'état de neuf :

un paletot agneau rasé, noir ;
trots-quarts mouton blanc.

S'adresser à Artuer, Charmettes 11, entre 18 et 19 h.

Agent général pour le oanton

AUX CAVES DE BOURGOGNE
S. TISSOT & Cie, HOPITAL 20

Neuchâtel Tél . (038) 5 63 33

A VENDRE
matériaux provenant de

démolition
Portes, portes de garages, portail , escalier

et barrière en fer , vitrages , volets , fenêtres ,
tuiles , couverture en éternit , bois de feu , etc.

A prendre sur place , dès lundi 1er décem-
bre 1958, à l'ancien restaurant des Alpes, à
côté de l'hôtel Terminus.

Paiement au comptant.
Pizzera & Cie S.A., Pommier 3, Neuchâtel .

Tél. 5 33 44.

CADEAUX I
pratiques et avantageux. Admirez la

devanture de la

MAISON DE BLANC
Marguerite Kessler, Ecluse 13, Neuchâtel.

Nouveautés en tapis de tabl e à Fr. 21.60
et 24.50. Ravissants napperons, pur fil,
115 X 115 cm., à Fr. 20.50. Sets , 33 X
43 cm., Fr. 3.40 - 33 X 55 cm., Fr. 3.95.

R(UU D I S Q U E S

Il / ue ^M ^ 9 II

A vendre

accordéon
chromatique

tHelvetla» noir, 85 tou-
ches, 120 basses, 4 re-
gistres. Superbe occasion.
Tél. 5 61 90.

Vos cheveux ne tomberont plus
grâce à la lotion CAPILLOGENO du Dr Lavis, un
tonique scientifique bulbaire puissant, rich e en
éléments nutritifs capables d'arrêter la chute des
cheveux en quelques j ours et de faire disparaître
démangeaisons et pellicules d'un jour à l' autre
Plus de cheveux trop gras ou trop &ecs. Fertilise
le cuir chevelu et provoque la reposse. La lotion
CAPILLOGENO a déjà guéri de la calvitie précoce
des milliers de personnes. Nos clients nous écri-
vent : Veuillez m'envoyer 2 flacons de Oaplllogeno
Je suis sur le point de finir le flacon envoyé et
suis vraiment enchanté du résultat. » M. D.... Neu-
châtel. — Régénérateur Incomparable des cheveuj
ahimég par les permanentes, les teintures. Prodi-
gieuse efflcaolté. Prix du flacon Fr. 11.70 franco
Pour une commande de 2 flacons : Fr. 10.80 franco
Envoi discret contre remboursement. Adressez voe
commandes à Marie Morel , avenue Dapp les 7, Lau-
sanne.

TAPIS D'ORIENT et MOQUETTE
" Choix - Qualité - Avantageux

Conseils et devis sans engagement

TAPIS BENOIT JTfS S
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Livraison franco domicile
On réserve pour les fêtes

^.TÉLÉVISIONS
B̂glk i ns ta l la t ions  soi gnées JB&r

^Hk& A D I Ojp

Flandres 2^p̂ Neuchâtel

^_________
Grand et beau choix, 

 ̂**\dans tous les prix , ^ r̂»^*"̂  
IVACA

tlC P̂S «»V^̂ ** WIIe JACOB
Xï 5̂ii LIBRAIRIE DE L'ORATOIRE 3
^^*̂ Tél. 5 89 94

A vendre

accordéon-piano
41 touches, 120 basses,
registres, à l'état de
neuf; 1 appareil de ra-
dio «Philips» modèle
1957, 1 rasoir électrique
«Braun». Tél. 6 62 93.

Lignes modernes - qualîlé irréprochable caractérisent | Vi ,
les confortables meubles rembourrés Ptister! | Jjgm̂  gff

T U ' W^VS Î̂r -ËE3Ë!| à 

Mod
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fàWÊ - '-h 1 /mW  ̂ ' ""-"*>*. siè 3e légèrement arrondi 640.-, fauteuil 325.—. «AAf| Jf WÈAÊlh-—- -1 -̂ ¦|rr̂ ^N4w';ÉHF
î - > \ yi;'!/ , s Avec beau tissu laine, ï pièce» dès |/J )|| a- JjÊ WÊi <-" *¦;.? '. î • ' ¦'.'' ¦ ! ¦  \

rr̂ fc l Wp*~ ""-=" j SÊBkWWÊÊÊk' ¥ éWT 
200 modèles différents à choix! Ensemble 4JA _ * if *

"%r ;- f̂c——•~̂ ~̂ ,̂;"""%; Mk ^̂ "̂ rj^" Y
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. ^V*""* VËBB BSSL Une performance remarquable!
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' LB JAMBON 
^DE CAMPAGNE

CHEZ HOFMANN i

A Tendre un

manteau
de dame

neuf , poil de chameau ,
taille 42. Té. 8 64 78.

GUI
Belles branches avec
crains, toute quantité
disponible pour les lê-
tes. Commandez dès
maintenant , nous réser-
vons. A. Nyffenegger,
Yvonand. Tél. (024)
513 43 aux heures des
repas.

A

Haute fa ntaisie
en colliers

Céramique Trésor 2

Train ei«nn|uc
RIVAROSSI

fpORRET RADIO
fl ll  V I S I O N

tlYON N E U C H A T E L

Réservez maintenant
pour les fêtes



Ce soir au Wankdorf contre
M.T.K. Budapest

(FAN) Young Boys dispute ce (olr sur
son terrain du Wankdorf un match qui
suscite un intérêt considérable dans
notre pays. Il rencontre, pour la coupe
d'Europe des champions, l'équipe hon-
groise de M.T.K. Budapest.

L'intérêt est considérable parce qu 'on
espère vivement voir les Bernois se
qualif ier  pour le tour su ivant  : les
quarts de finale.  C'est la performance
qu 'ils réalisèrent lors de leur dépla-
cement en terre hongroise qui autorise
ces espoirs. N'ont-ils pas gagné à Bu-
dapest par 2-1 ? Quelle tactique ut i l i -
sera l'entraîneur Sing. Il est vraisem-
blable qu 'il recourra à un système de
prudence afin d'obtenir pour le moins
ce résultat nul qui vaudrai t  à son
équipe d'accéder au tour suivant. Les
Hongrois veulent , quant à eux , pren-
dre leur  revanche et ils n 'ont rien né-
gligé pour cela puisqu 'ils savent qu 'une
victoire avec un écart de deux buts
leur permettrait  de se qualifier , eux,
pou r le tour su ivant. Car, dans cette
compétition , en cas d'égalité quant aux
points obtenus dams les deux matches,
ce sont les buts qui départagent.

A moins de changements de dernière
heure , les équipes s'aligneront dans les
formations suiva ntes :

M.T.K . : Geller ; Szimczak II, Lanitos;
Nngy, Sipos , Kovacs III ; Sandor , Bô-
dor , Molnar , Palotas, Szimczak I.

YOUNG BOYS : Eich ; Zahnd , Bi-
gler ; Hauptli , Steffen , Schneiter ; Spi-
cher, Wechselberger, Meier, Alleman,
Rey.

Young Boy* joue «on
existence en coupe d'Europe

des champions

Dimanche en fin d'après-midi
contre Martigny

(FAN). '— On croyait que les Young
Sprinters liquideraient durant le der-
nier week-end leur match de coupe
contre Martlgny. Il était en effet pri-
mitivement prévu que , dans le cadre
du tournoi internat ional  organisé par
le club valaisan , Neuchâtelois et Mar-
tignerains disputeraient ce match éli-
minatoire. Il en alla autrement. Et
alors qu 'on se demandait quand se dé-
roulerait cette rencontre, on vient de
nous apprendre qu 'elle aura lien di-
manche prochain sur la patinoire de
Monruz en fin d'après-midi. Les diri-
geants de Cantonal , qui dispute un Im-
portant match de coupe contre Frl-
bourit au stade de la Maladlère , et ceux
de Young Sprinters se sont entendus
pour ne pas se concurrencer. Le match
de football aura Heu comme prévu au
commencement de l'après-midi tandis
qne les hockeyeurs entreront en piste
deux heures après le début du match
de football. Les sportifs neuchâtelois
pourront  ainsi disposer de vin irt minu-
tes pour se rendre du stade à la pa-
tinoire — à condition que la rencontre
Cantonal - Frlbour g ne comporte pas
de prolongations.

Young Sprinters
fera son entrée
en coupe suisse

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Conduit à la chambre de M. de Ras-
tlgnac , le mystérieux cavalier au visage masqué qui
vient d'arriver au château d'Eglose , sur la Marne ,
se démasque soudain. M. de Rastignac se trouve alors
en face du duc de Guise. Rastignac a été blessé par
l'orfèvre Italien Larchtnl et le truand Gauthier tandis
qu 'Us taillent en pièces la garnison du château.

A la demande d'Henri de Guise , Rastig nac com-
mence son récit : Tandis qu 'ils ramenaient au château
d'Eglose Bella Larchini , que l'on dit être la maîtresse

d'Henri  de Navarre , enlevée à Paris par ce dernier et
ses hommes, Rastignac et sa troupe sont attaqués par
le chevalier de Sérignac et le truand Gauthier . Rasti-
gnac a le dessus dans cette dure bataille , et ramène
au castel le chevalier et le truand, qu'il fai t  enfermer
dans les geôles.

Et il poursuit : « Je vous ai aussitôt dépêché un mes-
sager , Monseigneur , a f i n  de vous faire savoir que je
tenais les deux hommes et que vous n'aviez plus rien
à craindre d' eux. Mais à ce moment , le père de la don-
zelle , l' orfèvre Larchini , s'est présenté à moi comme

un de vos familiers et m'a poignardé . Puis il a bous-
culé les hommes du sergent Petitbois et délivré l&
prisonniers. Tout ce beau monde s'est ensuite enfu i .  »

c As-tu lancé quelqu 'un à leur poursuite ? » s'en-
quiert enfin de Guise.

« Non , j'étais trop mal en point. Et d' ailleurs , qui
lancer ? Je n'ai plus que deux hom mes. »

Guise semble rêveur. Ce qui étonne Rastignac , car
jusqu'alors , celui que l'on appelle le Grand Henri , s 'est
fort peu préoccupé de Bella Larchini, du chevalier de
Sérignac et du truand Gauthier ,

Ce soir à Neuchâtel

(FAN) Ce soir , à la Salle de la Paix
de notre ville, le Boxing-Club de Neu-
châtel organise son traditionnel meeting
annuel. En match-vedette , le poids
moyen Schweizer , seul professionnel de
Suisse, croisera les gants avec l'Italien
Bernardinello, un boxeur chevronné qui
possède un palmarès appréciable.

Sept combats amateurs précéderont
cette rencontre. Le match qui retiendra
en premier lieu l'attention est, sans
contest e, celui qui verra aux prises le
Hongrois Budai (Chaux-de-Fonds) et
Michel (Delémont). Depuis ses débuts
en Suisse, le Hongrois , qui a derrière
lui une carrière bien remplie, puis-
qu 'il fut f inaliste des championnats
d'Buirope, boxe très souvent , l ivrant
chaque fois des combats spectaculaires ,
Car, si Budaà possède une excellente
technique, il est, par contre, très vul-
nérable et n 'encaisse que médiocrement.
Son adversaire , Michel , un jeune qui
fai t  partie des cadres de l'équipe na-
tionale, lui donnera , nous n'en dou-
tons pas, une bonne réplique .

En poids welters , Weber (Neuchâtel)
rencontrera en match revanche Froide-
vaux (la Chaux-de-Fonds) . Au vu de
ses d ernières sorties, Weber part favori ,
mois le € Montagnard » a accompl'i d'in-
déniables progrès et, connaissant le
manque total de punch du Neuchâte-
lois, il pourra prendre plims de risques
que contre un battant.

En poids coqs , Angelotti  (Neuchâtel),
rapide et disposant d'un excellent coup
d'oeil, se heurtera à forte partie, car
Mazza (Fribourg) ne vien t pas en vic-
time expiatoire.

Michaud (Colombier) sera opposé au
solide fause-garde Tissot (Fribourg).
Tous deux ont boxé samedi , l'un à
Lucarne, l'autre à Delémont et tous
deux se sont imposés de belle manière,
ce qui promet une rencontre serrée et
indécise.

Lâdenach, Valli et Bonacosia dispute-
ront les premiers combats face à Gross,
Gygax et Burau. Pour leur première
sortie à Neuchâtel , Ils voudront s'ef-
forcer de plaire au public.

Seize boxeurs
figurent au programme

PARIS. — Le secrétariat de l'U.C.I.
communique l'homologation des records
du monde cyclistes féminins en plein air
(départ arrêté sans entraîneur) suivants :

10 1cm. r 14' 44" par Mtllie Roblnsoh
(Grande-Bretagne) le 25 septembre 1958
au Vlgorelll de Milan ; 14' 27" par Elsy
Jacobs (Luxembourg!, le 9 novembre
1958 au Vlgorelll.

20 km. : 29' 27" 8 par MUlie Roblneon,
le 25 septembre 1958 au Vlgorelll ; 29'
02' 6 par Elsy Jacobs, le 9 novembre 1958,
au Vlgorelll.

1 heure : 39 km. 718.93 par Mlllle Ro-
blnson, le 25 septembre 1958 au Vlgorel-
ll ; 41 km. 347,27 par Elsy Jacobs, le
9 novembre 1958 au Vlgorelll.

MEXICO. — Le champion de France de
boxe des poids « coqs » Eugène Le Coza-
net vient d'essuyer, on le sait , une sé-
vère défaite des poings de José « Toluco »
Lopez, vainqueur par k.-o. technique à
la cinquième reprise.

Dès le début du combat, Lopez domina
la situation. Il envoya Le Coza.net au ta-
pis au quatrième round. Au début du
cinquième, il secoua son adversaire d'un
uppercu t du gauche et , poursuivant son
attaque, le Mexicain, par de violentes
séries au corps, expédia le champion de
France au tapis , pour la seconde fois.

Au compte de 10", 11 était debout mais
sans garde.

Ce résultat confirme la valeur du
Mexicain qui , devant 25,000 spectateurs,
s'est désigné à l'attention des pouvoirs
fédéraux comme le digne challenger
d'Hallml , champion du monde de la
catégorie.

BEttMMBJMttafaatUUftiBBiMgjRKrMNP

Les amateurs suisses ont fait bonne
contenance à Genève contre une sé-
lection de boxeurs de l'armée fran-
çaise. Nos représentants furent battus
par 11-7, ce qui constitue un résultat
honorable . Nous voyons ci-dessus en
action Max Mêler (a droite) qui , très
craintif on ne sait trop pourquoi,
s'Inclina devant le Français Barcelo.

Bonne résistance suisse
au meeting de Genève

ARMISTICE
// est d i f f i c i l e  de présenter des

fa i t s , des événements qui , datant de
p lusieurs années , ont été déjà beau-
coup commentès( chauds souvent en-
core , de leur pal pitante actualité.
Cependant , le 11 novembre , l'émis-
sion € Ils ont passé par là... en
1918 » a su contenter les sans-filis-
tes et parmi eux, en particulier ,
ceux qui , ce 11 novembre-là purent
entendre relater la journée de Re-
thondes par les postes fran çais.  En
1958, G. Valbert recueillit des té-
moignages d' acteurs (dans le sens
littéral du terme) sur le f ront  des
armées , soldats , o f f i c iers  fran çais
et allemands ; ils narrèrent leur
émotions dans cette journée qui
date de quarante ans.

Auparavant , et aussi en commé-
moration du 11 novembre , les ac-
teurs du radio-théâtre , nous pré-
sentèrent t. Le lime commande-
ment », que l'on p eut résumer ain-
si : Tu seras tolérant. Car la vio-
lence , l'intransigeance sont ancrées
au cœur de l'homme et les tableaux
cruels imaginés lors de la Révo-
lution française — les ré publi-
cains traquant et tuant les royalis-
tes —- et , p lus près de nous , les
scènes de haine des Blancs contre
les Noirs , en Amérique , marquèrent
avec force  l'intolérance éternelle ;
la troupe lausannoise sut impri-

mer à cette émission un sceau pro-
fond .
ARTISTE NEUCHATELOIS

Le 13 novembre , l'O.C.L. dirig é
par V. Desarzens , a fa i t  appel à
Aurèle Nicolet , f l û t e  solo de l 'Or-
chestre symp honique de Berlin. Il
ne sied p as de présenter ce musi-
cien brillant au public de notre
ville ! Nous souli gnerons seulement
sa constante maîtrise , l'éclat et
l' amp leur de sa vélocité , ceci en
particulier au long de la grande
cadence que contient le Concerto
en sol mineur pour f l û t e  et orches-
tre, de Moz art.  Disons également le
charme et la p laisante orig inalité
qui se dégagèrent du « Lyrischer
Konzert » joué en f i n  de soirée , et
qui f u t  écrit il y a 25 ans par Ar-
min Schib ler . À. Nicolet y app or-
ta une musica lité r a f f i n é e  ; l' ar-
tiste f u t  bien accompagné par l' en-
semble symp athique que f orme
l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne.
JODLERS ET JODLERETTES

// f au t  de tout p our la distraction
des peup les. Il en est un, le peup le
bernois, qui se délecte des pro duc-
tions vocales (et buccales) de ses
f i l s  et f i l les  qui peuvent « j odler »
de tout leur cœur et parfois  avec
talent. Le 16 novembre , ving t-cinq
de ces exécutants des deux sexes
se sont group és en un concours au
studio de Radio-Berne, les auditeurs,
devant leurs pos tes, étant chargés
de donner des p oints et un rang
à ces chanteurs du cru. Force nous
est d'avouer que de si nombreux

airs apportent une qrande unifor-
mité à l'audition , la tonalité en
étant quasi toujours semblable , les
e f f e t s  de gorge se ressemblant d'au-
tant p lus totalement que les voix
de femmes ont beaucoup d' analo-
gie avec celles des hommes. Il  y
avait là une grande assistance , à en
juger par les bravos déchainés , cha-
cun trouvant son p laisir où il allait
le prendre !
A PARIS TOCS LES DEUX

L' escale parisienne de J.-P. Go-
retta cl F. Berset nous o f f r e  de
bien savoureux tableaux de la vie ,
diurne et nocturne de ces deux
garçons sans le sou, et qui, af in
de se documenter et de nous o f f r i r
de p laisantes exp ériences , déam-
bulent des Halles à Mon tmartre ,
sont huissiers ici et « baby sit-
ters » ailleurs , a f in  de gagner leur
croûte. Le 16 novembre , nous les
avons donc trouvés dans une Ville
Lumière dont l 'éclairage de qua-
tre heures du matin n'a rien de
resp lendissant. Nouvelles p éré grina-
tions le 30 novembre, ving t-cinq
minutes de la vie d'un Paris in-
solite, comme a dit J .-P. Clébert.
CO\'TE POCR LES ADULTES

Dans le cycle des produc tions de
la communauté de langue française ,
une p ièce inédite. d 'E. Gardaz , avec
une musique orig inale (doublement)
de J. -Fr. Zbind 'en , a été o f f e r t e  le
11 novembre . Conte pour les gran-
des personnes , que l'auteur a eu
la chance de confier  au délicieux
conteur qu 'est Fernand Ledoux. La
p ièce s'intitule « Le p etit garçon
de l 'autobus », un mélange de vie
enfantine tour à tour sordide et
merveilleuse. La musique est étroi-
tement appropriée au texte ; des
chanteurs experts , avec Charlet ,
l'O.C.L., dirig é par Jean-Ma rie Au-
berson , entourent le gran d acteur
français  et le minuscule usager de
son vieil autobus. Voilà une bien
jolie chose à ré p éter.

LE PÈRE BOREIL.

Et à part cela.».
... vous aurez pu entendre , si vous

savez l'al lemand , l'opéra comique
d'A. Lortzing, « Casanova », le 17 no-
vembre ;

* le ¦ Prestige du piano », récital
de Karl Engel , le 18 novembre ;

* les deux jeunes et bri l lants mu-
siciens que sont Lorin Maazel , chef
d'orchestre , et Samson François, pla-
niste, lors du concert de l'O.R., le
19 novembre ;

¦*¦ la pièce de Paul Morand , « La
fin de Byzance », avec de célèbres
sociétaires de la Comédie-FrançaiBe ,
le 19 novembre ;

* les « Propos de table », de Mau-
rice Kuès , le 23 novembre , et , enfin ,
le même jour , en création , à Radio-
Genève , « Cadet RousBelle », opéra
comique de Cl. Arrieu , avec, dans les
premiers rôles, deux chanteurs suis-
ses de belle réputat ion , Flore Wend ,
soprano , et Pierre Mollet , baryton.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦ "M»»»»»»»»»»»»» "»1

1ÏU JJ^DES OMDES

HORIZONTALEMENT
1. Combine. — Fâcheux poinl de chut»
2. Lettre grecque. — Le plus grand

musicien de l'antiquité.
3. Mise en œuvre .
4. Patrie de La Pérouse. — I] d0f^tout l'hiver.
5. Pe in t r e  français. — Il faut la lais,

scr tomber.
6. Epais. — Paisible.
7. Qui ne manque pas de quibus . -,

Protection.
8. Prénom d'un illustre romancier.
9. Nourrissons des muses. — Raton

dans les roues.
10. Connaissance.  — Famille de la belle

Gabrielle.
VERTICALEMENT

1. Borne aux extrémités  du cirque ro-
main. — Les beaux ne sont pas tou-
jours  confortables.

2. Conjonction. — Oiseau grimpeur. —
Conjonction.

3. Vigne redevenue sauvage.
4. Planche. — Il donne ou reçoit l'hoi.

pi tal i té .
5. Refus .  — Bois durs.
6. Celle-ci ne vous donnera pas de 1»

tabla ture .  — Camp.
7. C'est nue qu 'elle est redoutable. —

A f f l u e n t  du Rhin.
8. Part i intéressant.
9. Cardinaux. — Patrie de. Tourgue -

niev.— Lettres de rappel.
10. Bande à part. — Le soleil les rend

dorés.
Solution du problème lN'o 856
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CINÉMA S
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, En cas de

malheur.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Opération « Fau-

con » .
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le miroir a

deux faces.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent). Les enfants
chéris.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le bal des
maudits.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La Chatte.

H i ï f i î tf f l W i'tà̂

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil k deux temps en France.
7.16 , Informations. 7.20 , finis les rêve».
8 h., l'université radlophonlque Interna-
tionale. 9 h. chants hébraïques . 9.16,
émission radloscolaire. 9.45. « La Belle au
Bols dormant » de Tchaïkowsky. 10.10,
reprise de l'émission radloscolaire. 10.40,
virtuosité. 11 h., émission d'ensemble :
« Les contes d'Hoffmann » , opéra d'Of-
fenbach. 11.25, une page de J. Ibert.
11.30, refrains et chansons modernes.
12 h., au carillon de midi , avec à 12.25,
le rail , la route, les ailes. 12.45 , informa-
tions. 12.55, d'une gravure à l'autre.
13.20, musique légère. 13.40, violoncelle.

16 h., «Le Rouge et le Noir » , feuille-
ton de Stenhal. 16.20. musique pour
l'heure du thé. 16.50, rythmes pour rlro
et pour penser. 17.30, l'heure des en-
fants. 18.15, nouvelles du monde chré-
tien. 18.30, micro partout. 19.15, Infor-
mations. 19.25. le miroir du monde.
19.45, vingt ans de musique typique.
20 h., questionnez, on vous répondra.
20.20, qu 'allons-nous écouter ce soir ?
20.30, concert symphonique, avec l'Or-
chestre de la Suisse romande , direction ;
Ernest Ansermet. Solistes : Renée Peter
et Jacques Horneffer . planistes. 22.30,
Informations. 22.35, reportages sportifs.
23.05, ballades et musiques pour la nuit
23.12, un disque.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, variétés musi-

cales. 6.50, quelques propos. 7 h., Infor-
mations. 7.05, salut matinal populaire.
11 h., émission d'ensemble (voir Sot-
tens). 12 h., accordéon. 12.20, wlr gra-
tulleren. 12.30, Informations. 12.40, or-
chestre de danse. 13.25,- imprévu. 13.35,
musique de ballet. 13.40 , violoncelle.
14 h., pour Madame. 14.30, reprise d'une
émission scolaire.

16 h., sonates de Haydn. 16.30, lec-
ture. 17 h., orchestre récréatif viennois,
17.30, pour les enfants. 18 h., mélodies
tcsslnolses. 18.30, actualités. 18.45. mélo-
dies d'opérettes. 19.20, communiqués,
19.30, informations, écho du temps,
20 h., orchestre récréatif. 20.30 , « En
Herr Gartmcier syner Pfirsich » , pièce
de K. R. Neubert. 21.15, sonates. 22.15,
Informations. 22.20 , musique d'opéras.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.30. pour vous les Jeunes. 20.15, télé-

Journal. 20.30 , l'actualité littéraire. 20.55,
« Johnny Belinda », pièce de E. Harris,
22.10 , Informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30, les films 1959.

21 h., t Abenstunde lm Spatherbst »,
pièce. 21.35 , téléjournal.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice
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PATIHQSRE
* DE MONRUZ

BL™ Dimanche 30 novembre
Jj à 16 h. 30

YOUNG SPRINTERS S

MARTIGNY
COUPE SUISSE

LOCATION :
Neuchâtel : Pattus-tabacs
Peseux : Droguerie Roulet
Saint-Biaise : J. Bernasconi
Colombier : Baroni , tabacs

La Suède va faire acte de candida-
ture pour les champ ionnats du monde
1962 de hockey sur glace .

Sa dernière organisation du genre re-
monte à 1954. Mais elle espère , d'ici à
trois ou quatre  ans. avoir une bonne
arène couvert e à Stockholm même où
pour le moment seules trois grandes
arènes ouvertes sont mises à la dispo-
sition des hockeyeurs, dont la plus
grande peut recevoir 20,000 spectateurs ,

Notons cependant qu 'à Jrenkœping,
dans la Suède septent r ionale , une arè-
ne couverte sera prête dans deux mois .
Sa construction audacieuse et son toit
gl issant  ont pu ramener le coût de
l'op ération à la somme relativement
modes te de 1,680,000 francs suisses.

La Suède désire
organiser les championnats

mondiaux 1962

% A Vtnnitza, le poids mi-lourd sovié-
tique Anatoly Jitetzkl , détenteur du re-
cord mondial du développé de la catégo-
rie avec 148 kg. en poids et haltères, ti-
rant dans les lourds-légers, a battu le
record du monde du développé de cette
même catégorie avec 153 kg. 500. L'an-
cien record appartenait à son compatrio-
te Vasslly Stepanov avec 153 kg.

£ Réunion Internationale de boxe k Lel-
cester : combat de poids lourds : Zora
Folley , Etats-Unis, bat Joey Bygraves, Ja-
maïque , par arrêt de l'arbitre au neuviè-
me round d'une rencontre prévue en dix
reprises. — Poids moyens : Martin Han-
sen. Grande-Bretagne, bat George Aldrid-
ge, Grande-Bretagne, aux points, en dix
rounds.

f k  M. Ferguson, président de la Fédéra-
tion australienne de tennis, a déclaré
qu 'aucune démarche officielle auprès des
Joueurs Ashley Cooper et. Mal Anderson ,
pour qu'ils restent amateurs , ne sera
faite par la fédération .

g Championnats internationaux de ten-
nis de la Notivelle-Galles du Sud , k Syd-
ney, simple messieurs, quarts de finale :
Andres Glmeno, Espagne, bat Mr .-,ln
Mulligan, Australie, 4-6 , 6-4 , 6-1, 7-5 ;
Ashley Cooper, Australie, bat Rod Laver,
Australie, 8-2, 1-6, 6-3, 6-2 ; Roy Emer-
son , Australie, bat Bob Mark , Australie,
6-1, 6-4, 6-4.

Dans le groupe I
de troisième ligue

Voici les résultats de ce dernier
week-end : Cantonal II - Couvet 0-0 ;
Colombier - Comète 2-1 ; Blue Stars -
Saint-Biaise 2-4 ; Serrières - Auver-
nier 4-2.

Ce dimanche fut très nettement fa-
vorable au leader qui prend le large
à la suite die la défaite d'Auvernier à
Serrières. Car Colombier eut encore la
grande satisfaction de battre Comète,
un cl ient  qui n 'est pas toujours très
commode. En reprise , Serrières s'illus-
tre en battant un des candidats au
titre, Auvernier, qui nourrissait le se-
cret espoir de rejoindre Colombier.
Surprise à Neuchâtel où Cantonal II
tien t Couvet en échec ; cet exploit ne
permet cependant pas à Cantonal II
d'améliorer sa si tuation puisque Saint-
Biaise , qui le précède, a obtenu une
précieuse victoire contre Blue Stars.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p c. Pts
Colombier . . .  10 9 1 — 46 13 19
Auvernier . . .  10 6 3 1 31 15 15
Comète 9 5 3 1 25 11 13
Serrières . . . .  9 4 3 2 32 18 11
Boudry 10 4 2 4 25 18 10
Couvet 8 3 3 2 15 10 9
Buttes 10 3 1 6 26 29 7
Béroche . . . .  10 3 1 6 23 40 7
Blue Stars . . .  9 2 1 6 17 42 5
Saint-Biaise . . 10 2 1 7 18 42 5
Cantonal II . . 9 1 1 7 17 37 3

Voici les rencontres de dimanche pro-
chain : Cantonal II - Serrières ; Bine
Stars - Couvet.

Dans sa forme actuelle, Serrières de-
vrait avoir raison de la résistance de
Cantonal II au stade de la Maladière.
En déplacement aux Verrières, Couvet
disposera sans trop de difficultés de
Blue Stars.

G. Ma.

Défaite d'Auvernier

Roth,
« le chasseur à réaction »,

est un coureur consciencieux
La saison n'a pas très bien

commencé pour Roth - Pfennin-
ger : chute (Pfenninger) aux
Six jours de Berlin, épaule
luxée. Chute aux Six jours de
Francfort.

A Paris , en compagnie d'Armin von
Biiren , Roth - Pfenn inger  étaient  mûrs
pour la victoire.  Mais  Paris voulait
assister au tr iomphe d'une  équipe fran-
çaise. Des puissances métaphysiques ont
donc été déterminantes .  Ne nous en
offusquons pas : les organisa teurs  ont
des raisons... Ce n 'est pas la première
fois que ça se produit , à Paris.

A Munster , d imanche  soir , îRoth -}
Pfenn inge r  ont  e n f i n  remport é leur
première grande victoire de la saison.
Si la malchance ne s'en mêle plus, ça
ne sera pas la dernière. Car leur pro-
gramme leur offre encore beaucoup de
perspectives : cinq épreuves de six jours
jusqu 'au printemps. Avec les cinq qu 'ils
ont déjà disputées , ça fa i t  bel et bien
dix. Après Berlin , Francfort , Dortmund ,
Paris et Munster , il leur reste Copen-
hague , Aarhus , Anvers , Zurich , Vienne
ou Cologne. Sans compter les américai-
nes et les omniums. Pou r se faire en-
gager, Roth - Pfenninger  n 'ont pas be-
soin d'aller tirer les sonnettes. Comme
les bons ouvriers.

Au printemps prochain , Jean Roth en
sera à sa soixante-dixième épreuve de
six jours et à sa dixième saison de pro-
fessionnel. Il a 34 ans. Avec Schulte
(43 ans ) ,  qui , depuis quatre ans , accom-
plit . sa dernière saison », van Steen-
bergen , Terruzzi , Arnold — c'est-à-dire
les « vieu x » — Jean Roth reste le meil-
leur spécialiste de la piste dans le do-
maine des courses par équipes. Mais ,
dans cette notoriété et dans cette cons-
tance , il y a non seulement du talent ,
mais encore beaucoup, beaucoup de tra-
vail. Par exemple, avant de reprendre
la compétition , au mois d'octobre , Roth
avait déjà parcouru environ 3000 kilo-
mètres sur route, à l'entraînement. C'est
un coureur extrêmement consciencieux
qui connaî t  les exigences de son métier
et s'y soumet pleinement, c Le chasseur
à réaction » — c'est ainsi que le dé-
nomme la presse allemande — n 'est pas
un produit du seul talen t ou du seul
hasard. Et il est faux de croire que le
cyclisme sur piste n 'est qu 'un sport mi-
neur où tout s'arrange à l'amiable. Il
vit parfois d'effets bon marché, c'est
sûr. Cependant , en général, il n 'admet
pas le bad'inage.

R. R.

N O T R E  C H R O N I Q U E

de cyclisme sur piste

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

ENTRÉE EN SERVICE
DE L'ÉMETTEUR
DE SAN-SALVATORE

Après l 'émetteu r du Monte-Cener i
inauguré le printemps dernier , l'émet-
teur du San-Salvatore complétant
l 'équipement TV du Tessin va entrer
off ic ie l lement  en service le 29 novem-
bre. L'émetteur  est s i t ué  à une al t i tude
de 918 mètres. Le pylône — qui sup-
porte également des appareils spéciaux
pour les mesures et recherches effec-
tuées par le laboratoire d'étude des
hautes tensions de l'Ecole polytechni-
que fédérale — a une hauteur  de 70
mètres , les antennes omni-directionnel-
les de TV atteignant pour leur part une
quarantaine de mètres. La puissance
apparente  rayonnée est de 10 kW pour
l'image et de 2 kW pour le son.

Le nouvel émet teur  a t t e indra  tout  le
Sotto-Ceneri à l' exception de l'extrême
sud du Tessin où l'on placera plus tard
un émetteur au Monte-Moi -ello.

Venant quelques semaines après
l ' inaugurat ion de la liaison Cuiseaux-
Dôle, cette nouvelle étape de l'exten-
sion du réseau prouve que la TV suisse
est défini t ivement  sortie de la phase
expérimentale.

En outre, nous apprenons que les
services intéressés étudient pour le
San-Salvatore la télécommande des insr
lallation» de télévision. Cette comman-
de à distance serait la première du
genre en Europe. Elle permettrait de
réaMser de sérieuses économies d'une
part , d'exercer le contrôle et la sur-
veilla nce des émetteurs depuis la plaine
d' autre part.
GRAND PRIX EUROPÉEN
DE LA CHANSON 1959

Le jury de sélection désigné par les
organisateurs du concours suisse du
Grand prix européen de la chanson
1959, organisé par les pays membres de
FEurovision , s'est réuni les 14 et 15
novembre. U a examiné 202 œuvres qui
lui sont parvenues dans les délais ré-
glementaires. Le jury a f inalement  re-

tenu 16 chansons qui seront présentées
lors d'éliminatoires publiques radio-té-
lévisées les 15 décembre 1958 et 12
janvier 1959.

Les chansons sortant de ces élimi-
natoires publiques participeront au fi-
nal suisse du concours pour le Grand
prix européen de la chanson 1959 qui
se déroulera à Lausanne le 22 février ,
et la chanson gagnante représentera
la Suisse au final du Grand prix qui
sera diffusé de Cannes le 11 mars.

A LA DOLE, LE RELAIS
PASSIF MIS EN PLACE

Le beau temps facilite la poursuite
des travaux à la Dôle. On vient de
mettre en place sur le nouveau pylône,
à 100 mètres de hauteur , le relais
passif d'une surface de 25 m2, permet-
tant  la liaison à vue avec Cuisseaux
(France). On s'emploie à installer  l'ap-
pareillage mécanique et électroni que
du relais. Les essais pourront donc dé-
buter sous peu.

Dan s le rapport o f f i c i e l  de la récente
conférence des présidents de l'Associa-
tion fédéra le  d' athlétisme lé ger , la
question posée par  les matches inter-
nationaux que vient de conclure la
Fédération suisse d' athlétisme amateur
est traitée avec une certaine acrimonie.

Le f a i t  d' avoir f i x é  la rencontre Suis-
se - Pologne à la date prévu e pour la
Fêle fédéral e  de gymnastique est con-
sidéré comme un affront vis-à-vis des
gymnastes.

Date mal choisie



Le jour de son mariage

FEUILLETON
de la c Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 13
C.-N. WILLIAMSON

Tradui t  de l'anglais
par Eve-Paul Marguerite

N'avait-i] pas déjà t r a v a i l l é  au-
jo urd 'hui  à empêcher le mar iage
en accomplissant une  démarche
mystérieuse que tout  le monde de-
vait ignorer ?

— Eh hien  ! Conal , que se passe-
|-il ? demanda Annira ( l ' une  vo ix
languissante , en regardant le beau
et grand montagnard des Hig h h i m l s
de l'œil i n d i f f é r e n t  dont elle eût
contemplé un meuble .  Je pense que
vous avez quel que chose d'impor-
tant à me d i re  pour me déranger
en un jo ur pareil  ?

« D é r a n g e r » !  Ce mot po igna rda
le jeune homme. Voilà ce qu 'il était
pour elle : un importun qui  vena i t
la déranger  ! Après t o u t , n 'avait-
elle pas ra ison de le mé priser ,
qu 'é ta i t - i l  auprès  de celte j eune
déesse ?

Il y a v a i t  dans  l' adoration de Co-
nal pour A n n i r a  un cu r i eux  dua -
lisme qu 'il ne parvenai t  pas à s'ex-
Pliquer , où l'orgueil et l 'humil i té
luttaient.

— Oui , lad y A n n i r a , dit-il , j 'ai ,

en effet , quelque chose d'important
à vous dire , du moins la chose me
parait  d'importance, sinon je ne
vous aurais cer ta inement  pas déran-
gée ce soir. Mais laissez-moi d'abord
vous dire...

A n n i r a  crut qu'il voula i t  lui of-
frir des condoléances pour l'acci-
dent de Georges et son mariage  re-
tardé. Elle l ' in te r romp it v ivement  :

— Je sais, Conal. Merci de votre
sympathie  ! Vous apprendrez avec
plaisir  que M. Conway n 'est pas en
danger  el que le docteur a f f i r m e
qu 'il sera remis  sous peu. Il a eu
une  commotion cérébrale qui l'a
p longé dans une demi- inconsc ience
m o m e n t a n é e .  Ce n 'est pas grave ,
mais  c'est t e r r i b l e  pour lui qui  é ta i t
si p le in  de vie . d' a c t i v i t é , de force.

— Oui , en effet , ba lbu t i a  Conal ,
la gorge serrée, mais si cet état ne
doi t  pas se prolonger...

¦— Oh ! non , c'est l' a f fa i re  de
quel ques jours , s'écria Ann i r a , tou-
chée de l 'émotion visible  de Conal ,
émotion don t elle était bien loin
de deviner  la véri tabl e cause. Le
m a r i a g e  sera reculé tout au plus
d' une  semaine .

Conal serra les poings , mais  son
visage resta impassible .

— Voilà une bonne nouvelle , dit-
il à voix basse.

— Oh ! oui, soupira-t-elle, bien-
tôt nous oublierons ce cauchemar
et notre bonheur sera agrandi de
toutes les inquiétudes qui l'auront
menacé.

— Avez-vous entendu , ce matin ,

parlé de ce détective. Ce doit être
un imposteur.

— Oh ! non , lady Annira. J'ai
moi-même rencontré M. Emmons en
Améri que et j 'ai eu affai re  à lui à
Chicago pour un vol.

¦— Si vous le connaissez , c'est
différent. Je m'explique alors pour-
quoi il vous a chargé de me pré-
venir , sinon je ne comprendrais
pas très bien votre intervention.

— Je me suis trouvé là quand M.
Emmons a débarqué. Il était fort in-
quiet à l' idée d' arr iver trop tard et
craignai t  que vos perles n 'eussent
déjà disparu.  La nouvelle de l'acci-
dent de M. Conway augmenta ses
craintes .  11 a été bien heureux de
me rencontrer , car il n 'aura i t  osé
se présenter au château , en appre-
nant  que M. Conway était  sans con-
naissance.

— Pourquoi cela ?
— Parce qu 'il aurai t  craint  d'être

mal reçu , et qu 'en se présentant
directement comme détective , il eût
rendu par la suite toute surveillance
impossible. J'ai donc accepté de me
faire  son in t roducteur .

— Vous me remp lissez d' ef f ro i .
Que s ign i f i en t  ces menaces de vol ?
Jamais Georges ne m'a parlé de
cela. Sans dou te  craignai t - i l  de
m'effrayer.  Et cet homme qui arri-
ve sans que je sois au courant  de
sa venue... Quelle perp lexité , que
faire ?

— Je suis désolé , dit Canal , mais
je n 'aurai  pas osé ne pas vous aver-
tir. Si jamais il y avait un vol com-

— Et lad y Daura 1 A-t-elle donc
rêvé, en croyant l'entendre ce ma-
tin ?

— Sans doute. C'était le bruit du
vent dans les arbres ou de la mer
sur les rochers.

Elle interrogea brusquement :
— Est-ce donc pour me parler de

revenants que vous êtes là ce soir?
— Non , lad y Annira , il s'agit de

M. Convay et des cadeaux de ma-
riage que vous avez reçus.

— Comment cela ? fit vivement
A n n i r a , heureuse de changer de su-
jet de conversation.

— Un homme, nommé Emmons,
v ien t  d'arr iver  au pays. C'est un dé-
tect ive .  11 a f f i r m e  que M. Conway
l'avait convoqu é tout exprès pour
monte r  la garde autour de vos ca-
deaux rie mariage , penr ian t  la cé-
rémonie  et les fêtes. M. Conway
avait , parait-il , reçu une lettre ano-
nyme l'avertissant que l'on comp-
tait voler vos perles. Cet homme
est un détective américain qui fit
partie de l'état-major de Pinkerton,
chef des détectives américains. M.
Conway avait  déjà employé M. Em-
mons à Washington, parait -il .  Il le
rencontra  à Londres et l' engagea
à venir  à Dunulm , il y a quel ques
semaines. M. Emmons aurai t  dû ar-
river deux jours plus tôt , mais des
circonstances imprévues qu 'il attri-
bue à un complot retardèrent son
arrivée.

— Quelle histoire surprenante ;
Georges , M. Conway ne m'a jamais

le jou eur de cornemuse-fantôme 7
ne put s'empêcher de demander
Conal .

Ann i r a  tressaillit et une faible
rougeur envah i t  ses joues , lors-
qu 'elle releva vivement sa tête qui
tombait  de lassitude :

— Le joueur de cornemuse-fan-
tôme ? répéta-t-elle avec effroi. Oh !
non, sûrement , je croyais l'avoir en-
tendu en rêvant , mais ma sœur m'a
rassurée...

— Lad y Daura l'a entendu , je le
sais , ins is ta  Conal , vo lon ta i r emen t
cruel. Il était quatre  heures du ma-
tin , l' aube commençait à peine à
poindre.

— Où étiez-vous donc , demandâ-
t-elle soudai n .

Conal détourna les yeux.
— Ne pouvan t  dormir , j 'é ta is

sorti dehors faire quelques pas. Je
ne sais ce que j 'avais. Peut-être
songeais-je à votre mariage ?

Ses yeux se posèrent avec har-
diesse sur le visage de la jeune fille.
Mais Annira , qui était à mille lieues
de soupçonner les sentiments vio-
lents  qu 'elle insp irai t  à cette na ture
passionnée , ré pondi t  d i s t r a i t emen t  :

— Oui , Conal , je conna i s  votre
af fec t ion .  Et puis vous êtes poète ;
votre imaginat ion vous emporte.
Vous rêvez aux sirènes , aux déesses
de l'an t i quité. Vous croyez aux re-
venants.

Elle ajouta avec décision :
— Pour ma part , je ne crois pas

aux présages, ni au joueur de cor-
nemuse-fantôme.

mis, je me serais senti complice.
— Que faire? Impossible d'inter-

roger Georges.
— M. Emmons pourrait peut-être

s'installer ici en attendant , puisque
tel était le désir de M. Conway.

¦— Je n'ose pas. Si cet homme
était un imposteur, s'il venait pour
voler mes bijoux ?

— Oh ! non. Il n 'y a aucun dan-
ger. M. Emmons est un détective
authent i que. S'il devait y avoir
quel qu 'un de suspect dans la mai-
son , ce ne serait pas lui .

— Est-ce à M. Troy que vous fai-
tes al lusion? M. Emmons le prend-il
pour le voleur dont parlait la let-
tre anonyme ?

— M. Emmons ne m'a rien dit de
semblable , mais il m 'a demandé
d'un air bizarre si un certain M.
Troy ne résidait  pas au château ?

A n n i r a ,  pensive, songeait aux
événements s ingul iers  rie la mati-
née qui avaient accompagné la ve-
nue rie Troy au château. Au début ,
on avait cru que l'auto rouge avait
renversé Georges. Ensuite, le Dr
Mac Donald avait  déclaré que Geor-
ges n 'avait même pas été heurté ,
qu 'il é tai t  s implement  tombé et que
le choc seul avait  provoqué ce trou-
ble au cerveau.

Cependant n 'était-ce pas une cu-
rieuse coïncidence qu un homme
soupçonné par un détective d'être
un voleur , ait provoqué l'accident
dont Georges avait été victime , ac-
cident qui avait retardé le ma-
riage ? (A suivre)

¦
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Papiers
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Cartons

SUJETS
DÉCOUPÉS
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et en poudre

Onate et
diamantine

M. THOMET
ÉCLUSE 15

DUVETS
ehauds et légers

40 -depuis Fr. ,u *
Beau choix de

Couvertures
laine depuis Fr. 1"««>U

un lot
de belles couvertures

laine, neuves,
avec légers défauts

Tapis Benoit
Malllefer 25 Tel , 5 34 69
On réserve pour les fêtes
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Ceintures
spéoiales

M dans tous genres
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Notre

saucisson
de campagne

garanti
pur porc

est excellent
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

M. Hoîmann
Rue Fleury 20

A vendre k prix avan-
tageux un

fourneau
à 3 étages

avec cavette , planelles
brunes, en exceUent état ,
ainsi qu 'un

grand fourneau
à 4 étages

pour bols, tourbe et
briquettes. BECK + Cie,
PESEUX. Tél. 8 12 43.

A vendre une belle
salle à manger

A. Mermlnod, Salnt-
Balse. Tél. 7 53 67 ou
7 56 OS.
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Jo l'A pache, un mauvais sujet,
toujours cherchant une querelle ,
s'en prend un jour à Nagolet

pour la moindre des bagatelles.

I Wm, «a, ©"

Nagolet. plus vif que l'éclair,
fait sa réponse à Jo l'A pache;
voyez , les quatre fers en l'air,
voltiger, d'un coup, le bravache.

Avant qu'il se soit ressaisi,
Nagolet, vite, l'empaquette
dans le tap is. C'est bien ainsi

qu 'il faut traiter les fortes têtes.

I© :të&:~
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Vous trouvez-vous en butte, un jour .
à des ennuis, à des menaces,
grâce au bon B A N A G O , toujours ,
vous les vaincrez, avec audace.

BANAGO <te
Base solide pour la viel**ntj Annk :i

L'aliment diététique / "îŜ '.iS»'.'.̂  È s

pour petits et grands igsl*3p9!RjS w
Fr. 1.90 les 250 gr. «̂ /^||f *

Pendule
neuchâteloise

ancienne, de luxe, à
vendre. Tél. (038) 6 33 97.



Drame d'amour au Jap on
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Le prince se fait photographe

Elevé à l'école puis à l'universi té
de Seishin, ce qui lui vaut de parler
parfaitement l'anglais, la jeune fille
est en f ait d'excellente famil le  qui
fut samouraï j adis et qui , depuis
trois générations, est dans les a f fa i -
res , affa i res  de meuner ie  pour la
ligne directe dont elle desce nd , un
certain nombre d' autres grandes
affai res  pour les autres membres
de la famil le .  Un , oncle est même
président de l' universi té  Hanshin  à
Osaka. Obstacle majeur , toute la fa-
mille est ca thol ique  ; toute la famille
sauf deux fi l les  et Michiko est l'une
d'elles. L'obstacle religieux, qui se-
rait irrévocable, ne joue donc pas.

Une année se passe encore et arri-
ve l'été dernier. C'est encore à Ka-
ruizawa , le prince non content
d'être touj ours un fe rvent de tennis
a une nouvelle passion : la photogra-
phie. Il a appris à développer lui-
même. Il fait des séries de photos
d'elle, les tire et les lui envoie.
Ce qui se préparait depuis plus
d'une année prend forme. Dans une
lettre, le prince annonce à Michiko
son intention déterminée de l'épou-
ser. Dans la famille des Shoda
c'est comme un coup de tonnerre,
on discute beaucoup avant d'en arri-
ver à une décision d'acceptation.

* Mais si les journalistes s'en dou-
ta ient ? » En fa i t les j ournalistes s'en
doutent , mais ils sont tenus au se-
cret. Une décision de la cour impé-
ria le a fait  accepter à tous les jour-
nalistes de ne pas toucher le pro-
blème du mariage du prince. La rai-
son offic ielle de cette interdic tion
est qu'on ne veut pa s que certaines
f amilles aient à souffrir  de la déci-
sion qui sera prise. En réalité, on
ne veut pas d'affaire Margaret.

L'été fini , le prince qui n'est plus
très loin de ses 25 ans, date limite
pour choisir une future impérat rice ,
demand e à la j eune fille qui en a ,
elle, 24, de lui faire confiance. € Je
lutterai  jusqu 'au bout », déclara le
prince. La fami l le  de la jeune  Mi-
chiko, embarrassée , en voie , sa f ille
fa ire un voyage autour du monde.
Tout devra se j ouer pendant qu 'elle
sera à Paris. C'est là qu'elle devra
attendre la bonne nouvelle.

« Paris nous portera bonheur *•
« Paris nous portera bonheur »

avait dit le prince. Mais les jours
se passent. A l ' intérieur du ministère
de la cour ce sont des discussions
passionnées. La majorité est contre.
Quelques-uns osent être neutres.
Presque tous les proches de l'em-
pereur sont contre. C'est alors qu'il

y a trois semaines, vint la grande
décision. Le prince se montrant
obst iné — on n'a j amais vu cela
dans la famille impéri ale et c'est
la première fois dans l'histoire du
Japon qu'un futur empereur veuille
décider du choix de sa future  fem-
me et, pis encore , qu 'il puisse y
avoir une roturière comme impéra-
trice. Depuis des générations et des
générations, le empereurs se sont
toujours mariés dans les « cinq fa-
mi lles ». Tout cela a été rappelé au
prince. Il a repoussé toutes les
objections. Sa mère a fai t  tous ses
efforts  pour le persuader. « C'est elle
ou r ien » a répondu le prince.

Et finalement l'empereur à cédé.
A ce moment, le secret n'est plus

qu 'un demi-secret pour les journa-
listes qui sont toujours tenus au
silence. C'est alors qu 'une bombe
éclate. Un hebdomadaire de second
ordre publie l'histoire. Immédiate-
ment il est interdit, mais un heb-
domadaire américain reprend l'his-
toire. Lui aussi a enfreint la con-
signe. Tous les journaux du Japon
délèguent leurs photographes à Ha-
neda, l'aérodrome de Tokyo, pour
attendre la voyageuse. Mais c'étail
ne pas connaître son esprit astu-
cieux. Elle câble à sa famille :
« Jarriverai tel jour. » Naturelle-
ment le câble est b ientôt connu, et
le j our de l'arrivée , toute la pr esse
est sur le terrain. Chou blanc I
Michiko est rentrée quatre joun
auparavant et s'est j ouée de tout le
monde.

La plus belle histoire d'amour
de l'histoire du Japon

Quelques jours plus tard , il y avait
une garden-party au palais irnpérial.
J'y était invité. L'empereur avait
son visage de toujours. L'impératrice
paraissait triste. Seule le prince
Akihito était rayonnant. Il paraissait
merveilleusement heureux. Pendant
tout le specta cle de musique et de
danse anci enne qui nous était offert,
il souriait.

Pour la première fois dans l'his-
toire impérial e du Japon un futur
empereur allait faire un mariage
d'amour. Pour le prince et pour la
jeunesse japonaise, c'est une grande
victoire — une incroyable victoire.

Et ma intenant, ce n'est plus qu'une
question de jours avant  que soit
fa ite l'annon ce officielle du choix
du prince. Ce jour-là, la presse aura
le droit de parler du plus beau ro-
man d'amour de toute l'histo ire du
Japon.

Marcel GnjOLARIS.

(Tous droits réservés, reproduction
interdite.)
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ESTAVAYER

(c) Suivant la coutume, l'harmonie «La
Persévérance » a fêté avec éclat la fête
de sainte Cécile, patronne des musiciens.
Sous la direction de M. Renevey, elle
a d'abord participé à la grand-messe en
Jouant un « Venite adoremus * de De-
neufbourg, une « Entrée solennelle » de
Georges Aeby, « Der Gute Kamerad » de
Friedmann, à la mémoire des membres
défunts de la société , et la « Marche du
sacre » , de l'opéra «Le Prophète » , de
Meyerbeer.

Les musiciens se sont ensuite rendus
à l'hôpital de district, où leurs produc-
tions ont été très appréciées des malades
et du personnel.

Le banquet traditionnel a été marqué
par la remise d'un cadeau à M. Bernard
Chenaux, qui a dirigé la « Persévérance »
pendant vingt-deux ans. (On sait qu'il
va poursuivre sa carrière musicale à
Fribourg.) Son grand talent et son dy-
namisme ont donné un relief excep-
tionnel à l'activité de la société et lui
ont valu d'éclatants succès, à l'étranger
comme en Suisse.

A l'occasion de cette fête. M. Edouard
Huguet, président, a encore remis un
chevron d'ancienneté et une médaille à
M. Louis Doglia , pour ses vingt-cinq ans
d'activité.

La Sainte-Cécile
à l'harmonie

« La Persévérance »

CERN'IER

(c) A l'issue du culte de dimanche ma-
tin, présidé par le pasteur Gustave Au-
bert , de Corcelles , s'est tenue l'assem-
blée de paroisse dont ' le but était d'In-
former les fidèles sur le choix du futur
conducteur spirituel qui remplacera le
pasteur W. Perriard appelé récemment
à diriger la paroisse de Buttes (Val-de-
Travers).

Après avoir donné connaissance des
dix-sept noms retenus provisoirement
par le Collège de paroisse, M. Emile
Scherler, remplaçant le président du dit
collège, M. L. Burgener , absent, a In-
formé les fidèles qu 'une nouvelle
assemblée aurait Heu , avant la fin de
l'année , assemblée à laquelle le Con-
seil de paroisse, après élimination, pré-
sentera une ou des propositions défi-
nitives.

Assemblée «Je la paroisse
réformée

SAIINT-SLLPICE

(c)  Cette Journée , qui a eu lieu diman-
che, a été ouverte au début du culte du
matin par le pasteur J.-P. Barbier.

M. Roger Burnler . secrétaire général
de l'Action chrétienne en Orient, pro-
nonça le matin la prédication mission-
naire et parla à l'école du dimanche.

L'après-midi au Parc, et le soir au
temple, il fit une conférence très Inté-
ressante et édifiante, illustrée de pro-
jections lumineuses, sur son récent
voyage d'Inspection dans les Eglises
missionnaires du Liban et de la Syrie ,
soutenues par l'Action chrétienne en
Orient. La tâche à laquelle s'attachent
avec succès les missionnaires consiste,
en ces pays, à redonner vie à des com-
munautés chrétiennes qui ont été
étouffées longtemps par l'Islam.

MOTIERS

Un jugement renvoyé
(sp ) C'est lundi que devait être prononcé
le Jugement dans le procès pénal intenté
ft M. C. D.. de Couvet, propriétaire du
café du Crêt de l'Eau , .à Couvet , concer-
nant les graves blessures occasionnées k
l'enfant R. Aellen , qui avait reçu sur le
pied un radiateur de chauffage central
entreposé devant l'Immeuble.

Le prononcé du verdict a été renvoyé
k la semaine prochaine, le tribunal de
police n'ayant pas tenu hier l'audience
qui était prévue.

Jeune Eglise et .Mission

A l'assemblée générale de la Société neuchâteloise
de science économique :

L'entreprise considérée comme système économique et social
L'assemblée générale a n n u e l l e  de la

Société neuchâte loise  de science écono-
mi que eut lieu le 5 novembre , sous
la prés idence du professeur  Paul-René
Rosset , président .  Elle approuva le
rapport a n n u e l  a ins i  que les comptes
de l' exercice 1957-1958 présentés par
M. Henr i  Girard , trésorier.  La société
compte ac tue l l emen t  57 membres col-
lec t i f s , 265 membres ind iv idue l s  et
67 membres é tudiants .

Le comité pré pare , pour cet hiver,
plusieurs conférences qui promet tent
d'o f f r i r  un réel in térê t  s c i en t i f i que et
prati que.

Après  la par t ie  a d m i ni s t r a t i v e ,  l' as-
semblée e n t e n d i t  une  conférence du
professeur Frédéric  Scheurer sur ce
sujet : L 'entreprise considérée comme
sys tème économi que et soc ial. En voi-
ci la substance : l'act ivi té  et la struc-
ture des entreprises commerciales, in-
dustrielles, etc. suggèrent des rappro- ,
chements du concept d' entreprise avec ?
diverses acceptions du terme de sf/s/è-
me : construction, mécanisme, organis-
me dont toutes les parties sont soli-
daires ; ensemble de pensées reliées
par un lien logi que ; ensemble d'actes
concourant ù un but commun.

Or, le but de l' entreprise est double :
servir la société et réaliser un profit
légitime. Ce dernier constitue la rému-
nération aléatoire que concède la so-
ciété à l'entreprise en compensation
des risques découlant , pour celle-ci , de
toutes les incert i tudes qui l'entourent
et la dominent .  Plus les esprits ratta-
chés de près ou de loin à l'entreprise
seront pénétrés de l'idée de la com-
m u n a u t é  des buts  poursu iv i s  par l' en-
treprise , plus leur action collective
sera cohérente et , par sonséquent, effi-
cace.

L'entreprise vit du reste dans les
esprits a u t a n t  que dans la réalité ma-
térielle. C'est , en partie, de l'addiition
et de la combinaison des images que
s'en font  les personnes qui lui sont
intégrées ou qui gravitent autour d'elle
que l' entreprise t ire son existence et sa
pérennité. Le rôde du crédit montre,

par exemp le, que le substratum sp i-
rituel de l' entreprise peut avoir une
puissance d'action aussi réelle que les
k i lowa t t s  dont sont dotées ses machi -
nes.

Cependant , l'en t repr i se  n 'est pas ri-
goureusement  un système. Dans la me-
sure où ses « rouages » sont formés
d'êtres h u m a i n s ,  les par t ies  de l' ensem-
ble considéré ne sont ni p a r f a i t e m e n t
ajustées , ni entraînées par l' e f fe t  d' un
dé te rmin i sme  physi que. Les fac teurs
intell i gence , volonté , tempérament , op i-
nions , etc. enrobent les é léments  cons-
t i tut ifs  du tou t ,  ce qui f a i t  dire au
professeur Scheurer que l' en t repr ise
est ,en fait, un quas i - sys tème .  L'en-
treprise se rapproche ou s'é lo igne du
modèle du système pa r f a i t  dans la
mesure même où chacun , en son sein ,
veut bien y tendre ou , au contraire ,
s'y oppose. De là, aussi l ' importance
de la fonction de coordination incom-
bant à la direction de I entreprise :

Quant au rôle social de l'entreprise,
il réside, en premier lieu , dans  la réa-
lisation du double but dé f in i  précé-
demment : bien servir la clientèle et
tendre à une marche prospère (une
entreprise déficitaire ne peut pas, à la
longue, être utile à la société) . Etant
donné son organisation admin i s t r a t ive
et financière, l'ent reprise peu t aussi
prêter son concours à l'amélioration
du bien-être et de la sécurité du per-
sonnel , encore que cette intervention
ne soit pas i l l imi tée  puisque le pouvoir
d' action concédé par la société à l' en-
treprise a lui-même des limi tes  à la
foi s psychologiques, jur idi ques et tech-
ni que.

Dans sa conclusion , le conférencier
mit en relief , comme dernier facteur
essentiel de la coordination, au sein
du quasi-système de l'entreprise : la
bonne volonté parmi les hommes qui
s'y trouven t group és. C'était montrer le
rôle i m p o r t a n t  de la conscience morale
dans la vie économique.

La soirée se t e rm i n a  par une dis-
cussion sur quel ques-uns des aspects
du problème traité.

IMPRESSIONS CHINOISESAu lyceum-club

On nous écrit :
Dans le cadre des manifesta t ions

organisées cet hiver par le Lyceum-club
de Neuchâtel , M. Gilbert Etienne nous
a présenté, vendredi soir, une confé-
rence sur son récen t séjour en Chine.

Divisant son sujet en trois parties, le
conférencier nous donna tout d'abord
un aperçu historiqu e de l'ancien Empire
céleste qui changea de régime pour la
dernière fois en 1949, date à laquelle la
République, populaire fut instaurée. En
deuxième partie, l'orateur nous entre-
tint du but de son voyage qui était

d' effectuer  une étude démographique et
économique, pr inc ipalement  dans  certai-
nes coopératives agr ico les  et dans  cer-
ta ins  grands combinats  i n d u s t r i e l s .  Quel-
ques chiffres  nous pe rmet t en t  de juger
de l'ef for t  titanesque accompli par le
peuple chinois  dans la product ion agri-
cole et industrielle. L'année 1958 mar-
que en effet  un tournant  impor tan t  de
l'évolution économique de ce pays. Pour
clore, quelques clichés en couleurs illus-
trèrent les propos de l'orateur, dont
nous avons pu apprécier la parfaite
objectivité.
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A N E U C H A T E L  E T WA US LA R E G10  H

— Ne discutez pas tant avec elle;
prenez  p lutôt une nouvelle balle !

La j ournée
de M' ame Muche

TRAVERS

<sp ) Les aveugles de «La Svmpathl. ,foyer de Lausanne, ont donné une mtlnée de chant qui a fait salle cornWLeur programme allant de Havdn »Beethoven, en passant par des comrwCsitions Inédites en Braille, comme ifondu des voix et l'Intensité ont beaucoup touché. En complément de nrogramme , l' orchestre des flûtistes de l«« Petite famille « a apporté un élémentJeune et plaisant. Ce même programme
a été donné à la Côte-aux-Fèes sous l«présidence du pasteur Roulet . tandis quechez nous. M. R. Barbezat de l'Eglise d»
la Côte l'a Introduit et commente.

De son côté, le Groupe d'hommes «
Institué un débat très animé avec MSamuel Chevallier , Journaliste k Lau-sanne, autour de « la question du Sport-Toto » ; soirée très vivante , complétée
par le message de M. Roulet , pasteur
précisant la place des Jeux et des dis-tractions dans la vie du chrétien.

Soirées réussies

.\0 Ht A I G L E

(c) Le groupe d'hommes a ouvert son
cycle de conférences en faisant appel à
M. Eric Jeannet , physicien, assistant du
professeur Jean Rossel. qui a fait un ex-
posé sur l'énergie atomique.

Le conférencier a su Intéresser son
auditoire en traitant objectivement un
sujet qui donne k réfléchir.

Conférence

Les conférences a Neuchâtel

À la société j

\ Dante Alighieri j

On nous écrit :
En écoutant la conférence intitulée

« L'u lt imo  visto da un Agrigentino •
donnée par le professeur T.-R. Casti-
glione, de l'Université de Genève, qui
est lui-même originaire d'Agrigente
comme Pirandello , nous avons apprécié
la forme autant que le fond. Le lan-
gage limpide du conférencier et la
présentation captivante du sujet n 'ont
pas laissé l'intérêt faiblir un seul
instant .

M. Castiglione nous a tracé le sur-
prenant portrait de Pirandello, le moins
connu peut-être, tel qu 'il fut dans
l'ul t im e étape de sa vie. Dams son
enfance, prenant très au sérieux l'ensei-
gnement reçu à l'église, Pirandello
donne simplement son nouvel habit à
un enfa nt pauvre ou il se débarrasse
de son argent de poche en le distri-
buant à ses petits camarades. Ce rigo-
risme chrétien ne lui valant que des
reproches de la part des adultes, l'en-
fant se détournera de la morale off i -
cielle qu 'il juge mensongère et surtout
il ne se rendra plus jamais à l'église.
La question qui se pose désormais et
qui est diff ici le  à élucider à travers
ses quarante tragédies et ses nom-
breuses œuvres en prose est la sui-
vante : Pirandello est-il resté un
homme religieux ?

Pour y répondre, le conférencier a
fait une succincte analyse de deux
œuvres du dernier Pirandello : « La
nuova colonia » et « Lagaro » . Dans ces
deux tragédies, l'écrivain se sert de
mythes pour nous suggérer des vérités
essentielles qui ne peuvent être expri-

mées dans les formes courantes de
notre imaginat ion.  En ce qui concerne
la société humain e actuelle , le pessi-
misme de Pirandello semble être fon-
cier : nous souf f rons  avan t  tout de
l'impossibilité radicale de communica-
tion avec notre prochain. La si tuat ion
est-elle totalemen t désespérée ? Non,
car l'ouverture vers l'autre , quoique
gravement compromise, n 'en existe pas
moins. Mais  elle est étroitement liée
à la découverte de nouvelles valeurs
hautement spirituelles. Il s'agi t  de
croire en la possibilité de réaliser des
valeurs dont la recherche s'impose à
nous comme une des activités les plus
nobles et les plus nécessaires. Recou-
rant , dan s deux tragédies, à des mira-
cles. Pirandel lo nous dit que l'avène-
ment d'un monde  nouveau suppose un
changement total dans l'esprit et le
cœur de l 'homme. Un nouveau contact
avec la nature sera aussi indispensable
à la résurrection de l'homme qu 'un
idéal très élevé de pureté et d'amour.
L'humanité reste condamnée dans la
mesure où elle ne tend pas vers ces
hautes valeurs spirituelles.

M. Castigl ione nous assure que la
réponse à la ques t ion  posée plus haut
ne pourra être que celle-là : Piran-
dello , dont la dernière volonté fut
d'être enterré sans prêtre ni  funérailles,
est resté dans son for intér ieu r un
homme profondément religieux par la
recherche con t inue l l e  d'un absolu dont
l'existence même de l 'humanité  lui
semblait dépendre. « Tu ne me cher-
cherais pas si tu ne m'avais pas

PIRANDELLO EST-IL RESTÉ
UN HOMME RELIGIEUX?

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

ZURICH
OBLIGATIONS 24 «Ov. 25 nov.

3 Mi % Féd- 1945 déc. . 103.86 106.85 d
3 V4 % Féd 1946 avril 102.85 d 102.85
3 Féd. 1949 100.10 100.— d
2 34 % Féd. 1954 mars 96.50 96.25
3 % Féd. 1955 Juin 99.80 9Q.60 d
3 % C.FJ\ 1938 . . 100.05 d 100.10

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) 810.— d  817.— d
Union Bques Suisses 1641.— 1635.—
Société Banque Suisse 1348.— 1342.—
Crédit Suisse 1395.— 1388.—
Electro-Watt 1260.— 12o5^-
interhandel 2040.— 2090.—
Motor-Columbus . . . 1190.— 1180.—
S-A.E.G., série 1 . . . . 91-50 90.—
Indelec . . . , 743.— 735.—
Italo-Suisse 446.— 441.—
Réassurances Zurich . 2225.— 2210.—
,.„ — x u, A AA<~, au afin /twinteri/iiuur *swiu. . w«v.— x^v. ^
Zurich Assurance . . 4275.— d 4250.— d
Aar et Tessin 1185.— 1180.—
Saurer 1100.— 1100.—
Aluminium 3405.— 3310.—
Bally 1090.— 1005.—
Brown Boveri 2050.— 2020.—
Fischer 1365.— 1350.—
Lonza 992.— 995.—
Nestlé Alimentana . . 3148.— 3100,—
Sulzer 2230.— 2220.—
Baltimore 177.50ex 172.—
Oanadian Pacific . . . 128.— 1E5.—
Pennsylvanla 68.26 69.50
Aluminium Montréal 135.— 133.—
Italo-Argentlna . . . .  37.75 36.—
Philips 471.— 448.—
Royal Dutch Cy . . . 220.— 213.—
Sodec 59.50 58.—
Stand, OU New-Jersey 250.50 244.50
Union Carbide . . . .  504.— 493.—
American Tel. & Tl. 848.— 835.—
Du Pont de Nemours 853.— 843.—
Eastman Kodak . . . .  575.— 559.—
General Electric . . . 300.— 294.—
General Foods . . . .  323.— 320.—
General Motors . . . .  202.50 201.50
International Nickel . 371.— 360.50
Internation. Paper Co 491.— 482.—
Kennecott 425.— 415.—
Montgomery Ward . . 176.— 174.—
National Distillera . . 126.50 123.—
Allumettes B 78.75 d 78.—
U. States Steel . . . .  377.— 366\—
F.W. Woolworth Co . 219.50 214^-

BALE
ACTIONS

Ciba 5120.— 5050.—
Scnappe 750.— d 740.— d
Sandoz 4326.— 4360.—
Gelgy nom 4410.— 4400.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 13700.— 13600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 810.— d 810.—
Crédit F. Vaudois . . 772.— 772.—
Romande d'électricité 503.— 505.—
Ateliers const. Vevey 560.— 555.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4850.— d 4850^— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 184.50 182.—
Aramayo 52.— 50.—
Chartered 43.25 d 42.50 d
Charmilles (Atel . de) 915.— 895.—
Physique porteur . . . 830.— d 825.—
Sécheron porteur . . . 535.— 530.—
S.K.F 196.— d 196.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Tranche canadienne S caj i- 104.50
Télévision Electronic 13.75

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 nov. 25 nov.

Banque Nationale . . 665.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1450.— 1425.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 225.— d 223.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15500.— d 15500.— d
Câbl. etTréf .Co6sonay 4300.— d 4350.—
Chaux et clm. Suis. r. 2400.— d 2450.—
Ed. Dubled & Cie S.A. 1730.— d 1730.— d
Ciment Portland . . . 5200.— d 5200.— d
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 415.— d 415.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 2100.— d 2il00.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv . . . 75.— d 76.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 99.50 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3«, 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 3% 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 31*, 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chat. 314, 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Trarn. Neuch. 3Vi 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 314 1938 99.— d 99,— d
Paillard S.A. 3H 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold SV, 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N.Ser. 3»â 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 M> %

Bille ts de banqne étrangers
du 25 novembre 1958

Achat Vente
France —.90 —.96
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.15
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.50 114.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  101.— 103.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.15 7.65

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.— '32.—
françaises 30.60,32.50
anglaises 39.50 41.50
américaines 7.75/856
lingots 4825.—,'4875.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1958

GROUPES 14 nov. 21 nov.
Industries 582,3 5895
Banques 263,7 261.2
Sociétés financières . 273,5 272.0
Sociétés d'assurances. 7055 716.0
Entreprises diverses . 1945 1975

Indice total . . . 434,4 437.4

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

Valeur boursière en
'/t de la valeur no-
minale 99.59 99.61

Rendement (d'après
l'échéance) 3,02 S.01

t_r ies et \ i

et vous vous sentirez plus dispos
11 faut que le foie verse chaque jou r un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive ma!
- vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous

gonflent, vous êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiques

Une selle totece n atteint pas la cause Les PFTITF -
PlLULts CARTERS pour le FOIE facilitent le libr
afflux de bile qui est nécessaire a vos intestin .
Végétales, douces, elle font couler la bile. Exige
les Petites Pilules Carters pour le Fuit. Fr. 2 35

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

. • • • •
W jfiB» La contagion 4L

# Jm Ê̂ nous guette A

 ̂ C î Form|'tro1
H nous on préserve «|

*% XL Dr A' Wander SA. A
•% Berne ^. ™

M
11 BITTER

POUR LES PERSONNES
A C T I V E S.

#

Agence générale : G. Hertig Fils & Cie.
la Chaux-de-Fonds. Tél . (039) 2 10 44

l l i  V?Ba
vaXÏ^^U» »»a2j9

Réunion sconte
Dimanche dernier, «nviron cen-t vingt

chefs éclairenrs netichâtelois avaient
leur assemblée annuelle aux Brenets,
sous la présidence de M. Louis Burge-
ner, die Cernier.

Après l'ordre diu Jour statutaire, le»
chefs entendirent le rapport annuel d«
l'équipe cantonale et assistèrent à le.
première vision d'un court métrage en
couleurs sur le camp du La nderon. Pre-
nant la parole, plusieurs personnalités
invitées ont relevé l'action posit ive du
scoutisme parmi la j eunesse actuelle. A
la fin de l'après-midi ensoleillé, le com-
missaire fédéral Uehlinger, de Bâle,
présenta le programme de la Route,
c'est-à-dire des jeunes gens de 15 k 20
ans.

L'année 1958 a marqué un net essor
du scoutisme dans le canton.

LES BRENETS

(S.P.P.) La commission d'études pour
les Eglises suisses k l'étranger s'est
réunie le 13 novembre, à Berne. Cette
commission dépend de la Fédération
des Eglises protestantes de la Suisse,
don t son t actuellement membres onze
Eglises réformées suisses à l'étranger :
Barcelone, Buenos-Aires, Florence, Gê-
nes, Jo ha nnes bourg, Londres. Maj-seille,
Milan , Misiones (Argentine), Naples et
Sao-Paolo (Brésil).  Telle ou telle de ces
communautés s'est formée en pays pro-
testant pour des raisons de langue ;
d'autres se sont constituées en pays
d'autre confession où ont immigré do
nombreuses familles suisse* et protes-
tantes.

Plusieurs Eglises suisses ont besoin
d'une aide régulière ou occasionnelle de
la fédération ; c'est pourquoi une col-
lecte générale est organisée chaque an-
née auprès du protestantisme suisse ;
le total des subven t ions atteint environ
90.000 fr. par an. Mais ces Eglises et
leurs pasteurs n'ont pas seulement be-
soin de secours financier. Elles tiennent
à se sentir reliées aux Eglises du pays
par la correspondance et par des liens
spirituels.

Les Eglises suisses à l'étranger

COURTELARY

Courtelary a célébré, samedi et di-
manche, le cinquantenaire de son col-
lège. Culte, al locutions,  cortège , concerts
des écoles et bal ont commémoré digne-
ment  la création de l 'établissement qui
avait été inauguré le 8 novembre 1908
et qui avait, à l'époque, coûté 193.500
francs, ta commune bourgeoise ayant
versé une subvent ion de 50.000 francs.
De nombreux travaux d'en t re t i en  et de
t ransformat ions  ont été décidés au fil
des années et le collège, qui abrite de-
puis 1957 une  école secondaire à trois
classes, s'en va petit à petit vers une
école à cinq classes puisque, l'an pro-
chain , une quatrième classe sera ou-
verte.

Cinquantenaire du collège

Sortie des autorités
(c) Depuis quelqueB années, et suivant
l'initiative de notre exécutif communal,
les autorités : Conseil communal, Conseil
général, commission scolaire et em-
ployés communaux mettent la clef sous
le paillasson et s'en vont à travers le
pays pour y visiter quelque chose d'In-
téressant et naturellement fraterniser à
l'occasion d'un repas pris en commun.

Le but de la sortie de cette année était
Aarberg, avec la visite de la sucrerie
sous la conduite de guides compétents.
La période de travail battant son plein
permit d'assister aux différents stades
de la fabrication du sucre et à son ex-
pédition. A l'issue de la visite, M. Daniel
Diacon , président du Conseil général, re-
mercia la direction de la sucrerie de l'In-
téressante visite à laquelle 11 leur fut
donné d'assister. Le repas servi dans un
établissement de la localité, .puis un
arrêt au retour , permirent aux amateurs
de boules et de cartes de s'en donner k
cœur Joie et ce fut la rentrée au vil-
lage, où eut Heu la dislocation.

Pour Landeyenx
(c) En raison des importantes trans-
formations et améliorations apportées
à notre hôpital de district à Landeyeux ,
la collecte annuelle des amis  de l'hô-
pital avait été tout spécialement re-
commandée. Chacun l'a fort bien com-
pri s puisque la collecte faite par des
personnes dévouées a rapporté la belle
somme de 1700 fr. Un généreux ano-
nyme ayant fait  un don pour en arron-
dir le montant.

CHÉZARD - SAINT-MARTIN
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p No1 = Fr. 25.-- No2 = Fr. 30.- No 3 = Fr. 40.- No4 = Fr. 25 - No 5 = Fr. 10- S
K 5 bouteilles Neuchâtel blanc 5 bouteilles Neuchâtel blanc 2 bouteilles Beaujolais 1956 1 litre Malaga doré vieux 5 litres Jus de raisin blanc ou Jl
K 1957 1957 2 bouteilles Màcon 1955 1 litre Vermouth rouge Savero rouge «1
fc 3 bouteilles Fendant 1957 2 bouteilles Neuchâtel rouge 2 bouteilles Fleurie 1953 1 bouteille Madère 18' 5 litres moût de pommes «]
W£ 2 bouteilles Johannlsberg 1956 Cuvée réservée 1956 2 bouteilles Santenay 1953 1 bouteille Kirsch vieux 43 e <<
K£ 2 bouteilles Côte du Rhône 2 bouteilles Châteauneuf-du- 1 bouteille Asti Manzloll g
K 1955 Pape 1953 (préparé en cuve close) -J
P; 1 bouteille Beaujolais 1956 S
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lî C est a la qualité de ses vins que notre cave doit sa réputation _ T̂™;̂ «_ |
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Nos gants spéciaux
contre les rhumatismes H
tricotés avec uno laine absolument pure et dont la valeur

I 

isoélectrique correspond à celle de la peau

Toutes grandeurs , pour dames _ _ Vk^HIet messieurs , dès II", Ji dh ¦ i£r «T la paire

I IPharmacie- Wt WWl W*Â W n Wt IW1 N e u c h â t e l
droguerie f B i f| g " £a g Tél. 5 45 44
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Envois par poste

| 5 % timbres escompte |

Les enfants | , *> I \apprécient ces \- * * I u \
après-skis S~k T '*J LJ_^Mchaudement Vv\p A W H A

Pantoufle pour enfante « î "w§:-:.:-'ï V^ P/ _«f \̂en solide velours côtelé. :T  ̂ /r* I Y" 'ï 3̂ _̂_T_FJAvec semelle mousse. \ '/  I »\ 5 Àw B M
dep. 5

9° Gr. 27-42 |' * 
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Après-ski pour enfants on : ;:ï- :__Br̂ _E_Jt ' - '^ --_~jçgtS SSbrun ou rouge , garniture en ;*¥ JÊBm:-̂ _H_ï: S8
peau de phoque. Semelle ¦;• SKKJM|KP: _fjj
caoutchouc isolante. :: ; i;:jSjtlPWvo ¦ ¦'¦ ,««! 69l_33ç

Bottine-apres-ski en brun iR » '' 8̂» B̂ ^
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"Seyon 24 , NEUCHATEL — Tél. (038) 5 50 31 f 
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lmmm ̂ \j n û \ prati que en cuir sera offe rt à chaque visiteuse

MOBILIER COMPLET
à l'état de neuf

(encore sou» garantie de 10 ans)
4 tabourets pieds métal, dessus rem-

bourrés ;
1 table de cuisine dessus formica vert ;
1 chambre à coucher en noyer , lits

jumeaux, avec literie complète neuve,
1 couvre-lits, 1 tou r de lit, 1 plafon-
nier et 2 lampes de chevet ;

1 grand buffe t  en noyer avec table à
rallonges et 4 chaises assorties, 1 ta-
pis, 1 lustre.

Le tout Fr. 2980.—
MEUBLES ODAG, Couvet

Tél. (038) 9 22 21

(  ̂PIHp &mt
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La mise en p lis permanentée

\ " donne les p lus belles co i f f u re s  naturelles

Temple-Neof 4 * (COIFFURE)
k " 0 5 59 28 _

A vendre k moitié prix

patins de hockey
canadiens, No 46 , portés
trois fols. S'adresser :
Côte 47, 1er étage, est,
le mercredi après-midi
ou le soir.

A vendre

réchaud
électrique

«Mena-luxe» , 2 plaques .k l'état de neuf ; prix
avantageux. Tél. 6 44 43.

A vendre
1 paire de skis. 180 cm.,
avec souliers No 38 ou
39 UKandahar» , arêtes
acier) ; 1 paire de patins
de hockey No 40 ; 1
paire de bottines «artis-
tique» (brunes) No 40 ;
1 paire de souliers de
ski No 38 ou 39. Tél.
8 29 34 entre 18 h. 30
et 19 h. 30.

PATINS
d'artistique bottines et
James modèle anglais,No 37, à vendre. Tél .
5 21 29.

Pas de milieu? Bftfag H
Ou bien l'air do vos ch.irnhres est g __Mg_i
trop sec - et les muqueuses irritées I
•'Infectent pour un rien. Ou alors, I

Casana WË
le saturflteur éprouvé , qui vous pré- I
serve de ces inconvénients.
OanB toutoa loa quincaillone* et commet- I >•'&

N'oubliez DSB qu'il eat temps do changer la I

Fabncanta:
Les Fils d'AXred StOckll ¦ Notstal / GL ¦ £.V

A vendre d'occasion

une cuisinière
électrique

3 plaques, four, en par-
lait état. Tél. 5 72 38.

A vendre

SKIS
190 ara., fixation «Kan-
dahar» ; souliers de ski
pour dame « Henke »
neufs, No 38 ; pantalons
de ski pour dame, noirs,
taule 42, entre-Jambes
75. Té. 5 96 66.

A vendr»

train
électrique

4'Buoot, 3 locomotives,
grand circuit, aiguilles,
Jonction double, feux
lumineux. S'adresser à F.
Lorenzonl, horticulteur,
le Landeron. Tél. (038)
7 93 29.

MEUBLE
oombtoé noyer, penderie,
rayons, secrétaire et vi-
trine, k enlever pour
350 fr. W. KURTH , ave-
nue de Morges 9, Lau-
sanne. Téléphone (021)
24 66 66.

Studio moderne
roug*. massif ; 2 fau-
teuils, table et couche.
Demander l'adresse du
No 4823 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
à prix intéressant

pneus d'occasion pour voitures
dans toutes les grandeurs

MOTO « Triumph-Pigger », 500 cm',
1954

S'adresser à L. Kluser, Dîme 37, la Coudre
Neuchâtel, tél. 5 97 84.

„j__^ ^ » T l 1 îl ' ^

fCJ l'indispensableVnnn tf fl l cure d'huilc de
BJfil fl_l"

lll 
foie de morue

¦¦ w »~•~»~H~tl—l~i m•' —mmt au goût agréable

vous permet de f ranchir aisément
la rude étape de l'hiver

SAftA-SOL «lis— KM» for—*'
j- | i 'émuhion Hamiét » but de coocemrc eVtmflc
U de fotc de morue, a teneur constante en fka-

s/MkW mine» A (1000 U/ccI et D 1250 U/cc|. additionne
lnl _U rf 'un concentré d'orange, de citron et de «ait

ff^Sj 
Le flacon de 175 ce. Fr» 4.15

nyM U flacon de 750 ce. Fn 12 50
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d'émuiûon 
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Tu ICI René Schenk see se â : Nettoyages
votrp fournisseur s BSËk ¦ b Poncaae

I I I  I k k pour vos a /'/_W% l imprégnation et
« n T i p i r p  n r  o n n o T  ? //i-BltlW î glaçage de parquets

mn ji „ +„:„*,, -Î A K  
A K I U L t i  U t  o P U K I  |«_B n Hôtels, restaurants,

mailTc IBinilirier akl - hockey tAir glace * Mfl ¦ _ bureaux , magasins
et football * /JWHB jBn et apP^tement»

Aiguisage de patins J Mïïn ^M ï T^l P Olî Pfl517 51 niw e J!rfe Tel. 5 60 50
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Ne
p"«̂  de"wite'â lSenw Serrurerie

Menuiserie Radio-Meiody Cari Donner s Fils
Decoppet frères u 7̂, 5 ,7 *̂" _. ¦"*,5 3J «rr 1 61. D JLl J.J. Bellevaux 8 - Tous travaux
«w..o An « i.«4..i d» serrurerie et réparations.Evols 49 - Neuchâtel 

 ̂
-.̂  toujours Volets à rouleaux, sangle,

Tél. 5 12 67 dans v°tre région corde.

AUTO - ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉOBIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

^ItilSS K«flQ *- --.-—. I V É L O S
_ 

_ _ 
|̂ » _(k _ i W T»i UU en confiant votre linge au

A. LUGON » 
 ̂

neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale tlÇ$H"j  - -. TV,„„ ~.I-

AGENCE «W SAION - LflVQiB T°™ """

-SKODA» %^ _̂_»  ̂M. Bornand
•7 Am T T  O" ^̂ ^̂ ^̂ l l t U C H A T E l  ^^7 Poteaux 4 . Tél. 5 16 17

ERNEST LUPPI fAa«^ —^ .MM ..,. Installations sanitaires
Brûleurs à mazout
Tous genres de réparations

PESEUX - Châtelard 9 - Tél. (038) 8 27 44

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE CIGHELIO
Moulins 31
N G 11 c h & t l̂

Reproductions de plans, documents , cer t i f ica ts, _£. _ ._ ._  _ _
attestations, etc. TEL. 5 22 93

GRAND CHOIX DE

PASSAGES
lOUS genres coco, boucl é, moquette

TOUJOURS I_8 PLUS BAS PRIX

TAPIS BENOIT  ̂̂  ̂Présentation à domicile - Facilités de paiement

Calorifère «Granum»
à braisettes, 300 - 400 m8, inextinguible,
en parfait état. Occasion exceptionnelle.
A enlever Fr. 380.—. Livraison franco
domicile. Glardon , occasions, Louve 1,
tél. (021) 23 97 97 ou (021) 24 06 49, Lau-
sanne.

' ^N'oubliez pas... que c'est à la

rue des Fausses-Brayes
(derrière la Cave neuchâteloise)

que se trouve le nouveau magasin de
meubles dont tout le monde parle... Vous
y trouverez un choix énorme, soit : com-
binés, entourages de divans , literies, tous
les meubles modernes en bois clair pour
chambres d'enfants  et de jeunes gens,
armoires à habits , bureaux-ministre,
mobilier de cuisine, ainsi qu 'une quan-
tité de petits meubles... En un mot, le

choix idéal pour compléter
votre intérieur 1

Sur désir , lacllltés de paiement
Livraison iranco domicile

N E U C H AT I l i~y^

2 MAGASINS - 12 ETAGES
Faubourg de l'Hôpital

et
rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) 6 75 06
V J



I VOTRE CHOIX SERA BIENTÔT FAIT I
quand vous aurez vu ce qu'est une

411 £ • Jjfciia ^'Wfc %mr°WtJtÀJnrE.M E5L
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automatique _¦ ar,nées un immense succès de vente en

H Supplément de £9 Selon la définition du dictionnaire , Optima
p, _>Q _ «1 veut dire la meilleure. Etait-il trop ambi-

"';;- , l>_iP_l Wi»\Wy convaincrez du contraire. Quant a son prix ,

'"¦-*«»_ * _̂oyÉr Ll lU ULIOLIVI machines de bureau
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" CORCELLES (NE) Tél. (038) 8 24 72 I
.̂ _J *̂

50 cornets-filtres -.90 '
_EI ¦»»__

_D̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^! 8L. (les excellents

_P̂ || ^^_L cornets «Kafino.l)
^¦L _K Conviennent également

^k _¦ pour les autres
H ^k JB H filtres à café

X :ÙU ^^\ Fil,re à café Kafino
^&V^: mmWA en Porcelaine

>̂ -  ̂MIGROS

i
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l l l h f̂^ l _ %v—' '̂ySëp 1 iC -Err̂ ^y- ,~fc > * < mac délicat , ne supporte pas d'autre déjeuner; mon mari apprécie ses ^^
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"ÇC" =" '̂ --7 I i/—L-»^̂  N'ir̂ f vertus fortifiantes et - toujours pressé le matin - l'extrême simplicité ^\^  ̂ 1
«...et n'oubliez [Sas Ka-Aba ... nous en sommes si friands.» de sa préparation.Quantàmoi,grâceàKa-Abaje conserve malignel» J riche en éléments reconstituants K

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Réparations ,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres . Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilier»
No 12 Tel 5 49 48.

LOCATIO N- VE NT EHDÊ
PIANOS

N EU FS ET. D'OCCASION
CONDITIONS IjjT '"
I NTERESSANTES M.' !- •
RENSEIGNEZ- H "

VOUS CHE2|: V.

poste, Neuchâtel r ^» ^«r v ^ 
^^

( Temps restreint B
entre tnidi et deux T

Alors une assiette

aux Halles I
servie dans un cadre agréable

Pas plus cher que chez soi !
Qualité et cuisine au beurre S

SI à la tin de la journée vous I
avez les pieds fatigués, enf lés ou 1
douloureux, faite s-les examiner : I

JEUDI 27 NOVEMBRE
de 9 à 18 heures

Un spécialiste BIOS sera à votre disposition I
pour s'entretenir avec voua de l'état de vos I
pieds. Cette consultation vous est offerte à I
titre gracieux par la maison BIOS. Profitez H
donc de l'occasion qui vous est présentée ! I
N'oubliez pas que seuls de tans pieds sont a
â même d'effectuer le travatï |ournaller que 1
nous exigeons d'eux.

NOUVEAUTE : DM «rapporta en matière
plastique.

Chaussures J. Kurth S. A. i
S, me du Seyon , NEUCHATEL

Le petit BAR
au 2me

au

Café du Théâtre
« UN ENDROIT
A RETENIR »

Restaurant
des Vïeux-Prés

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Au Bouquineur
Bibliothèque

circulante
Location de romans en

tous genres
Ouvert tous les Jours
.Sa in t -Maur ice  2

1er étage
Téléphone 5 28 22

PRÊTS
Banque

Courvoisier
& Cie

Fg de l'Hôpital 21
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 12 07

ACCU
ACCU
ACCU
RÉPARATIONS
Vente - Entretien

F. BAILLOD
Quai Suchard 2

Tél. 5 31 22

f Les HALLES Ignorent 1
l la volaille congelée J

Etudiant donnerait

leçons
anglais, français. — Tél.
5 12 23 ( heures des repas).

p*fr Association cantonale neuchâteloise des Samaritains

Cours gratuit de secours d'urgence
à la population civile

organisé avec l'appui du Conseil communal et de la Ville de
Neuchâtel

Lundi 1er décembre 1958
8 décembre 1958

15 décembre 1958

A 20 heures

au grand auditoire du collège des Terreaux-Sud.
I Inscriptions au début du cours.

A vendre beau linge
neuf

occasion
nappes, serviettes, linge
de lit et de cuisine.
Demander l'adresse du
No 4818 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mercredi soir 26 novembre

B D  fe_ | MATCH
¦ ¦£ 1̂ 

DE 
FOOTBALL

Coupe d'Europe

YOUNG BOYS
MTK BUDAPEST
Départ à 18 h. 45 Prix : Fr. 6 

Renseignements et inscriptions :

ivifriliL.
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

A vendre tableau,

toile de maître
français, Morln, «Ramas-
seuses d'huîtres» ; une

statue de bronze
par Bruchon, sculpteur ;
argenterie 800 m. ; 2
services à viande, à
beurre et fromage : 1
régula teur, bonne mar-
che. S'adresser : fbg de
la Gare 27, rez-de-chaus-
sée, à droite.

ORCHESTRE
de 3 ou 4 musiciens est
demandé par société.
pour sa soirée du same-
di 13 décembre 1958.

Adresser offres & Jac-
ques Botllat, Oornaux.

Conduisez en toute sécurité
i

grâce à l'anlibuée « C E L M A »

-. 5__J»»-_ - ¦_.!¦.I w
 ̂

- "~ *̂̂ n nT_ - ' *̂"< ĉï v̂-i_TiT *

• 48 heures sans buée

• toutes vos vitres nettes et claires

• un enchantement de conduire gÊ*
• par tous les temps... B KD U

• pour une somme modique ^J

Remarque : « CELMA » s'emploie également pour
les fenêtres, vitrines et lunettes

En vente dans les drogueries , stations-service Mobiloil ,
Hirondelle , Caltex Saint-Biaise

Distributeur exclusif pour la Suisse :

Erdor S.A., rue de l'Hôp ital io, Neuchâtel , ta. 59s 58

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour, tout meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES «llMyFHTU 7Q J/ flini LIVRAISON
FACILITÉS l&mW(t SUT FRANCO

Beaux-Art* 4 N E U C H A T E L  Crolx-du-Marché 3

JHH M̂lMi
Opéras célèbres : (enregistrements intégraux)

Aleeste Chrietoph W. Gluck
Kirsten Flagstad, Raoul Jobin _ Orchestre
de Geraint Jones
Dir. Geraint Jones
DEGGA LXT 5273-76

(œuvre complète) Fr. 114.—

La Flûte W.-A. Mozart
enchantée Hilde Gueden , Paul Schôffler, Wilma Lipp,
(Zauberflôte) Leopold Simoneau , Kurt Boehme , — Or-

chestre et chœurs de l'Opéra de Vienne
Dir. Karl. Bôhm
DECCA LXT 5085-87
(œuvre complète) Fr. 85.50

Elixir d'amour G. Donizetti
Giuseppe di Stefano, Hilde Gueden , Renato
Capecchi, Fernando Corena , Luisa Mandelli
Chœurs et orchestre du Mai musical flo-
rentin
Dir. Francesco Molinari Pradelll
DECCA LXT 5155-57
(œuvre complète) Fr. 85.50 ,

Othello Giuseppe Verdi
Mario del Monaco, Renata Tebaldi , Fer-
nando Corena , Luisa Rebacchi — Chœurs
et orchestre de Sainte-Cécile de Rome
Dir. Alberto Erede
DECCA LXT 5009-11
(œuvre complète) Fr. 85.50

Arabella Richard Strauss
Hilde Gueden , Lisa délia Casa , George
London , Anton Dermota, Otto Edelmann
Orchestre philharmonique de Vienne
Dir. Georg Solti
DECCA LXT 5403-06
(œuvre complète) Fr. 114.—

Don Juan W.-A. Mozart
Cesare Siepi, Fernando Corena , Lisa délia
Casa , Hilde Gueden , Anton Dermota , Su-
sanne Danco — Orchestre philharmonique
de Vienne
Dir. Josef Krips
DECCA LXT 5103-06
(œuvre complète) Fr. 114 

A VENDRE
couleuse, diamètre 35,
12 fr. ; seille galvanisée
10 fr. ; chaise longue bro-
dée 15 fr. ; tabouret à
vis, 5 fr. Tél. 5 58 04.

A vend!»
souliers de ski

No 28. Tél. 5 76 35.

A VENDRE
1 beau manteau pour
homme, petite taille, 50
francs ; 1 beau man-
teau pour dame (loden),
taille 42 , 50 fr. Deman-
der l'adresse du No 4816
a.u bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un manteau
noir , taille 40, pure lai-
ne, 50 fr. : une wind-
Jack, doublée laine, avec
capuchon , 20 fr. iS'adres-
ser : Epancheurs 9, 6me
étage , le soir.

A vendre
enregistreur

' «Philips» , dernier mo-
dèle , état de neuf , ma-
gnifique occasion. Télé-
phone 5 20 39.

A vendre un train k
remonter

« HITCCO »
modèle récent, circuit
sur «Pavatex». Télépho-
ne 5 55 08.

Pour les p etits p ieds délicats
avec doublure très chaude

semelle de caoutchouc

nubuck blanc
garniture poulain

Série 18/21 Fi. 17.80

Série 22/26 Fi. 19aOU

JKurHi
\~a~a__ea__H

•faraa • MRKBA1M.

[| j— j«*|¦ ^BaumettLU.aiSFB ffiUflifll

Tabacs-journaux
Sport-Toto

Excellent commerce sur
grand passage, à Lau-
sanne , gros bénéfice
prouvé , long bail ins-
crit. Prix : 70.000 fr . plus
marchandise. On peut
traiter avec 70.000 fr. au
comptant et le solde
suivant arrangement. —
Agence Paul Cordey,
place du Grand-Salnt-
Jean 1, Lausanne. Tél.
22 40 06.

A vendre
patins

de hockev Nos 39 et 31.
Tél. 5 90 92.

DIV AN-COUCHE
avec coffre à literie et
un aquarium, à vendre
à prix avantageux. Tél.
6 73 59 entre 19 et 20
heures.

A vendra

studio complet
prix à oonvendr. S'adres-
ser à Mime Bugnon,
Vleux-Châtel 29.

Par suite de déménagement, nous vendons &
prix avantageux notre

appareil de télévision
21 pouces. — Téléphone No 5 84 67 de 13 à 19 h.

A VENDRE
patins vissés

bruns, No 37 ; 2 paires
de souliers de ski Nos
21 et 25 ; 1 manteau
pour fillette, 65 cm. ; 1
manteau pour homme,
118 cm. Bon marché.
Fuch», Châtelard 7, Pe-
seux.

A vendre
accordéons
chromatique

marque «Hohner» . 90
basses, avec registre et
coffre ;

diatonique
marque «Hohner» avec
housse, tous deux em
très bon état. Tél. 5 34 21.



Casino de la Rotonde
EXPOSITION

Albert Locca
22 NOVEMBRE - 7 DÉCEMBRE

Semaine : de 14 à 21 heures
Dimanche : de 10 à 21 heures

te galles
Nos assiettes du jour :

Boudin à la crème . . . Fr. 1.80
« F r a n k f u r t  « -choucrou te  . Fr. 1.80
Œuf au foie de volaille . Fr. 1.80
Rôti de veau farci garni . Fr. 2.S0
Steak de bœuf grillé, frites Fr. 3.—

Rencontre Adenauer - de Gaulle
{ S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

Pour une transaction
acceptable

Le contenu technique de ce compro-
mis n 'a pas été révélé , mais on peut
logiquement supposer qu 'il s'efforcera
de supprimer toute  clause discrimina-
toire des échanges entre l'Europe des
Six et les nations placées en dehors
du Marché commun. On se refuse à en
dire davantage à Paris , d'abord pour
ne pas gêner la discussion de Bad-
Kreuznach, et ensuite et surtout parce
que du côté bri tanni que on demeure
extrêmement sceptique sur les chances
d'une solution de rechange.

Le souci de ne pas aigrir  le dialo-
gue est évident , et à Paris comme à
Bonn on souhaite très sincèrement dé-
sarmer les préventions de M. Maudlin g
et arriver à une transaction acceptable
pour les deux parties. Le débat por-

tera beaucoup , sur les questions de
tarifs douaniers.

Les problèmes atlant iques
Le dernier dossier intéresse l'ensem-

ble des problèmes a t l an t iques , et ils
sont  nombreux et varies. Aucun ordre
du jour précis n 'a éié fixé , mais on
croit savoir que l'en t re t i en  Adenauer -
de Gaulle  sera d'abord essent iel lement
centré sur la direction de l 'Alliance
a t lan t ique  dont on se rappelle peut-
être qu 'elle a fait  l'objet d'une série
d'échanges de let tres entre le président
du Conseil f rançais , le prés ident  Eisen-
hower et M. MacMillan.  Dans ce do-
maine , la conception française , restée
très nat ional is te  dans sa substance, et
celle du chef du gouvernement alle-
mand , orientée au contra i re  vers une
Europe supranat ionale  demeurent  très
éloignées l'une de l'autre.

Le texte du communiqué
sera très général

Le travail on le voit ne manquera
pas autour du tapis vert , mais compte
tenu d'une part du suspense berlinois
où le plan Khrouchtchev n 'a pas en-
core été dévoilé , de la nécessité d'une
autre de ne pas rompre les ponts avec
la Grande-Bretagne en ce qui concerne
le conflit Marché commun - libre-
échange , et enf in  l ' impérieux souci qui
anime les deux hommes d'Etat de ne
pas rompre l'unité a t lan t ique , on en
déduit  à Paris que le cornmunioué  of-
ficiel qui sortira des entret i ens de Bad-
Kreuznach n 'ira pas au-delà d'un texte
très général , réaff i rmant  l'excellent cli-
mat des rapports franco-allemands.

M.-G. Q.

M. BAL AFREJ
DÉMIS SIONNE

Crise gouvernemental*
au Maroc

RABAT, 25 (A.F.P.). — Le prési-
dent Ba lafrej  a donné  sa démission.
Celle-ci aura i t  été acceptée.

A l ' issue d'une audience de quatre
minut es que le roi Mohammed venait
de lui accorder , le président Ahmed
Balaf re J a déclar é aux journalistes :
« Jo n'ai pas d ' informat ions  à vous
donner pour le moment.  Nous nous re-
.«rroni demain matin ».

Le président Balafrej s'est borné à
• Joute r qu 'il s'était entretenu avec le
roi de la s i t u a t i o n  créée par la dé-
mission du vice-président Bouabib.

On apprend tou tefo is  de bonne sour-
ce que le souverain devait recevoir,
dès nier soir , M. Al la i  el Fassi , leader
<Ju p arti  de l'Istiqlal.  Dans les mi l i eux
bien informés , on considère cette au-
dience comme le début des consulta-
tions entreprises par le roi pour dé-
nouer la crise gouvernementale.

Le Grand Conseil
contre l'augmentation

des impôts

VAVD

De notre correspondant de Lau-
lanne :

Le Grand Conseil vaudols s'est pro-
noncé mardi contre l'augmentation
d'impôts proposée par le Conseil d'Etat
pour équilibrer à peu près le budget
de 1959.

Rappelons que l'augmentat io n con-
itstait à élever de 120 à 130 % le taux
du coefficient de base de l'impôt . Si
cette augmentation avait été acceptée,
cela aurait apporté une recette supplé-
mentaire de quelque 6 millions et d'emi
de francs. Dépourvu de cette recette-là ,
le budget pour 1959 présente désor-
mais un déf icit d'environ 8 millions de
francs. Ainsi la majorité des députés a
»ulvi les conseils de la commission des
finances , présidée par M. Emile Bu-
j.inl , libéral d'Aubonne , commission
qui avait jusqu'ici pour habitude d'en-
terrlner presque à coup sûr les pro-
position s gouvernementales.

En adoptant cette attitude négative,
le Grand Conseil vaudols a fermemen t
déclaré qu 'avant de décider une aug-
mentation d'impôts quelconque (aug-
mentation qui sera Inévitable une fois
on l'autre, tout le monde est d'accord
à ce sujet) , il convient que le gouver-
nement témoigne enfin de sa volonté
de procéder à des économies dans le
ménage de l'Etat et d'amorcer des ré-
formes de structure qui n 'ont que trop
tardé.

Les groupes libéral, socialiste, chré-
tten-social et popiste étaient unanimes
à repousser l'augmentation d'impôts.
Les groupes radical et des paysan s, ar-
tisans et indépendants étaient en re-
vanche divisés. Au dernier moment, une
proposition radicale de n'augmenter le
coefficient de base de l'impôt que de
6 centimes addi t ionnels  au lieu de 10
a également été repoussée par 107 voix
contre 73. Aujourd'hui mercredi, le
Grand Conseil passera à l'examen dé-
taillé du projet de budget amputé de
l'augmentation d'impôts prévue aux re-
cettes.

A FORMOSE, les ' nationalistes ont
repris leurs vols de reconnaissance au-
dessus du continent chinois.

Au VATICAN , le pape Jean XXIII a
célébré, mardi , son 77me anniversaire.

En GRANDE-BRETAGNE , le vice-
président des Etats-Unis , M. Richard
Nixon , est arrivé à Londres pour une
visite de quatre jours. Il a prononcé
un discours devant là « Pilgrlms So-
ciety ». M. Lloyd lui a répondu.

M. MacMillan a af f i rmé aux Com-
munes que la Grande-Bretagne dési-
rait toujours  participer à une confé-
rence au sommet bien préparée et lais-
sant entrevoir une chance d'arriver à
un accord.

En POLOGNE , les ambassadeurs des
Etats-Unis et de la Chine populaire
ont tenu une nouvelle réunion sans
parvenir à rapprocher leurs points de
vue sur le « modua vivendi » dans le
détroit de Formose.

A CHYPRE , la grève générale à l'oc-
casion de la première Journée du dé-
bat sur Chypre aux Nations Unies a
été observée à Famagouste.

Les écoliers de Llmassol et de Mor-
phou se sont également mis en grève.

Baisse à Wall Street

Des armes seront livrées
à la Tunisie

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK. — Une Importante va-
gue de ventes s'est produite à Wall
Street , entraînant des recul s allant de
quelques points à environ 3 dollars
pour les valeurs de tête, aciers, auto-
mobiles , chemins de fer , cuivre, pro-
duits chimi ques , pétroles , caoutchoucs.

Ce recul est le plus Important de-
puis celui que l'on enregistra lors de
la maladie du président Eiaenhower , le
26 novembre 1957. Il est dû à un tas-
sement consécutif à une période de
hausse continue qui gonfl a les cours
à des niveaux records.

WASHINGTON , 25 (A.F.P.). — En
réponse à des questions , le porte-parole
du dépar tement  d'Etat a déclaré mard i
que les Etats-Uni s ava ien t  accepté de
livrer des armes à la Tunisie pour équi-
per ses forces armées.

Le porte-parole off iciel  a ajouté que
des ent re t iens  ont actuellement lieu
entre Tunis et Washington pour déter-
mine r  la date de la livraison de ce
matériel .

Le porte-parole a en outre déclaré
que de façon générale la France avait
été tenue au courant des négociations
qui  avaient  eu lieu entre Tunis et
Washington sur cette question.

Dans les milieux américains autori-
sés, on rappell e que les seuiles condi-
tions pour la conclusion d'un accord
de ce genre entre les Etats-Unis et un
pays étranger sont que le pays réci-
p iendaire  s'engage à ne pas utiliser les
armes livrées à des fins agressives, ain-
si qu 'à ne pas les transférer à un tiers
à l'insu ou sans l'approbation du gou-
vernement américain.

«La question de Berlin
n'est pas mûre »,

déclare l'ambassade
soviétique

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BERLIN , 25 (A.F.P.). — .Le trans-
fert aux autorités de la République
démocratique al lemande des pouvoirs
encore détenus par I'U.R.S.S. à Berlin
et en Allemagne orientale s'effectuera
quand cette question sera mûre •, a dé-
claré un porte-parole de l'ambassade
soviétique, interrogé mardi mat i n  par
un représentant de l'A.F.P. Le porte-
parole a refusé de fixer une date pour
cette opération et s'est contenté de dé-
clarer • qu'apparemment cette question
n 'était pas mûre à l'heure actuelle ».
« Il est risqué de faire des pronosti cs
sur des échéances » , a ajouté le porte-
parole. « Le chancelier Adenauer s'est
bien trompe en annonça n t  pour same-
di dernier la remise d'une note sovié-
tiqu e aux Occidentaux sur Berlin. Je
n 'en ferai donc pas non plus sur ce
sujet » .

M. Beburov a ajouté sur le ton de
la plaisanterie que les correspondants
occidentaux de Berlin , qui  avaient l'in-
tention d'aller aux sports d'hiver à
Noël pourraient le faire en toute tran-
quillité. Il n 'y a pas Heu de s'atten-
dre à des événements spectaculaires
dans un proche avenir à Berlin.

Au SÉNÉGAL, l'assemblée a décidé à
l'unanimité de choisir le statut d'Etat
membre de la communauté en appli-
cation des dispositions prévues par la
constitution. Rappelons que le Soudan
français vient également de choisir ce
statut.

Au SOUDAN, le général Wahab , mi-
nistre de l'intérieur , a déclaré que les
« raisons qui ont amené une dégrada-
tion des relations entre le Soudan et
la RAU n 'existent plus ».

Un chef rebelle capturé
ALGÉRIE

ALGER, 26 (A.F.P.). — Le comman-
dant  mi l i t a i r e  de la Wil laya (région
mi l i t a i r e )  « 4 » , Si Azzedine a été cap-
turé à Palestro le 17 novembre , a ré-
vélé mard i soir le chef du cabinet mi-
l i t a i re  du général Salan. Si Azzedine
était  arrivé dans  le secteur de Palestro
pour une tournée d'inspection , la vei l le
de l'opération que dirigea le général
Massu. Le 17 au matin , une compagnie
et l'ancien commando de Si Azzedine
étaient rassemblés lorsque le général
Massu lança ses hommes. Ceux-ci en-
cerclèrent la compagnie qui fut  très
vite anéantie. Si Azzed ine blessé dès
le début de l' engagement se rendit aux
force s de l'ordre.

L'enquête sur le crime
de Fian-les-Ouates

«EiVÈVE

D un correspondant de Genève :
Une fois encore, Pierre Jaccoud , in-

culpé dans le crime de Plan-les-Ouates ,
a comparu devant le juge d'instruction.
L'audience de mardi après-midi a duré
deux heures et demie. L'inculpé a été
confronté avec son ex-amie , laquelle a,
une fois de plus , précisé qu'elle avait
décidé , à fin 1956 déjà , de met t re  fin
à la liaison avec Jaccoud. Précédem-
ment , l'ancien bâtonnier avait déclaré
qu 'il n'avait  plus eu de contact avec
son amie. Or, on a appris hier qu 'il lui
avait  écrit à plusieurs repr ises au dé-
but (le cette année et que même après
le crime , le 10 mai , il avait  fai l  pa r-
veni r  un bouquet de fleurs à Mlle B.

Le rapport d'expertise sur la seconde
autopsie de Charles Zumbach a été
remis au magistra t chargé de l'enquête.
C'est à cet égard l'avant-dernière pièce
du volumineux  dossier. On a t tend en-
core un rapport général que doit éta-
blir le directeur du laboratoire de po-
lice scientifique sur l'ensemble des faits
matériels touchant à cette affaire. On
pense que ce rapport pourra être ter-
miné  au début de décembre.

Avant le second tour
des élections françaises

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La position de l'U.N.R.
au Second tour

PARIS , 25 (A.F.P.). — Dans une in-
terview recueillie par le « Journal du
parlement », M. Roger Frey, secrétaire
général de l'U.N.R. précise la position
de cette formation en ce qui concerne
le second tour des élections.

« Nous avons adopté une règle fort sim-
ple, a-t-11 dit. Dans toute circonscription
où le danger d'un succès séparatiste exis-
te et où 11 n'arrive pas en première po-
sition, notre candidat doit se retirer. En
revanche, là où le danger n'existe pas,
il se maintient. SI pour le règlement de
quelques cas où des candidats non com-
munistes sont voisins par les convictions
et le nombre de voix , un accord peut
Intervenir, 11 sera cherché aussi bien sur
notre gauche que sur notre droite. »

Confiance au
gouvernement Eyskens

BELGIQUE

BRUXELLES, 25 (A.F.P.). — La
Chambre des députés a voté par 121
voix (cathol iques  et libéraux) , contre
85 et 2 abstent ions , la confiance au
gouvernement de M. Eyskens.

En ITALIE , la grande « Exposition
perm anente internationale », organisée
par le centre commercial mondial , vient
de s'ouvrir k Rome dans le nouveau
quartier de l'E.U.R., à l'occasion du
Marché européen et des Olympiades de
1960, grâce à l ' initiative de la compa-
gnie suisse « Pcrmlndex » de Bâle.

Informât mm saisies
COIVFÉOÉR/tTIOIV

BERNE, 25. — L'Union syndicale
suisse a élu , mardi , son nouveau pré-
s ident  en là personne du consei l ler  na-
t iona l  Hermann Leuenberger. Le co-
mité  de l 'Union l'a appelé à l'unani -
mité à ce poste.

M. Leuenberger est actuellement pré-
sident de la Fédération suisse des tra -
vai l leurs  du commerc e, des transports
et de l'a l i m e n t a t i o n  (F.C.T.A.). Né en
1901 , à Bâle , M. Leuenberger a tra-
vaillé dans diverses entreprises. Il a
été en particulier chauffeur profession-
nel à la Société coopérative des deux-
Bàle. Il a é tudié  à l'Académie du tra-
vail de Francfort-sur-le-Main de 1923
à 1924. En 1928, il était  nommé fonc-
tionnaire au secrétariat  de Bâle de la
F.C.T.A., puis en 1931 secrétaire cen-
tral de cette organisation et enfin , en
1941, président.

M. Hermann Leuenberger est depuis
1936 membre du comité de l 'Union
syndicale suisse. II en est le vice-pré-
sident depuis 1943,

M. Hermann Leuenberger
élu président de l'Union

syndicale suisse

(c) Nous avons annoncé hier l'arresta-
tion pour vols systématiques de véhi-
cules de troj s tout jeunes gens. Hier
c'est le père de deu x d' entre eux qui
à -son  tour a été appréhendé. En effet ,
cet indigne chef de fami l le , non seu-
lement é ta i t  au courant des activi t és
délictueuses de sa progénitur e , mais il
y a partic ipé , notamment en faisant
disparaître des pièces de moteurs dé-
montés , et en donnant son consente-
ment aux démarches illicites tentées
auprès d'une compagnie d'assurances
pour le remboursement de vélomoteurs
qui n'avaient pas disparu.

Après une triple arrestation

BERNE , 25. — L' invi ta t ion adressée
aux ministères  des af fa i res  économi-
ques de Grande-Bre tagne , de Suède , de
Norvège , du Danemark et d 'Aut r ich e
par le ministre Hans Schal'fner , di-
recteur de la division du commerc e du
département fédéral de l'économie pu-
bl ique , pour une conférence en vue
d' examiner  la s i tuat ion au sujet de la
création de la zone européenne de li-
bre-échange a été acceptée en principe.
Ces pourparler s doivent commencer le
1er décembre à Genève. La délégation
suisse sera dirigée par le min i s t r e
Schaffner.

•*¦ Venant de Londres par avion , une dé-
légation économique Japonaise, compre-
nant 9 personnes, est arrivée , mardi au
début de l'après-midi à Cointrln. Elle
vient en Suisse pour étudier des ques-
tions concernant les exportations et Im-
portations entre les deux pays.

Les pourparlers des
« Six autres » commenceront

le 1er décembre

FRIBOURG

Une arrestation
(c) Depuis quelque temps , une fidu-
ciaire avait  été chargée de procéder à
une enquête administrative sur la ges-
tion d'Henri S., âgé d'une cinquantaine
d'années, secrétaire-caissier de l'Asso-
ciation fribourgeoise des propriétaires
de tracteurs agricoles. Les investiga-
tions faites au cours de ces semaines
dernières avaient révélé un manque dé-
passant 20.000 francs . Grâce à la coo-
pération die quelques membre s de sa
famille, le coupable a restitué jus-
qu'ici 8000 francs.

Le comité de l'Association des pro-
priétaires de tracteurs a décidé de por-
ter plainte pénale , car, outre les dé-
tournements, il y a faux en écritures
et abus de confiance.

S. a été conduit à la prison cen-
trale dans la soiré e de lundi.

L'association en question est indé-
pendante de l'Etat de Fribourg. Ce-
pendant , outre ses fonctions de gérant ,
Henri S. était employé au secrétariat
des automobiles et des cycles.

On rappelle que, en 1954, Henri S.
•vait subi une première condamnation
à une année de prison pou r abus de
confiance au préjudice de l'Etat .

D'importants détournements

IÀ eryto A BILLç
J^AND'ACHE

l /%= #̂
SOUDE COMME UN GUERRIER *
le stylo CARAN D'ACHE eet entièrement
inétallique.donc inusable.Même après
plusieurs années .son mécanisme
lontionne à la perfection.ll garantit
we écriture indélébile.onctueuse et
très économique.
Fr. &b0,7.50,875 mais II vaut davantage I I 
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Le miroir à deux faces En cas de malheur
Michèle Morgan - Bourvil Brigitte Bardot

dans le film sensationnel Jean Gabin " Ed- Feuillère
d'André Cnyatte Am
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Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30

Un avion mystérieux
survole le pays

ISR AËL

TEL-AVIV , 25 ( A.F.P.). — Un avion
« mystérieux • a survolé , mardi matin ,
le terr i to i re  israélien , en laissant tom-
ber des fusées éclairantes qui ont ex-
plosé avant d'arriver au sol , a déclaré
un porte-parole de l'armée israélienne,
qui s'est t o u t e f o i s  refusé à commenter
cet te  i n fo rma t ion .

Le porte-parole de l'armée a fait
cette révélat ion en réponse à des ques-
t ions que lui posaient les journalistes
à propos d' un avion non i d e n t i f i é  qui
ava i t  élé signalé le matin dans le ciel
jordanien.  Le passage de cet avion
avait  été accompagné de bruits d'ex-
plosion el l'avion avait disparu en di-
rection d'Israël.

Grève des chemins de fer
ITALIE

ROME , 25 (A.F.P.). — Les chemina
de fer italiens sont paralysés par la
grève dès mercredi à zéro heure, au-
cun accord n 'étant intervenu entre les
autorités et les deux grandes centrales
syndicales , CGT et CISL (travailleurs
indépendants) qui demandent  une aug-
mentation de salaire de 10 %. Le mi-
nistre des transports a donné des ins-
tructions pour la mise en place d'un
dispositif de dépannage.

Pour le cas de grève complète , les
Chemina de fer italiens envisagent de
transporter les voyageurs jusqu 'à et
dès Milan par autocars. Durée du tra-
jet Chiasso - Milan environ 80 minu-
tes , Domodossola - Milan 3 à 4 heures.
Les billets de chemins de fer seront
reconnus comme valables dan s les au-
tocars indiqués. Entre Brigue et Do-
modossola, quelques trains circuleront
selon les possibilités.

Un poste émetteur
radiophonique clandestin

à la légation
de Tchécoslovaquie

ROME, 25 (ANSA). — L'existence
d'un émetteur clandestin à la légation
de Tchécoslovaquie à Rome a provoqué
une crise dans les relations entre l'Ita-
lie et la Tchécoslovaquie. Le chargé
d'affaires tchécoslovaque a été convo-
qué au ministère des affaires étrangè-
res. Une no te  lui a été remise dans
laquelle l 'I talie demande  l 'é l iminat ion
immédiate du poste émet teur  clandestin
et proteste contre son u t i l i s a t ion , qui
est contraire aux usages diplomatiques
et aux lois de la République i ta l ienne.

C'est au moyen de cet émetteur que
des nouvelles sont transmises à Pra-
que d ' I ta l ie  et retransmises ensui te
par Radiio-Prague dans ses émissions
en langue i t a l i enne  destinées à l'Ita-
lie. Le minis tère  des affa ires étrangè-
res d'Italie déclare que si Radio-Pra-
gue renonça it a sa campagne d 'host i l i té
à l'égard de l 'Italie , Rome accepterait
volont iers  une normalisat ion des rap-
ports entre les deux pays.

M. Poujade renonce
PARIS , 2fi (Reuter) .  — M. Pierre

Poujade a décidé de retirer sa candida-
ture pour le deuxième tour de scrutin
des élections législatives. Les candidats
poujadistes qui se sont présentés dans
la même circonscription électorale que
leur leader ont également décidé de
se désister.

Derniè re minute

PARIS , 26 (A.F.P.). — L'un des ga-
gnants du premier tour des élections
législatives en France est le Trésor pu-
blic : il encaisse 45 mill ions de francs
français. Cet te  somme lui a été versée
par les cand ida t s  qui n 'ont pas obtenu
5 % des suffrages exprimés et dont le
cautionnement , pour cette raison , ne
leur sera pas remboursé, non plus
d'ailleurs que les f ra is  d'impression
des bul le t ins  de vote , des affiches , etc.

D'après un premier décompte , ils sont
452 candidats dans ce cas : dans le
seul dépar tement  de la Seine ils sont
155 dont 98 pour Paris. La deuxième
circonscription de Paris qui comptait
le ch i f f re  record de 16 candidats éta-
bl i t  un second record : 11 n'ont pas
atteint les 5 % fat idiques.

Un gagnant du 1er tour
des élections : le fisc

PARIS, 25 (A.F.P.). — Deux gaullis-
tes de gauche candidats  aux élections à
Paris ayant l'un et l'autre des titres
militaires éclatant s, le colonel de ré-
serve Roger Barberot et l'ancien pilote
de chasse Pierre Clostermann, ont an-
noncé qu 'à la f i n  de la campagne élec-
torale , ils demanderaient  réparation
personnelle à M. Jacques Soustelle , mi-
n i s t re  de l ' information en exercice et
l'un des leaders du nouveau parti de
l'Union pour la nouvelle République.

Ils est iment , en effet , que M. Sous-
telle a porté a t te in te  à leur honneur
dan s deux lettres qu'il a adressées à
des concurrents politiques et que ceux-
ci ont publiées.

Tous deux laissen t prévoir qu 'ils pro-
voqueraient M. Soustelle en duel si
leurs demandes  de répa ration n'étaient
pas satisfaites .

Deux candidats gaullistes
de gauche

réclament des comptes
à M. Soustelle

Chapelle de l'Espoir (Evole 43 b)
La mission de M. Graber

FEU ROUGE OU FEU VERT
continue chaque soir Jusqu 'à dimanche.

Vous y êtes cordialement invités .
On prie pour les malades

Assemblée de Dieu , Neuchâtel.

Ce soir, à 20 h. 30,
SALLE DE LA PAIX

Gala Paul Kramer

BOX1
COMBAT PROFESSIONNEL

BERÎVARDIIVELUO (Italie)
contre

SCHWEIZER (Neuchâtel )
COMBATS D'AMATEURS

Afin d'éviter la cohue à l'entrée, prière
de louer d'avance chez Muller-Sports,

place de l'Hôtel-de-Ville , Neuchâtel

Ebenezer-KapeSIe BEAUX-ARTS n
Mittwoch und Donnerstag :

15 h. Blbelstunde.
20 h. 15 Evangelisations - Vortrag.

Past. Ph. Stiss, Solothurn .
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Ce soir à 

20 h. 
15

Ç l̂ ^W à ,'An,a
V >"i(->ili il ae l'univers'te

W ^  ̂Présentation du film i

Camp mondial
dans la vallée de Gonches

par l'Association des éclaireuses

Demain à 15 heures ,
au FOYER DE L'ERMITAGE

Renccntre des personnes
âgées et isolées

Causerie avec projections sur :
Ve Caire, les Pyramides

et les fellahs
par M. Emile Brodbeck

Flûte par M. Henri Borle

Décès de M. Zaroubine
vice-ministre

des affaires étrangères

U. R.S. S.

MOSCOU , 25 (A.F.P.). — M. George
Zaroubine , vice-ministre soviétique des
affa ires étrangères, est décédé hier a
l'âge de 58 ans.

Ancien ambassadeur à Washington ,
Ottawa et Londres , il avait été l'un
des grands diplomates de l'URSS dans
les périodes de la guerre et de l'après-
guerre.

Les causes de son décès ne sont pas
connues.

En THAÏLANDE , le gouvernement a
fait fermer sa frontière avec le Cam-
bodge à la suite de la décision de ce
pays de rompre ses relations diploma-
tiques.

$̂P̂ contre les ^^ k̂*

& contre les Jfj ,

S Mais oui: l'Alka-SoItzer E
¦ agit en mômo temps contre B
39 les maux d'estomac

et les maux de tête.
Il contient non pas un, I
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actifs combinés.
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et agit rapidement.
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La question cypriote
à Tordre du jour

Devant la commission politiq ue de l 'O. N. U.

M. Averoff (Grèce) a demandé l'indépendance de l'île,
tandis que M. Noble (Angleterre) a défendu le plan

MacMillan
NEW-YORK , 25 (A.F.P.). — Ouvrant mardi matin le débat sur Chypre

devant la commission politique de l'assemblée, M. Evanghelos Averoff ,
ministre des affaires étrangères de Grèce, a défendu la thèse de l'indépen-
dance de l'île.

Soulignant  que la Grèce faisai t  ainsi
une concession puisque , précédemment ,
elle réclamait le rattachement de Chy-
pre à la Grèce, M. Averoff  a déclaré
que cet te  nouvelle position de son
pays réduisait  à néant les accusations
d'annexionnisme portées contre la
Grèce.

« Le moment est venu pour l'assem-
blée , s'est écrié M. Averoff , de pren-
dre unanimement  une résolution en
faveur de l 'indépendance de Chypre et
de donner des directives pour l'action à
entreprendre dans cette voie. Rejeter
nos propositions équivaudrait  à sabo-
ter les dernières chances qui restent
de régler le confli t .  Grave en vérité
serait la responsabilité de ceux qui

sacrifieraient les chances de la paix et
encourageraient ainsi ceux qui brandis-
sent le glaive du partage de l'île. »

Après avoir repoussé la thèse du
partage de l'île qui est défendue par la
Turquie, M. Averoff a déclaré que les
droits de la minorité turque & Chypre
doivent être sauvegardés.

Quant au plan MacMillan que la
Grande-Bretagne veut appliquer à Chy-
pre, le minis t re  grec lui reproche de
diviser plus profondémen t Turcs et
Grecs à Chypre et de ne pas prévoir
l'indépendance de l'île. De plus com:
ment l'Angleterre ose-t-elle, a demande
M. Averoff , disposer des Cypriotes
sans les consulter.

L'exposé de M. Noble
Exposant l'attitude britannique à

l'égard de Chypre, M. Allan Noble, mi-
nis t re  d'Etat , a demandé , mard i, à la
commission politique d'appuyer le plan
in tér imai re  par lequel la Grande-Bre-
tagne envisage d'associer peu à peu à
l'administrat ion de l'île les communau-
tés cypriotes d'origine grecque et tur-
que, et les gouvernements d'Athènes et
d'Ankara.

Le ministre britannique a mis en
garde l'O.N.U. contre toute tentative
d'appuyer à l'heure actuelle une solu-
tion définitive quelconque pour le pro-
blème de Ch ypre , alors qu 'il n 'existe
pas d'accord entre les intéressés. Une
telle prise de position de l'organisa-
tion internat ionale ne pourrait , a dit M.
Noble , que susciter une guerre civile ,
qui mènerait à son tour i la division
de Chypre et peut-être à un conflit
international en Méditerranée.

Et le ministre br i tannique a souligné
que son gouvernement continuait à re-
jet er le partage comme solution du
problème de Chypre. II a expliqué l'in-
térêt manifesté dans cette direction par
la communauté  turque par la méfiance
qu i  existe entre les deux communautés
cypriotes par la faute des terroristes
de l'E.O.K.A.

Si le gouvernement britannique est
opposé à ce qu 'on précise aujourd'hui
le fu tur  s t a tu t  de Chypre , il est , en re-
vanche , prêt à examiner toutes les idées
qui pourront être exprimées au bout
de la période intérimaire de sept ans.

M. Noble a demandé a la commission
d'appuyer la résolution britannique qui
invite Londres à poursuivre les efforts
engagés et de rejeter la résolution
grecque.



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20 novembre. Germa-

nier , Gabrielle-Tina. fille d'André-Gérard,
chauffeur de camion à Travers , et de
Faustina-Irène, née Boggia ; Sandoz-
Othenin , Maximillen-Charles, fils de
Charles-Henri, holorger à Neuchâtel , et
d'Anne-Marie-Irène, née Guillaume. 21.
Quellet . Pierre-Antoine. fils d'Henri-
Edgar , professeur à Chézard , et de Lau-
rette-Julia , née Micheloud ; Montandon ,
Manon, fille de Michel-André , employé
de bureau à Neuchâtel , et d'Eliane-
Marguerite. née Vuithler ; Dufaux ,
Serge-Charles-Constant, fils de Constant-
Louis-Emile, électricien à Peseux , et
d'Estelle-Violette. née Berger. 22. Hofer ,
Claude-Alain, fils de Robert-Georges ,
chauffeur de camion k la Neuveville ,
et de Bertha, née Schiipbach ; Hlrt, Ma-
deleine , fille de Paul , agriculteur à Anet,
et de Irène, née Pornallaz .

MARIAGES. — 21 novembre. Gueissaz ,
Pierre-André , employé de commerce à
Neuchâtel, et Meylan , Josette-Chrlstiane,
à Lausanne. 22. Rein , René-Louis, com-
merçant, et Franz , Marguerite-Bluette ,
les deux à Neuchâtel : Giamboninl , Giu-
seppe-Francisco. . ouvrier d'usine, et
Bolzonl , Virginia-Maria. les deux à Neu-
châtel ; Mordasini, Edmond-Robert , pein-
tre en bâtiment , et Froidevaux , Susanne-
Pierrette , les deux k Neuchâtel ; Schlâp-
fer , José-Noël , horloger à Neuchâtel , et
Rieser , Ottilie. à Blenne ; Muller , René-
Etienne , mécanicien-électricien . Peseux ,
et Tritten , Antoinette-Hélène, k Neu-
châtel.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : en plaine brouillard ou brouillard
élevé , limite supérieure comprise entre
900 et 1300 m. Faible bise. Températu-
res voisines de 5 degrés pendant la Jour-
née . Au-dessus du brouillard , temps par-
tiellement ensoleillé par ciel variable
Relativement doux . Crête des Alpes par -
fols dans les nuages. En montagne venta
du sud.

Valais : dans la vallée du Rhône par
moments brouillard. A part cela ciel va-
riable, en général très nuageux. En mon-
taggne , faibles précipitations possibles
Vents du sud.

A L'UNIVERSITÉ

Hier un public nombreux a assisté
à l'Aula de l'universi té  à la leçon inau-
gurale du professeur Jean-Jacques von
Allmen , consacrée à la question du
Saint-Esprit et du culte. Nous y re-
viendrons.

Leçon inaugurale
de 1*1. Jean-Jacques von Allmen

Au tribunal de police de Neuchâtel
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier après-midi sous la prési-
dence de M. Phili ppe Mayor. M. Yves
Grau, commis , fonctionnait en qual i té
de greffier.

Jugement dans l'affaire
de vaccination

On se souvient  que L. P., père d'une
fi l le t te , s'étai t , pour des raisons de
princi pe , refusé à faire vaceiner son en-
fant  contre  la di phtérie.

Le prévenu et son mandata i re  enten-
daient ici faire le procès d'es vaccina-
t ions  et une  v o l u m i n e u s e  documenta-
tion sur leurs e f fe t s  nocifs avaient
été déposée par eux.

Ains i  que le fait  remarquer le pré-
sident, ce n 'est pas le rôle du t r ibunal
de police de juger du bien -fondé des
inc r imina t ions  instaurées par le légis-
la teur .  Le rôle du t r ibunal  est de les
app li quer. Au reste , le législateu r s'est
certainement appuyé sur des raisons
valables et l'on pourrai t  également réu-
nir u n e  impor tante  documentation sur
les effets  bénéfi ques des mesures pri-
ses.

Le t r ibunal  remarque cependant que
L. P. aura it dû faire vacciner son en-
fant au plus tard après sa naissance ,
soit le 18.novembre 1952. A par t i r  de
cette date , il pouvait  être poursuivi
pour cette abstention.  Mais , un an
après, soit le 18 novembre 195S, la pres-
cription de l'action pénale était a t te in te
et L. P. ne pouvait plus être inquiété.

Le tr ibunal  libère donc le prévenu
L. P. de toute p eine et met les frais
à la charg e de l 'Etat.

Après un accident mortel
Le t r ibunal  doit statuer ensuite sur

les conséquences pénales d'une grave
a f f a i r e  de circulat ion.

Le préven u, H. B., ressortissant au-
tr ichien est emp loyé à titre de pro-
fesseur dans un in s t i t u t  de Saint-Biai -
se. Il habite Peseux et rejoint réguliè-
rement son domicile en automobile par
la route des Fahys.

Le 9 septembre 1958, vers 21 heures ,
il regagnait Peseux et circulait à une
vitesse de 70 à 80 km.-heure qu 'il juge

lui-même excessive, étant donné la
conf igura t ion  du t errain.  Alors qu 'il
arrivait  près de l'arrêt du Rocher , il
aperçut un viei l lard qui s'apprêtait à
traverser la route en direction du trot-
toir sud. L'ayant  aperçu , le vieillard
se serait arrêté, aurai t  même fait deux
pas en arrière puis aurait  finalement
pris la décision de traverser.

Pensant  que le vieil  homme le lais-
sait passer , H. B. n 'a pas f re iné;  il ne
l' a fait  que trop tard et a heurté le
malheureux avec l'aile droite de sa
voiture.

La vic t ime , violemment projetée à
terre , avai t  de nombreuses fractures et
devait décéder dans la nuit.

Pour le représentant du ministère
public  qui assiste aux débats, on doit
retenir deux fautes  graves à la charge
de H. B. En premier lieu , la vitesse
excessive , qu 'il admet d'ail leurs fran-
chement , en second lieu de n 'avoir pas
f re iné  en remarquant l'attitude indé-
cise de la victime.

Ces fautes sont constitutives de la
négligence et on doit donc retenir con-
tre H. B. l 'homicide par imprudence.
Pour le procureur général , la faute est
suf f i samment  lourde pour entraîner
une peine d'emprisonnement de 2 mois.
Le ministère ne s'oppose cependant pas
à l'octroi du sursis.

Le manda ta i re  de la famille de la
victime s'at tache à retracer la perte
douloureuse de cette famille, tout spé-
cialement de la veuve qui , outre son
chagrin , est affectée gravement dans
ses intérêts  matériels.

Le défenseu r de H. B. insiste sur les
qual i tés  de son client. Des témoins ont
a f f i r m é  qu 'il est d'ordinaire un auto-
mobil is te  prudent. Il a été gravement
troublé après cet accident.

Le tribunal retient à la charge de
H. B. tant le fait d'avoir roulé trop
vit e que celui de ne pas avoir freiné
assez tôt .

H. B. est donc condamné pour homi-
cide par négligence à 45 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans.
Les frais , soit 203 fr. 80, sont mis à sa
charge. Il devra en outre payer au
mandataire des plaignantes une indem-
ni té  d'intervention fixée à 100 francs.

Les protêts de construction
de la « route de France »

A Colombier, séance d'information sur le réseau routier cantonal

(c) Une séance d' information , organisée
à l'intention de la population de Bôle
et de Colombier , sur les problèmes
routiers , a eu lieu lundi  soir au cinéma
Lux et a réuni un nombreux public.
Cette séance à permis au chef du dé-
partement cantonal  des t ravaux publics ,
M. Pierre-Auguste Leuba , de présenter
les études en cours ains i  que les pro-
jets établis en vue de l'adaptation de
notre réseau routier can tona l  aux be-
soins sans cesse grandissants  de la cir-
culation et de son in tégra t ion  au plan
routier national et in terna t ional .

Après avoir évoqué les grands tra-
vaux déjà effectués, déf ini  les buts à
at te indre  en ce qui concerne la € na-
tionale No 5 > d i te  « route du pied du
Jura », la route No 11 (Vue-des-Alpes)
et la route No 10 d i t e  « route de Fran-
ce • , et donné un aperçu de la poli t ique
adoptée en matière de financemen t des
travaux , le conférencier consacre l'es-
sentiel de son exposé aux problèmes
que posent la « route de France » qui
intéresse au premier chef les popula-
tions de Bôle el de Colombier. Dans
le cadre d'un vaste projet dont l 'étude
est déjà bien avancée , plusieurs va-
riantes ont été étudiées no tamment  en
ce qui concerne le passage de la route
au nord de Colombier. On s'est ar rê té
présentemen t à un tracé qui passerait
par l'avenue de la Gare, la rue de
l'Etang, la région du Pontet et le car-
refour de Brenna. Des exigences fédé-

rales notamment  ont conduit les tech-
niciens à renoncer à d'autres tracés
préalablement étudiés.  Cela pose dès
lors le problème de la traversée de la
localité.  L'orateur déclara à ce sujet
que. t enan t  compt e d'un complexe de
cond i t ions  importantes  et sous réserve
d'a t t é n u a t i o n s  possibles de certains in-
convénien ts , le projet auquel  on s'est
arrêté semble être le meilleur.

Une discussion fort intéressante  pro-
longea la conférence. Elle permit , com-
me il f a l l a i t  le prévoir , d' en tendre  des
avis d i amé t r a l emen t  opposés quant  à
l'oppor tun i té  d 'éviter la locali té lors
de la construct ion de la route ou de
fa i re  passer cet te dernière dans un
secteur du vi l lage  qu 'on s'accorderait
à reconnaî t re  comme secondaire.

Les travaux n 'auront  lieu que dans
une dizaine  d'années.  Il peut donc pa-
ra î t re  prématuré  d ' in t rodui re  une dis-
cussion si tôt  à l' avance. Et pourtant . . .
un projet  de ce t t e  ampleur  exige une
préparat ion de longue durée. Le conta ct
direct  qu 'a pu prendre le chef du dé-
par tement  des travaux publics avec la
popu la t ion  intéressée s' inscr i t  donc
dans la phase préparatoire de l'entre-
prise comme un élément posi t i f .

Deux excel lents  f i lms  consacrés aux
problèmes de la circulation et aux so-
l u t i o n s  qui leur  ont été données, à
l 'étranger no t ammen t ,  fu ren t  projetés
en f i n  de séance.

Le nouveau visage de l'avenue du Premier-Mars

Coupée transversalement par de nouveaux passages à piétons, traversée
dans toute sa longueur par une ligne médiane b lanche (cette dernière est
double à cause des refuges placés au mil ieu de la chaussée dont elle pro-
longe ainsi la largeur), telle se présente depuis quelques jour s l'avenue

du Premier-Mars.
(Press-Photo-Actuallté).

\ ~~~~~~~~-,
i LE MENU DU JOUR !
I Potage Oxtail J
î Saucisse au foie i

Poireaux X
t Boulettes aux pommes de terre |
î M ille-feuilles t
î ... et la manière de le préparer || Boulettes aux pommes de terre. |
i — Râper 8 pommes de terre cuites j
j et froides, ajouter 1 cuillerée de 2
| beurre, 1 œuf débattu , du sel , un X
î peu de semoule et de farine et en JI faire une pâte. La couper en bou- ?
î lettes allongées et cuire dans l'eau j
i salée pendant un quart d'heure en- î
i vfcron . Avant de servir , ouvrir les |t boulettes avec une fourchette dans î
t le sens de la longueur et arroser de j
I chapelure sautée au beurre. J
\ ,,,, , ,, ,,,,,<

AU JOUR LE JOUR

Il y a un an, à la même époque ,
nous avions signalé le fa i t  curieux
que les jeunes peup liers du port
conservaient leurs f eu i l l e s  alors que
tous les autres arbres les avaient
perdues, et même qu 'elles restaient
d' un beau vert. Ce p hénomène , pa-
raissant inexp licable , était du —
nous l'apprîmes après nous être
renseigne à bonne source — au fa i t
que , lorsque les peup liers f u ren t
p lantés , on avait entouré leurs ra-
cines d' une f o r t e  couche d' engrais.
Cela leur donna une grande vigueur
et permit à la sève de monter p lus
longtemps que dans les autres ar-
bres.

On s'en aperçoit de nouveau cette
cette année. Nos peup liers du port
f o n t  un joli contraste avec les au-
tres arbres de la rive, qui sont com-
p lètement dépouillés de leurs feu i l -
les. Celles de nos p e u p liers sont
toutes là, les unes jaunissant , la p lu-
part encore entièrement vertes.

Cependant , cela présente un dan-
ger, nous l'avions signalé l' an der-
nier : si un f ro id  très vif survient
tout à coup, le gel peut fa i re  écla-
ter les branches où la sève monte
encore.

Souhaitons que cela n'arrive pas ,
car les jeunes peup liers du port sont
f o r t  beaux et un des ornements de
notre ville.

NEMO.

Les peupliers vigoureux

Observatoire de Neuchâtel. — 25 no-
vembre. Température : Moyenne : 3,1 ;
min. : 2 ,2 ; mnx. : 3.5 . Baromètre :
Moyenne : 721 ,4. Ven t dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : faible . Etat du
ciel : Couvert ; brouillard élevé .

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 24 nov, à 7 h. 30: 429.12
Niveau (lu lac du 25 nov. à 7 h.: 429.11 |

Observations météorologiques
Monsieur et Madame

Laurent ROBERT-TISSOT sont heu-
reux d'annoncer la naissance

d 'Olivier
le 25 novembre 1956

Clinique du Crêt Rue Aebl 60
Neuchâtel Blenne

Monsieur et Madame
Pierre-André FAVRE et Véronique ont
la joie d'annoncer la naissance de

Marie - Laurence
25 novembre 1958

Clinique du Crèt Villa des Prés
Neuchâtel Cortatllod

Monsieur et Madame
Marc GRANDJiEAN-VOEGELI ont la
Joie d'annoncer la naissance de leurs
fils

Etienne et André
25 novembre 1958

Maternité
Neuchâtel Les Parcs Saint-Sulplce

Le docteur et Madame
J. BRtTN-LEPORI et Dominique ont
la joie d'annoncer le, naissance de
la petite

Hélène
le 22 novembre 1958

Dombreeson
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ROUDRY
Une voiture contre un escalier

Hier, à 19 heures, un automobiliste
lausannois , M. W., a tamponné l'es-
calier de M. Pellaton , coiffeu r , situé au
tournant du Lion d'Or. Il n 'y a pas de
blessés, mais l'avant droit de la voiture
est enfoncé.

SAINT-HLAISE
Un chevreuil tué
par une voiture

Un automobiliste qui circulait di-
manche soir près de Saint-Biaise n 'a
pu éviter un chevreuil qui — sorti de
la forêt — tentait  de traverser la
route. La malheureuse bête a été tuée
sur k coup.

TRAVAUX PUBLICS

La direction des travau x publics de
la ville a mis en chantier la réfection
de la partie ouest du perré du quai
Osterwald. Une pelle à chenilles pro-
cède à l'enlèvement de l'enrochement
qui sera remplacé par un mur de bé-
ton , comme cela a été fait l'année pas-
sée entre le port et la colonne météo-
rologi que. Les dalles seront remises
en plac e, de telle sorte que tout le per-
ré sera rénové pour la prochaine belle
saison.

Nouvelle étape de la
réfection des perrés

SAINTE-CROIX

Dimanche soir , vers 18 heures, M.
Henri Grandchamp, domicilié à Travers ,
descendait en automobile de Sainte-
Croix par la route de Noirvaux , en
compagnie de sa femme et de sa fille.

Arrivée au lieu dit La Commune,
situé à une centaine de mètre s au-des-
sous de la bifurcat ion de la Vraconnaz ,
l'automobile dérapa, fi t  une embardée
sur le côté nord de la chaussée et dé-
vala le talus : après avoir fa i t  plusieurs
tours sur elle-même, elle s'arrêta , par
miracle, roues en l'air , sur un replat .

Dans ce « looping» , qui aurait pu
être fatal , M. Grandchamp et sa fem-
me ne subirent que des contusions  di-
verses mais san s gravité , tandis  que
leur jeune fille en sortait indemne.

Quant à la voiture, elle fut tirée de
sa fâcheuse position par les soins d'un
garage. Elle a subi pour plus de 2000
francs de dégâts , son toit et ses por-
tières , notamment, étant complètement
enfoncés.

Une voiture fait plusieurs tours
sur elle-même

AVENCHES

(sp ) Les « Centres d ent ra înement  aux
méthodes d'éducation active » groupent
des insti tuteurs , des institutrice s, des
moniteurs ou de futurs  éducateurs ,
soucieux de s'entraîner , sous la direc-
tion d' instructeurs qualifiés , à des tra-
vaux manuels propres à rendre p lus
attrayant le cadre dans lequel vivront
leurs élèves.

Venus visiter la Maison d'enfants
d'Avenches , p lusieurs de ces jeunes
sont repartis enthousiaismés par l'am-
biance sympathi que créée par les nou-
veaux directeurs, M. et Mme J.-P. Jot-
terand. Mais, ayant remarqué l'état dé-
fraîchi de certains locaux , ils revinrent
avec une  trentaine de camarades pour
remettre en état deux ou trois cham-
bres d'enfants.

Avec une joie certaine et un désin-
téressement total , ils fabri quèrent de
petit s meubles, collèrent de fraîches
tap isseries sur les murs , donnèrent  un
coup de peinture aux boiseries. Le
groupe en question prit tout à sa char-
ge: déplacement, subsistance, ainsi que
le matériel nécessaire.

Ce geste en faveur de la Maison
d'enfants d'Avenches méritait d'être si-
gnalé et fait honneur  à ceux qui en
ont pris l'initiative.

Les gestes qui comptent

PAYERNE

(sp) M. Joseph Brugger , qui a été
blessé au cours du match de football
des vétérans , dimanche dernier , est
plus mal en point qu 'on ne le pensait
tout d'abord. Il souffre d'une double
fracture de la jambe.

Après un accident

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 07.48
coucher 16.47

LTJNE iever 17.11
coucher 07 J0

C H R O N I Q U E  RÉGIO N AIE Madame Jules Gaberel-Desaulet, àSavagnier ;
la famille de feu Monsieur Augustin

Gaberel ;
la famille de feu Monsieur Alcide

Desaules,
ainsi que les fami l les  parentes,
ont le p énible devoir de faire part

du décès de leur cher époux et pare nt
Monsieur

Jules-Augustin GABEREL
enlevé à leur tendre affection aujour-
d'hui mardi ,  dans sa 73me année , après
une longu e et pénible maladie suppor-
tée avec courage.

Savagnier, le 25 novembre 1958.
L'Eternel est mon berger.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut  bon.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

28 novembre, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est près de ceux qui
l'Invoquent Ps. 145 : 18.

Monsieur et Madame William Ber-
thoud ;

Madame Edmond Berthnud , ses en-
fan t s  et petits-enfants ;

Madame Georges Berlhoud , ses en-
fants  et peti t-f i ls  ;

les enfants , pe t i t s -enfants  de feu
Monsieur et Madame Paul Bonhote-
Berthoud ;

les enfants ,  p e t i t s - en fan t s  de feu
Monsieur et Madame Eugène Berthnu d ;

les famil les  Berthoud , Clerc , Etienne ,
Dubied et Jcanprêtre ,

ont la douleu r de faire part du décès
de

Mademoiselle

Marie BERTHOUD
leur chère sœur , belle-sœur , tante,
grand-tante , cousine et parente, enle-
vée à leur tendre affect ion , à l'âge de
84 ans.

Peseux , le 25 novembre 1958.
(Maison Grise.)

L'ensevelissement,  sans suite, aura
lieu à Peseux , jeudi 27 novembre, à
13 heures.

Cul te  pour la fami l le  à 12 h. 30 au
domicile , Grand-Rue 3, Peseux.
Cet avis tient Heu de let tre de faire part

t
Madame Edouard Vacher-Guinebar d,

à Cressier ;
Sœur Jeanne-Lucie, à Baume-les-

Dames ;
Monsieur  et Madame F. Winckler-

Vacber et leurs enfan ts ,  à Fribourg ;
Monsieur Jean-Georges Vacher et ses

enfan ts , à Cressier ;
Mademoiselle Marguerite Vacher, à

Genève ;
Monsieur et Madame Marins Fro-

chaux-Vacher et leurs enfants , au Lan-
deron ;

Sœur Marie-Biaise, à Mor te fon ta ine  ;
les famil les  parentes , alliées et

amies. Pernet , Guinchard , Petot et
Barthoulot ,

ont la douleu r de faire part du dé-
cès de

Monsieur Edouard VACHER
leur cher époux , père, grand-p ère, on-
cle, parent et ami que Dieu a rappelé a
Lui dans sa 77me année , apres une
longue maladie , muni des sacrements
de l'Eglise.

Cressier, le 25 novembre 1958.
Départ du domicile mortuaire à

9 heures.
La messe de sépul ture  sera célébrée

Jeudi 27 novembre 1958, à 9 h. 10, en
l'église de Cressier d'où le corps sera
tra n sporté au cimetière à 10 heures.

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

Le comité de la Société de tir « Aux
armes de guerre * de Cressier a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Edouard VACHER
père de Monsieur Jean-Georges Vacher ,
membre du comité.

Madame et Monsieur Ernest Laub-
scher et leurs enfan ts , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Muhle-
mal t er, à Bevaix :

Monsieur et Madame Phi l ippe Muhle-
matter et leurs en fan t s , à la Chaux-
de-Fonds et à Lausanne  ;

Monsieur et Madame Albert  M onin  et
leurs enfants ,  à Serrières , à Neuchâtel
et à Saint -Aubin ;

Madame veuve Pau l ine  Muhl cmat t e r
et ses enfants , à Peseux et à Berne ;

Madame veuve Amélie Wullschlegcr ,
à Serrières ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur

Emile MUHLEMATTER
leu r cher frère , beau-frère , beau-fils ,
neveu , oncle , cousin et ami , enlevé à
leur affection dans sa 65me année,
après une  pénible maladie.

Serrières , le 25 novembre 1958.
Le soir étant venu. Jésus dit !

« Passons k l'autre bord ».
Marc 4 : 35.

L ' inc inéra t ion , sans sui te , aura lieu
jeudi  27 novembre. Culte  à la chapelle
du crématoire , à 14 heures.

Domicile mor tua i re  : hôpital  ries Ga-
doues.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

La Direction et le Personnel deB
Papeteries S. A., Serrières, ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Emile MUHLIMATTER
survenu le 24 novembre 1958.

Ils conserveront le meilleur des sou-
venirs de ce collaborateur et ami.  una-
nimement  regretté , qui s'est dévoué

! pendant 18 ans au service de l'entre-
prise.

Le comité de la Société de musiqu e
« L'Avenir », de Serrières , informe ses
membres du décès de

Monsieur

Emile MUHLEMATTER
membre actif et honoraire de la so-
ciété.
•_.»>i_._.._.____i...i»»a»a>»lla>l

LE LOCLE
Un octogénaire loclois

victime à Ilerne
du « marché aux oignons »

(c) M. Georges Huguenin-Sandoz qui
s'était rendu dans la capitale pour af-
faires , a été pris dans la cohue qui
remplissait  les rues de Bern e à l'oc-
casion du « marché aux oignons » et
renversé. Dans sa chute sur la chaus-
sée il se brisa le col du fémur. M.
Huguenin-Sandoz a été ramené au Locle
dans une ambulance.

LA CHAUX-DE-FOXDS
Epais brouillard

(c) Depuis quel que temps , le brouillard
fai t  son appar i t ion  dans les Monta-
gnes. Mardi , à la f in rie l'après-midi ,
il a envahi une  partie de la ville. On
ne sait à quoi il faut attribuer ce cu-
rieux phénomène , dont on n 'est pas
habitué à la Chaux-de-Fonds.

Conseil général
(c) Le Conseil généra l a tenu une séance
mardi soir , sous la présidence de M. E.
Vuilleumier (pop.) en présence de 30
membres.

Après 3 agrégations, l'assemblée a voté
un crédit de 22 ,500 fr. destiné à accorder
une allocation d'hiver aux bénéficiaires
de l'aide complémentaire à. l'A.V.S. Cette
allocation se traduit par le versement de
20 fr. à une personne seule, 35 fr. pour
un couple et de 20 fr. pour un orphelin.
L'arrêté a été accepté après le rejet d'une
proposition faite par M. J. Steiger (pop.)
demandant d'augmenter les montants
fixés par le Conseil communal . Un se-
cond arrêté relatif à l'octroi d'une allo-
cation variable de renchérissement aux
bénéficiaires de pensions servies par la
caisse de retraite en faveur du person-
nel communal, a ensuite été voté, sans
opposition.

Une discussion à laquelle ont pris part
les représentants des différents groupes,
s'est déroulée au sujet de l'acquisition
de l'immeuble portant le No 22 de l'ave-
nue Léopold-Robert, pour le prix de
450.000 fr. Le projet d'achat proposé est
destiné à réserver à la ville le dernier
article cadastra l situé dans le périmètre
même ou devra s effectuer un Jour un
nouvel hôtel communal. Tou t en rendant
hommage à l' autorité executive de pré-
voir l'avenir les orateurs ont formulé des
réserves au sujet de cet achat, à une
époque précisément où la situation de-
vien t difficile . Sur la proposition de M. J.
Béguin (ppn.) le projet a été renvoyé
à l'étude d'une commission.

BUDGET . — La présentation du bud-
get , qui a été renvoyé à l'étude de la
commission a permis à M. A. Favre-Bulle ,
directeur des finances, de s'exprimer. Il
a rappelé que le déficit prévu pour 1959 ,
de 836.099 fr. est supérieur d'environ
200,000 fr. à celui de l'année précédente.
Cette différence provient de l'augmenta-
tion constante des dépenses k la suite
du développement de la ville. Le déficit
présenté pour 1959 ne sera très proba-
blement .pas medifié par une mieux-va-
lue des recettes. On escompte une dimi-
nution dans le rendement de l'Impôt
d'environ 2 millions ; Ils sont portés au
budget pour un montant de 9.530,000 fr.
Dans ses conclusions. M. Favre-Bulle a
demandé aux conseillers généraux de se
montrer prudents et de ne pas provoquer
d'inutiles dépanses en raison de ia si-
tuation nouvelle née du ralentissement
de l'horlocerle.

TRAVERS

(c) Un de ces derniers samedis, à Tra-
vers, la grande famille des samaritains
du village s'est réunie pour fêter le 20me
anniversaire de la société. Parmi les 41
personnes présentes, on comptait 8 mem-
bres fondateurs.

La soirée débuta par l'apéritif et un
excellent diner ; l'atmosphère fut  des
plus gaies, grâce à l'animatrice Incom-
parable et infatigable qu 'est Mme Gôtz-
Stahli.

Des jeux furent organisés (même avec
le fameux cerceau moderne). Les deux
musiciens. MM. Py et Aellen , jouèrent
avec un tel entrain que même les plus
âgés se mirent à danser. Des discours?
Deux seulement : la bienvenue souhaitée
par le président , M. Wenger et un rap-
pel général des activités samaritaines,
par M. Triponnez.

En résumé, une soirée réussie en tous
points ! Chacun en gardera un souvenir
Joyeux et reconnaissant.

Les vingt ans
de la Société des samaritains

COLOMBIER

Hier , à 13 h. 25, un automobiliste
du village , M. Jean Grob , a perdu la
maîtrise de son véhicule en m o n t a n t
la rue Saint-Etienne.  La voiture , ayant
repris trop vite sa droite après un
dépassement , sortit  de la route  et dé-
vala le talus , au nord , après s'être re-
tournée.

M. Grob, qui se pla ignai t  de douleurs
aux reins , et souffrait de contusions ,
a été transporté à l'hôpital des Cadol-
les par l'ambulance de la police de
Neuchâtel. L'aut o a subi d ' importants
dégâts.

Une auto dévale un talus

CORCELLES-CORMOXDRÈCK E

La Compagnie des t ramways a fa i t
exécuter des travaux ces trois dernières
semaines aux abords du hanga r des
trams à Gorcelles : changement des ai-
guilles, pose de rails , bétonnage , etc.
Le bruit des perforatrices et ries dames
à air comprimé n 'a pas été sans in-
commoder élèves et maîtres du collège
situé à proximité, et on s'est demandé
si la compagnie n 'aurait pu procéder à
ces travaux pendant les vacances sco-
laires.

La compagnie , à ce qu 'on nous a dit ,
n 'a pu choisir une autre période , car
selon son programme les travaux sont
échelonnés de mars à décembre. Durant
l'été, des travaux de réfection éta ient
en cours sur la ligne de Boudry . Il a
fallu ensuite ouvrir le chant ie r  de Cor-
celles , car le changement des branche-
ments était urgent , ces derniers ris-
quant de ne pas pouvoir passer l'hi-
ver. II y a une dizaine d'années qu 'un
chantier n'avait pas été ouvert au ter-
minus. Quant à la proximité d'une école,
à la compagnie on fa i t  remarquer que
celle de Corcelles n'est pas la seule , sur
le réseau , à être située près de la voie
des tramways.

La Compagnie des trams...
et la lutte contre le bruit

La chancellerie d'Etal nous commu-
nique :

Dans sa séance du 25 novembre, le
Conseil d'Etat a autor isé  M. Jean Schen-
ker , domicilié à Grandson , à prat i quer
dans le can ton  en qual i té  die vétéri-
naire ; Mlle Suzanne Brugger, domici-
liée à Ceniiier , à prati quer dans le
canton en qual i té  de sage-femme.

Décisions du Conseil d'Etat

B̂—S&k. Jeunes époux , jeunes pères,
ÊëÀ ?§ffl , assurez-vous sur la vie à la
Sf â Ifcgft Caisse cantonale
y mcCr WW rï 'assurance populaire
%q|tey NEUCHATEL , rue du Môle 3

I Tél. (038) 5 3013


