
LU R. S. S* propose de convertir Berlin-Ouest
en une ville libre démilitarisée

DANS DES NOTES REMISES AUX PUISSANCES OCCIDEN TALES
AINSI Q'A UX DEUX ÉTA TS ALLEMA NDS ET A D 'A UTRES PA YS

L'ancienne capitale du Reich aurait sa propre administration et l'O.N. U".
pourrait contrôler l'application de son statut.

Le Kremlin accorde an délai de six mois aux Occidentaux et, si aucune entente n'intervient,
les Russes appliqueront lo mesuré projetée au moyen d'un accord avec la République démocratique

MOSCOU, 27 (A.F.PJ. — M. Andrel Gromyko, ministre des
affaires étrangères de l'U.R.S.S., a remis jeudi matin à 1WHW. T.
Thompson , ambassadeur des Etats-Unis , Maurice Dejean, ambas-
sadeur de France et Reilly, ambassadeur de Grande-Bretagne, des
notes identiques — 23 pages — destinées à leurs gouvernements
respectifs.

Une copie des notes adressées, aux
gouvernements des trois puissances
occidentales a été remise en outre
aux ambassadeurs d'un certain nom-
bres de pays tels que l'Italie, ,  les
Pays-Bas, la Belgique, la Turquie...,
etc.

D'autre part, des notes ont été
adressées par TU.R.S.S. aux gouver-
nements de la République fédérale
allemande et de la République dé-
mocratique allemande.

La note adressée ,
aux Occidentaux

Dans les notes remises aux trois
puissances occidentales, en qualité de
puissances signataires dès accords de

Potsdam, l'Union soviétique estime que
la situation à Berlin est « arrivée à
maturité » et que les accords alliés sur
l'Allemagne sont dépassés. Ces accords,
qui étaient conçus pour les premières
années suivant la capitulation de l'Al-
lemagne, ont été violés par les puissan-
ces occidentales, ajoute la note.

Le gouvernement soviétique propose
de convertir Berlin-Ouest en une unité
politique indépendante, en ville libre
démilitarisée. La ville libre de Berlin-
Ouest, souligne le gouvernement sovié-
tique, pourrait avoir son propre gouver-
nement, qui gérerait lui-même son éco-
nomie, son administration et ses au-
tres affaires. Les Quatre puissances

• qui '¦ ont participé après la deuxième
guerre mondiale à l'administration con-
jointe de Berlin, de même que les
deux Etats allemands, pourraient assu-

mer l'engagement de respecter le sta-
tut de Berlin-Ouest comme ville libre.
Le gouvernement de l'U.R.S.S. ne fait
pas d'objection à ce gue l'O.N.U. pren-
ne part à l'observation du statut de la
ville libre de Berlin-Ouest.

Dans le cas où les trois puissances
occidentales exprimeraient leur accord
en vue de l iquider l'actuel régime d'oc-
cupation à Berlin-Ouest et de créer sur

son territoire une ville libre , le gouver-
nement soviétique serait prêt à entrer,
au nom des quatre puissances, en con-
tact officiel sur cette question avec le
gouvernement de la République démo-
cratique allemande, avec lequel il a
déjà eu des conversations non officiel-
les préalables.

(Lire la suite en 19me pa ge)

Lés commandants des zones occi-
dentales de Berlin gardent le sou-
rire malgré les événements. De
gauche à droite , les généraux B.
Hamlett (Etats-Unis), J. Lacome
(France) et F.-D. Rome (Grande-

Bretagne).

Les élections en Algérie
O

N votera dans les quinze dépar-
tements d'Algérie du 28 au 30
novembre pour élire 71 députés

selon le système du scrutin de liste
départemental à un tour. D'aucuns
s 'étonnent que l'on ail cru bon de pro-
céder a celle opération dans les cir-
constances actuelles. Ceî singuliers dé-
mocrates eusseni préféré, sans douie,
que plus de 10 millions d'Algériens
cont inuassent , comme sous la dernière
législature de la IVme République,
d'être exclus des débats qui décide-
ront de leur sort.

Il est vrai qu'on a eu de la peine a
recruter des candidats en nombre suf-
fisant dans la population musulmane.
Mais a qui la faute ? Non, certes, au
généra l de Gaulle, dont le discours du
24 octobre mérite l'approbation, mais
aux commentaires tendancieux, voire
mensongers , dont ce discours a fait
l'objet dans la presse défaitiste de la
capitale française. Dès l'instanl, en ef-
fet, où on a laissé entendre que le
général de Gaulle engagerai! une né-
gociation de caractère diplomatique
avec le pseudo-gouvernement de Fer-
bal Abbas, le zèle des indigènes s'est
attiédi. On s'est répété, de bouche è
oreille, qu'un jour ou l'autre la France
installerait le F.L.N. à Alger et que ce
jour-là, ceux qui s'étaient compromis
pour elle, auraient la gorge tranchée
i coup de rasoir. Ce qui n'avait rien
d'encourageant.

Ouoi qu'il en soit, une quarantaine
de listes ont été déposées. M. Pierre
Mendes-France, s exprimant sur ce sujet
devant ses électeurs de Louviers , a dé-
claré que le général de Gaulle n'avaif
pas été obéi, el l'on a répété sans
l'ombre d'une preuve dans la presse
arabomane de Paris et de Lausanne que
le chef du gouvernement français au-
rait souhaité voir accéder à la dépula-
tion un certain nombre de candidats
« libéraux » ou « nationalistes modérés »,
tant de souche européenne que de reli-
gion musulmane.

Assurément , nous ne sommes pas re-
lié par fil spécial , via le « Monde »,
l'« Express » ou « France-Observaleur »,
avec l'Hôtel Matignon, comme tant de
nos confrères vaudois, néanmoins cette
opinion mérite l'observation suivante. La
28 sep tembre dernier, la nouvelle cons-
titution française était adoptée en Algé-
rie par 3,356,969 bulletins blancs, con-
tre 118,615 bulletins mauves, le pour-
centage des votants atteignant presque
80 % et celui des «oui » dépassant
96 %. Ceci revient à dire que pour
taire entrer au Palais-Bourbon des dé-
putés algériens partisans de l'indépen-
dance, il aurait fallu que le général de
Gaulle les présentât comme les candi-
dats de l'administration el les imposât
aux électeurs qui, autrement, les eus-
sent vomis à d'écrasantes majorités.

Le respect des règles de la saine
démocratie qui l'inspire visiblement de-
puis son accession au pouvoir le 1er
juin dernier, lui interdisait de procéder
de la sorte, si tant est, toutefois, qu'il
ail nourri les intentions qu'on lui prête.
Par un geste osé, mais nécessaire, il
avail, l'été dernier, déterminé dans
quelles proportions les deux commu-
nautés européenne et musulmane se-
raient représentées à l'Assemblée natio-
nale. A ller plus loin, c'eût été limiter
le libre choix de l'électeur. Il n'en a
rien fait el l'on ne peut que lui donner
raison.

Aussi bien, ne faut-il prêter aucune
attention aux criailleries de MM. Jac-
ques Chevallier, Alain Savery et Fon-
lupt-Esparaber qui ont dû renoncer a
faire acte de candidature en Algérie.
Ancien maire d'Alger et ancien minis-
tre dans le cabinet Mendès-France, le

premier avait perdu la faveur de ses
électeurs algérois. Le second, parachuté
de Saint-Pierre et Mique-lon, se voyait
reprocher d'avoir, en sa qualité de mi-
nistre des Etats associés, « bradé » le
Maroc et la Tunisie. Quant au troisième,
qui redoutait de subir dans le Haut-
Rhin, le même échec que «on beau-
frère M. P. H; Teitgen en IHe-ef-Vilaine,
quelle chance avait-il de retrouver un
mandai dans l'une quelconque des cir-
conscriptions algériennes ? Telle esi
l'incontestable réalité.

Aussi bien, ne qualifierons-nous pas
de « beni-oui-oui » les élus musulmans
du 30 novembre, ainsi que le faisait la
semaine dernière, à l'imitation de
l'« Express », M. François Gross, daos
la « Gazette de Lausanne ». Prenons,
par exemp le, la liste unique qui sera
présentée â Tizi-Ouzou ; on y trouve
un Français et quatre Kabyles, parmi
ceux-ci deux agriculteurs, membres des
délégations spéciales, un instituteur,
ancien conseiller général, et M. Azem
Ouali, ancien électricien du mét ro de
Paris et déporté du S.T.O., aujourd'hui,
vice-président du Comité du Salut pu-
blic de l'Algérie el du Sahara, somme
toute, des candidats aussi sortables que
tanl d'autres qui tentent leur chance
dans la métropole*

Mais ne voiià-t-il pas le scandale pour
nos intellectuel* de gauche el leurs
naïfs admirateurs et imitateurs romands :
un instituteur qui n'est pas affilié a la
C.G.T. communiste, des agriculteurs qui
n aiment pas qu'on vienne nuitamment
couper leurs oliviers el égorger leurs
brebis el, comble des combles, quatre
Kabyles qui s'associent à M. Henri Co-
lonne sur une liste intitulée « Union
pour le renouveau d'une plus grande
France » ! C'est pourquoi l'on décrète
à Lausanne que fout ce monde n'est
pas représentatif. Dirons-nous a pro-
pos de telles balivernes qu'il faut se
hâter d'en rire, pour ne pas avoir à
en pleurer ? Non, certes, car la voix de
la France vient de sélever haute el
claire et tanl pis pour ceux qui se
mettent du coton dans les oreilles.

Eddy BAUER.

Accueil froid à Paris
LES RÉACTIONS DANS LE MONDE

La po sition de la France eêt d 'une extrême f ermeté
i , i . > 

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Réunis hier en Conseil de cabinet po ur écouter le général de

Gaulle f a i r e  une communication sur les entretiens franco-al le-
mands de Bad-Kreuznach et le ministre de l'intérieur présenter
la situation électorale à la veille du second tour des légis la t ives,
les ministres ont surtout évoque la note soviétique sur le statut
de Berlin-Ouest, note remise quelques heures auparavant aux
«¦••xiflantaii.r ntir Ht. Gromtiko.

Encore qu'il s'agisse là d'un premier
examen — très superficiel parce qu'il
portait seulement sur un résumé du
document soviétique — on peut avan-
cer sans crainte de démenti que le
gouvernement français lui a réservé un
accueil extrêmement froid. Définie la
veille à Bad-Kreuznach au cours des
conversations Adenauer - de Gaulle, la
position française vis-à-vis de Berlin-
Ouest est et demeure celle d'une ex-
trême fermeté en ce qui concerne
d'éventuelles propositions soviétiques.
Nous l'avons dit à plusieurs reprises
et nous le répétons aujourd'hui : la
France entend rester fidèle au statut
quadripartite de Berlin qul _ ne saurait
dans ces conditions être dénoncé uni-
latéralement comme l'envUage Indirec-
tement M. Khrouchtchev.

Des consultations
dans le camp occidental

La situation créée par la note so-
viétique sera suivie avec beaucoup d'at-
tention et de vigilance, a déclaré à l'is-

sue du Conseil die cabinet M. Jacques
SoU'Stellë, ministre de l'information. Des
consultations von t se dérouler entre
Paris, Londres, Washington et Bonn
sur la suite à donner aux propositions
de Moscou . Il semble que cette suite
sera négative mais, quand au fond ,
tout en laissant la porte entrouverte à
la discussion et cela fort logiquement
puisque aussi bien M. Khrouchtchev à
'à la fois dans la note remise par M.
Gromyko et dans les explications don-
nées à la presse convoquée au Krem-
lin, a tenu à préciser que les proposi-
tions russes ne constituaient pas un
ultimatum et qu'il était prêt , pour sa
part , à en discuter avec les Occiden-
taux.

M.-G. O.

(Lire la suite en 19me page)

«CE N'EST PAS
UN ULTIMATUM

Dans sa conférence de presse,
M.  Khrouchtchev

tempère le ton de la note

MOSCOU , 27 (A.F.P.). — Au cours
de sa conférence de presse de jeudi
M. Khrouchtchev a déclaré que les
propositions soviét iques  concernant
la modification du statut de Berlin
ne devaient pas être considérées
comme un ult imatum , mais au con-
traire comme une démarche destinée
à amener une diminution de la ten-
sion internationale.

(Lire la suite  en lOmc p a g e )

La Jordanie est un royaume condamné
DERNIER BASTION PROOCCIDENTAL AU MOYEN-ORIENT

Il est très important , en terre isla-
mique, d'avoir « la baraka » . Cette pro-
tection divine à l'heure du danger
marque aux yeux du monde les viais
fil s d'Allah. Or, Hussein, jeune roi
de Jordanie , a prouvé dernièrement à
son peuple qu 'il la détient.

Le souverain , on s'en souvient, avait
subi une agression au-dessus du ter-
ritoire de Syrie , actuellement simple
province de la « République arabe
unie » présidée par le colonel Nasser.
«Deux « Migs » nous ont attaqués six
'ois » , déclara le souverain à son retour
« Amman.

Aussitôt, les guerriers des tribus
Woouines , soutien traditionnel de la
Monarchie hashémite en Jordanie, se
toidiren t à Amman, saluer l'heureux
evenement par mille clameurs et par
Ces fantasias que chérissent les hommes
du désert. Près de cent mille personnes
avaient applaudi le souverain , et la jour-
née suivante fut érigée en fête nationale.
Naturellement , Damas et le Caire ont
"le 1 agression et affirmé que le souve-
rain n avait pas averti les autorités de
Damas de son survol du territoire
de. la République arabe unie. D'où
1 incident.

Quoi qu 'il en soit , une chose est
«rkine : le roi de Jordanie a failli

( De notre
envogé spécial

au Moyen-Orient)

être « descendu » par les avions de
guerre soviétiques fournis par l'U.R.S.S.
à la République arabe unie.

Encerclé

Pour le souverain, dont l'allure in-
fantile frappe les visiteurs, le drame
de l'été reprend. Il ambitionnait , on
le sait , de rejoindre les siens en Suisse,
prudemment éloignés d'un royaume
menacé. Aujourd'hui toute la famille
a regagné Amman.

Que l'incident soit une agression dé-
libérée, ou un chantage, la cause pro-
duit le même effet  : le roi , comme son
Etat artificiel , est encerclé par les fron-
tières de ses voisins, à la merci de leur
humeur ombrageuse. Les Britanniques
venus à l'aide au lendemain de la ré-
volution irakienne du 14 juillet , avaient
dû , pour préserver le souverain de son
peuple , enjamber le territoire d'Israël
par la voie des airs. Le gouvernement
juif avait fermé les yeux. Mais ce qui
était possible, à la rigueur aux Occi-
dentaux que sont les Anglais ne 1 était
pas, ne le sera pas davantage demain,

au roi musulman d'un Etat arabe, pas-
sionnément antijuif , parce qu'Arabe...
Hussein est pris dans son royaume com-
me un rat dans son piège. Le Caire a
sans doute voulu rappeler sa dépendan-
ce territoriale à un chef d'Etat hashé-
mite, insulté chaque jour par les radios
de la R.A.U. et auquel on promet,
sans douceur aucune , le sort réservé à
son jeune cousin, Fayçal d'Irak jus-
qu'au 14 juillet , au cadavre lynché
par la foule de Bagdad, son propre
peuple.

Un coup d'oeil sur la carte du
Moyen-Orient prouve l'encerclement de
la Jordanie. Cet Etat désertique créé
voici près de quarante ans par les An-
glais pour « caser » la famille hashé-
mite, constitue aussi le maillon indis-
pensable à l'unité territoriale de la Ré-
publique arabe unie : pour aller du
Caire à Damas, il faut passer soit sur
territoire jordanien, soit sur territoire
israélien. Comme la seconde possibilité
est exclue (l'Egypte est toujours juri-
diquement en guerre avec l'Etat j u i f ) ,
reste la Jordanie que le président Nas-
ser a la ferme ambition d'annexer , elle
et tous les Etats arabes avec elle.

Pierre CROS.

(Lire la suite en i3me p a g e )

BR/ TCHONNAÙB

J \ J OVEMBRE perd ses dern ières
I V/ f eu i l l es .  Dans trois jours, il

-L v devra céder  la p lace à son
f r è r e  Décembre le f a s c i n a n t .

Novembre est en que lque sorte le
parent pauvre du calendrier. Il  a
la réputat ion d'être traînard , enve-
loppé de brouillard el de grisaille,
il oblige les gens à éc hanger le cos-
tume léger contre le gros manteau,
transf o r m e  le nez des abstinents en
nez de p oivrot  et prend un malin
p laisir à f a i r e  éternuer les gens les
p lus costauds.

Calomniez, il en restera toujours
quel que chose... Celui qui dénigra
monsieur Novembre devrai! être
pendu haut et court. Pouvez-vous
dire que ce mois a été méchant ?
N 'est-ce pas lui qui amena le hula-
hoop,  la révélation de l'année ? ( A
propos , fa i t es -vous  des progrès ?
Pour ma part , le cerceau re fuse  tou-
jours obstinément de tourner . )

Ma lgré sa vogue internationa le , le
hula-hoop a f a i l l i  être détrôné p ar
un riva l dangereux : te jouet .  C'est
en novem bre que les vitrines des
magasins prennent  leur p arure de
Noël et l'on voit les gosses, se mo-
quant du f r o i d , du vent et des de-
voirs sco laires , re ster des heures le
nez co llé aux vitres. Il  leur f a u t
choisir et souhaiter le cadeau qui
prendra place sous l'arbre de Noël.

Mine de rien , les parents p rennent
des airs mystérieux, ceci pour ca-
cher leur imp atience, aussi grande
que cel le des en fan t s .  Une f o is , deux
f ois , trois f o i s , ils entreront le soir
dans la chambre des pe t i t s  : Dor-
ment-ils en f i n  ? Oui. Alors  allons-y !

Une c lef  est retirée de la troisième
pi le de draps, dans l'armoire de gau-
che : elle sert à ouvrir le grand b u f -
f e t .  Un tabouret permet d'atteindre
le dernier  rayon : on enlève p lu-
sieurs objets  pour  découvrir ,  tout au
f o n d , des paquets  dont l'emballaae
p rouve  qu 'i ls ont déjà é té maintes
f n i < s  ouverts et r e f e r m é s, A quatre
nattes, i l f a u d r a  des heures et des
he ures aux paren ts pour « v é r i f i e r
si le train ac heté pour  le petit  f o n c -
ti onne normalement ». Et comme dix
essais va lent mieux que neu f , ce la
f e r a  dix soirées p assées à quatre
pâlies...

Pour varier les divertissements,
maman sortira la belle p o u p ée neuve
du grand carton « a f i n  de vér i f i e r
si les cheveux tiennent vraiment
lorsan 'an les coi f f e », on passera la
soirée à monter un puzz le « pour
contrô ler si tous les morceaux sont
dans la boite ».

Le jour  de Noë l, les cadeaux au-
ront pris un air tout n e u f ,  les pa -
p iers d' emballage achetés au dernier
moment n 'auront pas un pli et les
gosses admireront leurs parents qui,
« an premier essai », réussissent à
fa ire  marcher le train électri que et
à onduler les cheveux de Poupée...

BRABALLANT.

Douce f in,
monsieur Novembre

L'amour triomphe à la cour impériale du Japon

Pour la première fois, une impératrice sera d'origine roturière
Mercredi, notre correspondant de To- France-Presse nous apprend qu 'à l'is-

kyo annonçait la proclamation toute sue d' un « conseil de f a m i l l e  impérial  »
proche du choix de la f iancée  de / 'hé- le communiqué suivan t a été pub l i é :
ritier du trâne japonais , le prince Aki-
hito. C' est chose f a i t e , depuis  hier . twimm i„ suite en Iflme nulle JEn e f f e t , une dé p êche de l'agence (Lire  la suite en urne p a g e }

Les fiancés impériaux (le prince Akihito est au centre) assistent à une
partie de tennis , \e« norl fav ori. On ssi il qu 'ils f irent connaissance ra-
quette à la main, au rs d'un match où la future impératrice se montra

lu. adversaire des plus redoutables.

Le prince Akihito épousera
la femme de son choix

Népal ; les mariages
d'enfants seront interdits

K A T H M A N D O V ,  27 (Reuter). — Leroi Mahendra du N épal a annoncé
à l'Assemblée consultative que son
gouvernement avait l'intention de
faire voter, une loi interdisant les
mariages d'enfants .

U.R.S.S. : découverte
d'un lac d'eau chaude

MOSCOU , 27 (Reuter).  — L'agence
Tass annonce qu'un lac d' eau chaude
d' une superficie de 500 kilomètres
carrés a été découvert sous terre en
Asie centrale , dans le Kaza kstan.

Page 4 :
TOUS LES SPORTS

¦ Les championnats du monde cyclis-
tes auront lieu en Hollande.
¦ Notre chronique de gymnastique.

PLAISIR DE LIRE
Page 10:

DES STUDIOS A L'ECRAN
Page 13:
¦ La scission évitée de justesse chez

le» démocrates-chrétiens Miens,
Page 17 :

NOS ARTICLES ETRANGERS

LIRE AUJOURD'HUI :

A B O N N E M E NTS
1 an 6 mai* I malt I mot»

SUISSE:  »6.— 18.25 9JS J.M
É T R A N G E R :  54.— 28.— 15.— 5.50

IM changement! d'adreise» en Sui»K> iont gratuit*.
A l'étranger : fraii de pom an phu.

Journal de Neuchâtel, du canton et des régions avoisinantes
\ «0-.»nnat~] PARAIT TOUS LES JOURS , EXCEPTÉ LE DIMANCHE \ Fondée m 1738 ]

1, HUE DU TEMPLE-NEUF ET 4, BUE DV CONCIS» ¦ TELEPHONE I HII  - CHÈQUES POSTAUX IT m

A N N O N C E S
0 a*, fa mWl.it» ¦, aùa. SI mua. • Petite, aaaoaoa* locale.
la ou, mim. f t .  IM - in tardif» SS et 71 et. • Réclamai
% eu, locale. 55 et. (de irait 72 et.). Mortuaire* M et 45 et,

Pour les annoncée de provenance extra-cantonale :
innowa Suis—t S. A~, tA i  S A i  agence de publicité,
Génère, Ijinnanae et neenralee dan» teste la Suisse.



A vendre, à Serrière*,

PETITE MAISON FAMILIALE
JUMELÉE

de 4 chambres, cuisine, salle de bains , chauf-
fage central, prix 60.000 fr. — Offres sous
chiffres P. U. 4864 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pension famille à la
Béroche reçoit personnes
âgées. Bons soins assu-
rés pour court et long
séjour. Prix modérés. Sé-
rieuses références.

Adresser offres écrites
à V. W. 3649 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour le 1er décembre, à
Neuchâtel,

chambre
chauffée avec part K la
6alle de bains. Téléphone
5 38 45, aux heures de
bureau.

Demoiselle cherche

appartement
d'une ou deux pièces.
avec confort, au centre .
TéL 8 19 81.

cherche pour son service de correspondance un employé
supérieur pour prendre, après un stage d'introduction , le
poste de

chef correspondant
Le candidat de langue maternelle française doit avoir une
formation commerciale complète ou équivalente, posséder a
fond l'allemand et si possible l'anglais .
La préférence sera donnée à un candidat en possession du
diplôme fédéral de correspondance, excellent rédacteur et
traducteur.
Activité intéressante s'étendant à la publicité d'une marque
de réputation internationale.
Avantages sociaux et professionnels d'une grande entreprise.
Situation stable et bien rémunérée.
Prière d'adresser des offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo et références à

Chaussures Bailly, Société anonyme de fabrication
Schoenenwerd (SO)

Famille du Locle
chercha

employée
de maison

propre et active et sa-
chant cuire pour ménage
de quatre personnes. —
Faire offres sous chif-
fres N. S. 4863 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Sommelière
fille de salle cherche
place dans bon restau-
rant . Tél. 7 73 14.

TRAIN ÉLECTRIQUE
« MARKUN ,

APORRET RADIO
\ffî )  T t t i v i s i o a
V »•«>« MUCNMU
Maison a construire

Palier
Faites réserver

maintenant
pour les tètes

Demoiselle cherche
poux tout de suite

chambre
indépendante

ou

studio
meublé ou non meublé,
de préférence au centre.
Adresser offres écrites &
K. P. 4857 au bureau de
la Feuille d'avis .

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

A vendre

cinéma
électrique avec quelquesfilms et écran. S'adresserBeaux-Arts 17, 4me 8a„.
che.

On cherche a acheter
d'occasion, mais en bon
état,

machine
à tricoter

« Dubied »
No 5 OU 8. Tél . 810 4S.

Jeune Italien cherche
place de

garçon
sommelier

pour tout de suite . Tél.
5 13 01. demander M.
Rocco.

Jeune fuie cherche
place de

sommelière
débutante

dans restaurant, bar à
café ou autre. Faire of-
fres sous chiffres P.
8840 N.. à Publicités,
Neuchâtel , ou télépho-
ner au 6 31 36, de 12 h.
a 13 h. 30.

A vendre à Corcelles

immeuble
de 3 logements
Adresser offres écrites

k V. C. 4365 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demande d'achat
d'une maison locatlve
de 3 à 5 appartement de
3 & 5 chambres. Adres-
ser offres écrites à O. T.
48R1 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

appartement
de 2 chambres. — Tél.
8 37 44 , après 18 heures.

Jeune couple propre
et solvabl* cherche a
louer
chambre meublée

avec cuisine , confort. —
Tél. 5 10 50. 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.

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

châtel vendra , par voie d'enchères publiques,

Samedi 29 novembre 1958,
dès 14 heures

à la halle des ventes, rue de PAncien-Hôtel-
de-Ville , à Neuchâtel, les objets mobiliers
suivants :

1 divan , 1 entourage, 4 tables de salon,
2 fauteuils, 1 lot de chaises diverses, 30 chai-
ses de restaurant, 6 tables de restaurant,
semi-automatiques, 1 machine à laver, 1 man-
teau de cuir, 1 soupière en étain, ainsi que
divers objets dont le détail est supprimé»

Paiement comptant.
Le greffier du Tribun al :

Zimmermann.

Employé de bureau
est cherché par entreprise de la place.

Faire offres détaillées sous chiffres B. H.
4869 au bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait une

canadienne
doublée mouton, taule
48-50 , pour le travail.
Tél. 5 22 93, pendant les
heures de travail.

Jeune Italienne
D. B. 4756

Pourvu , merci !

Jeune homme, 18 ar
et l'allemand, cherche ]

aide - des
de préférence dans b
graphiste. — Adresser
4867 au bureau de la 1

is , parlant le français
place comme

isinateur
ureau d'architecte ou
offres écrites à S. X.

Veuille d'avis.
Beau-Rivage et Quick

NEUCHATEL

cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir :

SfïrVPIIÇP ParIant deux langues et
WCIVCII9C connaissant la restau-
ration.

Femme de ménage
Aide-lingère
Garçon d'office

Je suis acheteur
de tous meubles anciens:
secrétaire, bureau, chai-
ses, commodes, bahuts,
pendules , morbier, buf-
fets, buffets de cuisine,
fauteuils « Voltaire »,
Louis XV. tous à haut
dossier, etc. Faire offres,
si possible par écrit, à

'Albert Vullleumler. la
Neuvevllle. Tél. 7 91 13.

Représentant
Maison de meubles engagerait repré-
sentant pour la région de Neuchâtel et
de la Chaux-de-Fonds. Débutant sera
mis au courant. — Offres avec curri-
culum vitae sous chiffres P. 142-20 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche gentille

jeune fille
débrouUlaxde, pour le
ménage. Adresser offres
écrites à A. C. 4795 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour je
propre et assidue (ap]
accompli cher moi)

place dan
uniquement dans bon
français. — Dr - méd
(042) 410 10.

une fille de 15 ans,
prentissage de ménage

s ménage
ne famille , parlant  le
. A. Zuber , Zoug, tél.

Employée
de maison

On demande pour tout
de suite ou date a con-
venir, personne sachant
cuire et au courant des
travaux d'un ménage
soigné, pouvant si pos-
sible coucher chez elle.
Adresser offres avec ré-
férences a Mme Jacques
de Montmollln, ruelle
Vaucher 36, Neuchâtel.

DOCTEUR

Schupbach
CORTAILLOD

ABSENT
du 29 novembre
au 12 décembre

A vendre d'occasion ,
mais à l'état de neuf ,

tentures
de Grenade, laine, bro-
dées, pouvant servir pour
Jeté de divan ou ri-
deaux. Prix intéressant.
Tél. 6 36 05.

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.
Personne de confiance et connais-
sant le traitement de surface pour-
rait être formée.
Prière de faire offres sous chiffres
P 11210 N à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre une

cuisinière
électrique

3 plaques ; une table de
cuisine, en parfait état ;
le tout 350 fr. Téléphone
8 15 71.

Garage
& louer pour fin dé-
cembre. Chemin de
Trols-Portee (milieu). —
Tél. 6 79 09 OU 6 30 64
le soir.

Chambre chauffée à
louer. Tél. 6 66 43.

Jolie chambre pour
Jeune homme sérieux.
Bue de l'Hôpital 20, 2me
étage.

Nous cherchons une

vendeuse
bien au courant des ar-
ticles électriques. Adres-
ser offres écrites à J. F.
4862 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

jolie petite
mansarde

à monsieur tranquille
et travaillant dehors. —
Tél. 6 68 63.

Aimeriez-vous devenir

REPRÉSEN TANT
pour améliorer votre situation actuelle?
Nous vous en donnons la possibilité !
Vous jouirez d'une formation approfon-
die, vous serez constamment soutenu
dans votre travail, vous bénéficierez
d'une publicité efficace et régulière.
Vous pouvez vous créer une situation
d'avenir si vous êtes travailleur, tenace,
correct, sûr de vous, dans maison de
grande renommée et bien introduite
auprès de la clientèle particulière.
Fixe important, commissions, frais,
caisse de retraite, assurances.
Faites offre manuscrite avec photo
sous chiffres NY 7523 St à Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel .

Chambrelien
gare

A louer maison de 4
chambres, cuisine, dé-
pendances, grand jar-
din et verger. Libre
tout de suite. — Adres-
ser offres écrites à M.
B. 4858 au bureau de la
Feuille d'avis.

arm'rfla

Employée
de maison

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

BmssmBsmsmmsmaaasmaismBaamaaBm
La famille de
Madame Marie-Louise FREUDIGER

profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion
du départ de sa très chère mère et parente ,
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil et les
pri e de trouver Ici l'expression de sa recon-
naissance émue.

Un merci spécial à Monsieur le pasteur
Hlrt pour l'aide morale apportée à sa chère
disparue.

Chambre à louer,
chauffée, prix modeste.
Tél. 6 63 97, le soir dés
19 heures.

2 chambres Indépendan-
tes, chauffées, non meu-
blées. S'adresser au con-
cierge. Côte 112. Télé-
phone 6 86 98.MARIN

A louer pour le 34
Juin 1959, dans Immeu-
ble en construction ap-
partements de 2 , 8 et
4 pièces avec hall habi-
table, chauffage central,
ascenseur, garages. La
préférence sera donnée
aux personnes louant un
garage. S'adresser au
bureau communal de
Marin. Tél. 7 52 87.

A louer Jolie chambra
meublée et chauffée, part
a la salle de bains, a
personne propre et soi-
gneuse. S'adre6ser : Beau-
regard 1, rez-de-chaussée,
à gauche.

2 chambres Indépen-
dantes aveo bonne pen-
sion. On prend des pen-
sionnaires. Bue Fleury 14.

A loueT belle grande
chambre, avec exceUente
pension. Schaetz , Bassin
14.

Monteur - électricien
avec possibilité de se perfectionner dans la
radio et la télévision , est demandé. Bon sa-
laire.

Adresser offres écrites à A. G. 4868 au
bureau de la Feuille d'avis.

WBEsmsmsmsmsmimÊsmsmmaBmsaasmsm
Madame Georges LEUBA-BESSIRE

et ses enfants
dans limpossiblllté de répondre k tous
ceux qui les ont entoures, réconfortés pen-
dant la dnre épreuve qu 'Us viennent de
traverser, soit par leurs messages, leurs en-
couragements et les nombreux envols de
fleurs, adressent à tons leurs sincères re-
merciements et leur profonds reconnaissance.

Peseux, le 28 novembre 1958.
(Carrels 7)

Nous cherchons pour
février 1959 un

ouvrier
viticole

Italien du nord accepté.
M. Bossel, vins, Haute-
rive. Tél. 7 81 93.

A vendre en parfait
état

train « Buco »
électrique

écartement 0, avec 2 lo-
comotives, 2 aiguilles,
nombreux rails et vagons
divers. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à
Maurice Nagel à la Côte-
aux-Fées. Tél. 9 5177.

Représentant
est cherché pour visite de la clientèle

, particulière, après campagne de publicité.
sjf  ̂ Conditions d'engagement intéressantes et
j y  tous frais remboursés. — Offres sous chif-

f  fres A.S. 7217 Q. a Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Genève.

Chambre à louer, quar-
tier des Valanglnee, avec
chauffage central et
bains, pour le 1er dé-
cembre ou date à con-
venir. Tél. 5 88 93.

TAXI-CAB, Neuchâtel,
demande

téléphonistes
Service de nuit

Entrée Immédiate. — S'a-
dresser : Taxl-Cab , Neu-
châtel.

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse pour aider au
ménage. Congés réguliers
et vie de famille. Mme
Scheurer, Dombresson. —
Tél. (038) 7 14 22.

On cherche

jeune homme
pour travaux de vigne
et de cave. Italien ac-
cepté. Tél. (038) 6 62 58.
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Ouverture» - Réparations - Transports

NOUS RECOMMANDONS SPÉCIALEMENT NOS

Petits coqs I
Poulets i

Poulardes 1
frais, extra-tendres de notre abattage quotidien , à Marin

An magasin

L E H N H E R R  I
F R È R E S  - Commerce rie volailles

NEUCHATEL, place des Halles, tél. 5 30 92 Gros et détail
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant
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WSsWSWSWSWSWSWSWS%WS ŜW ŜWÊB0ÊÈieÊi âESWESWSWSWS Ŝ\
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M. Burland , gérant

Ernest WIT TWEN
Vêtements, place du Marché



PLAISIR DE LIR E

par J ulien Gracq

Rien de plus simple, rien même de
plus banal que l'histoire d't'n balcon
en f o r ê t  ', si l'on s'en tient à la
trame : un l i eu tenan t  nommé Grange
est envoy é, en automne 19.19, dans la
forêt des Ardennes , à proximité de la
frontière belge, pour y occuper un
blockhaus. Que se passe-t-il ? Pres-
que rien. II lie connaissance avec une
jeune femme , Mona , qui habite une
ferme à quel que distance. Ce n'est pas
une passion , pas même une liaison ,
p lu t ô t  une espèce d'alibi dans la mo-
notonie de la vie journalière.

Au blockhaus, ils sont quatre ou
cinq , tous de braves gars, gent i l s  et
in s ign i f i an t s .  Et l' au tomne  passe , et
l 'hiver , et le pr in temps vient. Tout
à coup la guerre éclate, l'at taque dé-
marre , ils sont submergés ; une giclée
dans le fortin , et tout est dit. Deux
des soldats sont morts. Grange blessé
s'en va à travers la forêt.  Il a retrouvé
la liberté.

Raconté de la sorte , ce roman n 'a
li t téralement aucun sens. Disons plus :
il est trahi , comp lètement défiguré.
C'est que précisément ce n'est pas
un roman , ce n 'est pas non p lus un
récit comme le voudrait l'auteur , c'est
un conte de fées.

En s' instal lant  dans ce blockhaus ,
le l ieutenant  Grange a quitté la vie
réelle pour entrer  dans un monde de
rêve : « Il était libre , seul maître  à
son bord dans  cette maisonnette Mère
Grand perdue au fond de la forêt. »
Quant  à cette immense forêt où il est
comme noyé, à la fois douce et sau-
vage, elle est elle-même hors de l'es-
pace et du temps ; c'est l'ant i que
forêt de Brocêliande , avec ses enchan-
teurs et ses fées. On le voit , nous
sommes perdus , bienheureusement per-
dus dans une petite nacelle voguant
sur l'océan sans limites de la poésie.

C'est dire aussi que dans ce récit
tout vaut  par le sty le et rien ne vaut
que par lui. Les métap hores abondent ,
voyez plutôt : rencontrant  les gens du
hameau , il poussait à Grange « une
pointe d ' importance : il se fa i sa i t  l' ef-
fet d'un vidame débonnaire descendu
de son donjon pour boire au frais
avec les m a n a n t s  de sa chàtellen ie ».
Dans le calme de l 'hiver , « la guerre
brasi l lai t , charbonnait  çà et là comme
un feu de forê t mal éteint  ». C'est
comme une maladie de langueur , et
l'on pense « à ce monde qui avait dé-
telé aux approches de l' an mil , la mort
dans l'âme, lâchant  partout  la herse
et la charrue , a t tendant  les signes. Non
pas , songeait Grange , qu 'on guettât
cette fois le galop de l'A pocal ypse :
à vrai dire , on n 'a t t enda i t  rien, sinon ,
déjà vaguement  pressentie , cette sen-
sation finale de chute libre qui fau-
che le ventre dans les mauvais  rêves...»

Même l ' intr igue avec Mona , si con-
crète , ne nous arrache pas à la sen-
sation de rêver. Cette f i l let te ren-
contrée dans la forêt , qui se retourne ,

et rit , et apparaît tout à coup femme,
et qui , la chevelure folle , se jette
dans ses bras comme une délicieuse
pet i te  Brigit te Bardot , ivre d' ailleurs
et de volupté , c'est encore une pré-
sence irréelle : c'est la fée de la forêt
qui se divertit à ses dé pens , mais sans
in ten t ion  mauvaise , pour le plaisir
d'être toute nature. Si elle frissonne ,
c'est solennellement , « comme un jeune
arbre qui répond au vent avec toutes
ses feui l les  ». Quant à lui , il est se-
rein mais comme absent , tout sem-
blable à t une rivière dans l'ombre des
arbres, à midi ». « Comme un poisson

Julien Gracq

dans l'eau, se disait-il — j'ai trouvé
mon bien ; c'est facile — je suis bien
là pour toujours. »

Au printemps , quand les Allemand s
attaqueront, l'événement prendra une
grandeur magi que. Réveillée par cette
solennelle ruée de buffles , la forêt vi-
bre et gronde. Evénement si naturel
qu 'il n'y a rien d'autre à faire qu 'à
l' enregistrer. A cette première lame de
fond succède un étrange silence. Gran-
ge aura-t-il peur ? A peine. « Une part
en lui se détachait et flottait  au fil
de la nui t  légère : il éprouvait quel que
chose de ce que durent ressentir les
passagers de 1 arche, lorsque les eaux
commencèrent à la soulever. »

P. L. BOREL.
(1) Librairie José Cortl.

UN BALCON EN FORÊT

nvwapppïï^ià

HORIZONTALEMENT
1. Restes de bière.
2. Fauve. — Ses flèches sont dei

traits d'union.
3. Conjonction. — Ancienne contré»

de l'Asie Mineure .
4. Inconnu. — Larve de hanneton ,
5. Adverbe. — L'Ancien et le Xoul

veau Testament.
6. Fait de l'œil. — Note.
7. Roue de poulie. — Bons pour !i

service.
8. Elle nettoya les écuries d'Auglu

— Préfixe.
9. Ruinée.  — Fidèle serviteur d'Ul ys,

se.
10. Le fait des lâcheurs.

VERTICALEMENT
1. Exclamation.  —¦ Qui ne paye pai

de retour.
2. Auteur  dramati que Irlandali. —

Ils ont reçu un mandat.
3. Par t ie  interne. — Tas.
4. Pré position. — Fleuve. — Ba» di

porte.
5. Science des vers.
6. Dégoûtées.
7. Préfixe. — Monnaies roumalne i

¦— On les suit sans y penser.
8. Machine.  — Peintre français.
9. Boisson gazeuse. — Fait  parfo l

décrocher les parapluies.
10. Eprouvés. — Pré position.

Solution du problème > < » 8SB

Les championnats
du monde 1959

auront lieu en Hollande
C'est «oui la présidence de M. Ro-

donl, entouré de MM. van Dyk, Doreau,
Jekiel, Stampfli, Dauge et du secrétaire
général, M. René Chésal, que s'est te-
nue hier à Zurich la séance du comité
directeur de I'U.C.I.

Ce comité a décidé de prévoir un
congrès officiel à l'occasion des Jeux
olympiques à Rome en 1960, ayant
constaté combien' le congrès mis sur
pied hâtivement à Melbourne et non
prévu avait pu entraîner de conséquen-
ces. Il sera précédé d'une réunion du
comité directeur.

Il est rappelé qu 'il n 'y aura plus
de classements par équipes dans la
course sur route individuelle. Une
épreuve spéciale sur route par équipes
devant être ajoutée au programme des
Jeux olympiques.

Après une longue discussion portant
sur le profil  du circuit routier pro-
posé pour les championna t s  du monde
1959, chacun ayant  exposé ses argu-
ments et notamment M. Van Dyk , pré-
sident de la Fédération hollandaise, le
comité directeu r a dû procéder au vote
qui a donné les résultats suivants :
quatre oui, trois non. Les champion-
nats du monde sur route 1959 auront
donc lieu à Zandvoort (Hollande).

La candidature pour l'organisation
des championnats féminins route et
piste et du championnat  du monde
demi-fond amateurs est ouverte, la
Hollande ne pouvant pas les organiser
et le règlement ne s'oppo sam t pas à
leur détachement du meeting principal,

Des questions d'ordre intérieur ont
été examinées , puis un échange de vues
a eu lieu à propos du calendrier qui
fera l'objet du congrès de vendredi.

Ce n'est qu 'après la quatr ième jour-
née de compétit ion que deux des pré-
tendants au t i tre se décidèrent enf in  à
prendre quelques options en vue de la
victoire finale.

Voici les résultats  enregistrés :
A Cressier , Favag bat Groupement

sportif Egger 6 à 3.
A Colombier , Métaux Précieux bat

Club sportif Commune 2 à 1.

CLASSEMENT
Marches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Métaux Préc ieux . 3. 2 0 1 12 7 4
Favag 3 2 0 1 H 11 4
Commune . . .  2 1 0 1 5 5 2
Calorie-

Vuilliomenet . 3 1 0  2 7 8 2
Gr. Sport. Egger . 3 1 0 2 5 12 2

Les matches de samedi prochain :
Aux Charmettes , Calorie-Vuilliome-

net - Métaux Précieux. Arbitre : J. Hof-
stetter , Neuchâtel.

A Colombier, Club sportif Commune -
Groupement sportif  Egger, Crassier. Ar-
bitre : P. Merlo , Colombier.

Emô-RéJ .

Le championnat corporatif

PUBLICATIONS THÉ OLOGIQUES
Au début de son Histoire de la

Révolution française , Michelet s'en
prend au christianisme avec une vio-
lence prophéti que. Qu 'est-ce que cette
religion qui repose tout  entière sur un
système de préférence ? Si tous sont
coupables , au nom de quoi cette fa-
veur accordée aux uns sous le nom
de grâce , et cette condamnat ion qui
tombe sur les autres  ? Le monde mo-
derne en veut plus de grâce, il exige
la justice. Ainsi seulement l 'humani té
s'arrachera aux ténèbres ; ainsi seule-
ment elle délivrera la raison qui du-
rant tant de siècles est restée serve
du dogme.

Il est curieux de noter que sur
l'absurdité du chri t ianisme Luther s'ac-
corde exactement avec Michelet , mais
c'est pour en tirer une conclusion
tout opposée. Dieu cache sa bonté
sous la colère, sa justice sous l ' ini-
quité. Mais quoi , si nous comprenions
par la raison de quelle manière Dieu
est juste et miséricordieux , aurions-
nous besoin de la foi ? Le plus haut
degré de la foi , c'est précisément de
croire que ce Dieu qui damne est le

Dieu clément , que ce Dieu qui exclut
est le Dieu juste et miséricordieux.
Il faut croire que lorsqu 'il tue , il don-
ne la vie. C'est à ce prix seulement,
si - nous nous renions complètement,
que s'accomplira le miracle.

Telle est la doctrine centrale — et
c'est bien plus qu'une t doctrine »,
c'est un foyer de vie — de ce Traité
du serf arbitre dont les Editions La-
bor et Fides nous donnent une traduc-
tion nouvelle. Le paradoxe ici fait
ja i l l i r  la foi comme l'étincelle au choc
de deux silex. Nous sommes SUT
l'arête ; la vraie vie chrétienne, c'est
de s'y maintenir.

On sait que ce traité a été rédigé
par Luther dans un grand élan de
colère , pour répondre à Erasme qui
pensait l'at taquer sur son point faible.
Or, génialement Luther retourne l'ac-
cusation, et de ce point faible il fait
son point fort , l ' inexpugnable citadelle
de la foi. coc

Tout dans la Bible n'est pas la
parole de Dieu 1), nous dit  Charles-
Emile Henry. Certes non , et les ques-
tions qu 'il pose , les doutes qu 'il sou-
lève , nous rendent un grand service ,
celui de nous aider à écarter de notre
chemin les pierres d'achoppement. Tou-
tefois , après avoir bien ta i l lé , il n 'est
pas mauvais  de recoudre. C'est à quoi
s'attache M. Jacques de Senarclens dans
La personne et l' œuvre de Jésus-Christ
2). II a voulu montrer au lecteur non
théologien que c'étaient des idées sim-
ples et bien fondées, les Idées mêmes
de l 'Evangile , qui , en prenant cons-
cience d'elles-mêmes, avaient const i tué
l 'édifice théologi que de l'Eglise. Ce
n'est pas pour couper les cheveux en
quatre, mais pour mettre en lumière
le rôle du Christ que l'on en est venu
à dé f in i r  la vraie foi ainsi que les
hérésies qui s'en écartent. Excellent
manuel  qui donne le fil conducteur
pour se diriger comme il faut dans
le maquis de la théologie.

P. L. B.
(1) Messelller.
(2) Labor et Ftdes.

CINÉMAS
Bex : 20 h. 15, Fric-Frac.
Studio : 20 h. 30, Le médecin de Sta-

lingrad.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent), Un an dans
l'Antarctique.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les feux de
l'été.

Palace : 20 h. 30. La Chatte.
Arcades : 20 h. 30, L'eau vive.

PHABMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

RÉSUMÉ. — Rastignac vient de raconter au duc de
Guise, venu le rejoindre en secret dans son château
d'Eglose , sur la Marne , comment Larchinl et le truand
Gauthier lut ont faussé compagnie , après avoir taillé
en pièces la garnison du château , emmenant Bella ,
la fille de Larchinl que le truand Gauthier aime pro-
fondément . Le duc de Guise donne ordre à, Rastignac
de rejoindre les prisonniers et de le débarrasser des
deux hommes.

Avant toute chose, Rastignac songe à demander au
prince le montant de la récompense oui lui reviendra

lorsqu 'il aura remvli sa mission. Mais le duc se rem-
brunit et , pour toute réponse , laisse tomber à mi-
voix : « Ce serait un précieux otage , si tu parve nais
à t' emparer vivant de ce Gauthier. Ma is plutôt que
de le savoir libre , je préférerais le voir enterré... » Ces
paroles excitent encore la curiosité de Rastignac , qui
s 'enhardit jusqu 'à demander :

« Ne croyez-vous pas. Monseigneur , Que je servirais
encore mieux vos intérêts si je savais exactement qui
est ce Gauthier , et ce que... * Il ne peut aller plus
loin. Guise , d' un geste , a sorti son po:gna rd et sa
mimique est significative. Rastignac recule d' un pas

et blêmit : « Mille excuses , Monseigneur... Nous dis
donc le truand Gauthier vivant si possible , si
mort. Et la donzelle qui l'accompagne ? »

« Quelle donzelle ? »  — « Bella Larchini. » — *
me chaut la donzelle. Je ne la connais point. »
t Par/ ait. Et Larchini , l'orfèvre et père de la j e
f i l le  ? » Guise fa i t  une grimace de dégoût. « Celu
dit-il vivement , ne le manque pas . On vient de «'
prendre qu 'il a été chargé de m'assassiner. » — « O'
Guise hausse les épaules. H est brave et l'a sout
prouvé. Une menace de p lus ou de moins...

TRUAND
et

GENTILHOMME

En déplacement à Genève
pour le tour final du cham-
pionnat suisse féminin, l'équipe
de IVeuphâtel s'y est comportée
de brillante manière puisqu'elle
ne succomba qu'en finale, con-
tre Chêne, déjà champion suisse
l'an dernier.

Les Neuchâteloises commencèrent par
battre , à la suprise générale , la re-
doutable formation du Stade Fran-
çais par 42-34. Match fort plaisant ,
qui vit  nos joueuses triompher norma-
lement, sans même avoir bénéficié
d' une chance except ionnel le .  Pendant
ce temps , Chêne ba t ta i t  Fédérale Lu-
gano par 44-32. Dans la grande f ina le ,
on crut un ins tant  à une surprise sen-
sationnelle en voyant Neuchâtel mener
au repos par 15-12. aprè s avoir adopté
une défensive Imp itoyable ; hélas ! le
beau rêve des Neuchâteloises s'envola
rap idement  en seconde mi-temps,
l'équi pe genevoise fa isant  preuve
d'une meil leure  condit ion physique. Ce
fut  alors l'effondrement  de Neuchâtel
qui dut  f i na l emen t  s' inc l iner  par 44-
23. Qu 'importe , l' aven ture  avait été
belle et surtout inat tendue !

Félici tons donc l'équi pe neuchflte-
loise qui al ignait  limes Dousse, Du-
commun , Jaccottet et Robert, ainsi
que Mlles Ferrât. Gaille , Scheidegger ,
H. Seletto, J. Seletto et Thiébaud.

<>?<>
En coupe suisse masculine , un résul-

tat assez surprenant  a été enregistré
lundi  soir à Bienne , où l'équipe locale
a bat tu  Olympic Chaux-de-Fonds , pour-
tant en forme en cette f in de saison ,
par 54-46. Ains i  le « tombeur» de Neu-
châtel a trouvé plus fort que lui. De
ce fait , Bienne rencontrera Zurich pour
déterminer qui représentera le groupe
Neuchâtel - Suisse allemande aux demi-
finales.

A propos de celles-ci, rappelons
qu'elles ont dû être renvoyées en jan-
vier en raison du « cas Genève », re-
mis en question par un recours de
l'équipe genevoise. Cette affaire em-
poisonne décidément toutes les compé-
titions ; après avoir faussé les résul-
tats déf in i t i f s  du championnat de li-
gue A, elle empêche main tenant  la
coupe d'e se dérouler normalement.

Art.

Bienne qualifié
en demi-finales de coupe ?

Les Young Boys ont magnifiquement confirmé l'autre soir le succès obtenu à
Budapest contre les footballeurs hongrois de M.T.K. dans la coupe d'Europe des
champions. N'ont-u\= pas triomphé à Berne devant 28.000 spectateurs enthousiastes
par 4-1 ? Us se qualifient donc pour les quarts de finale , car cm ne peut songer
un seul instant que les organisateurs de cette vaste compétition les priveront de
ce droit parce que, en accord avec M.TJC., ils avaient enfreint (de façon bénigme )
le règlement en changeant leur gardien blessé. Cela , on s'en souvient, s'était
produit lors du match-aller dans la capitale magyare. Nous assistons ci-dessus
à une phase du match au Wa.nkdorf. Wechselberger , échappant à la surveillance
de Kovac, tire violemment et réussit le premier de ses deux buts. (Phot. A.S.L.)

Les Young Boys dans la coupe d'Europe

Les Etablissements Rollet , fabricants
du fameux « Diablotin », le ramoneur
chimique des cheminées, ont mis au
point un nouvea u produit : c'est le
Diablotin-Mazout, liquide à mélanger au
mazout. Le produit agissant par cata-
lyse ramone progressivement sans déran-
gement, sans danger, et économise 10 à
12 % du combustible. Droguistes.

Utilisateurs de mazout

Demain :
Le médecin de famille

Les impératifs de la Fête fédérale

NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE

Comme on le sait, les Fêtes fédérales
rassemblent tous les quatre ans les
gymnastes de toutes les régions du
pays. La dernière a été célébrée a
Zurich en 1955 et la prochaine se dé-
roulera à BSIe du 9 au 12 juillet 1959.

Depuis des mois un comité d'organi-
sat ion , comprenan t  p lusieurs centaines
de co l labora teurs , est à l'œuvre pour
met t re  sur p ied oett e grandiose mani-
festat ion.

Sous la présidence du conseiller

Suppression et innovations
Lors des deux dernières Fêtes fédé-

rales — Lausanne , 1951 et Zurich, 1955
— des journées féminines avaient
marqué l'ouverture des manifestations.
Durant le week-end précédent la Fête
fédérale, près de 10.000 gymnastes des
sections féminines avaient présenté
un programme d'exercices simulta-
nés et de jeux devant des milliers de
spectateurs venus de toutes les ré-
gions du pays.

A la suite d'une décision de l'As-
sociation suisse de gymnastique fémi-
nine , ces journées n'auront pas Heu à
Bâle.

Une Innovation à relever : les sec-
tions pourront présenter des produc-
tions libres, ou participer à des tour-
nois de jeux.

d'Etat Zchokke , les travaux avancent
grand t ra in  : le p lan f inancier , celui
des emp lacements de concours , des vas-
tes cantines et des logements sont éla-
borés.

Tous les actes de cette 65me Fête
fédérale se dérouleront sur les magni-
fi ques terrains de Saint-Jacques qui
offrent  des possibilités extraordinaires.

Depuis des mois aussi , les membres
du comité techni que de la S.F.G. pré-
parent le p lan  de t r ava i l  pour ces jour-
nées. Pour les concours de sections , les
concours individuels  et les multiples
compéti t ions secondaires , on ne se dou-
te pas du travail énorme que le plan
m i n u t é  des opérat ions  et la synchroni-
sat ion des mul t i p les concours simulta-
nés a exigé des techniciens fédéraux.

Les sections mascul ines  de la S.F.G.,
au nombre de 1501) environ ont reçu
l'es « prescri ptions de concours » qui
permettront aux moniteurs de choisir
le genre qui s'adap te  le mieux aux
possibilités de leurs sections.

Les t ravaux simu ltanés des concours
de sentions restent à la base de l' acti-
vité die la S.F.G. La par t ie  obl igatoi re
pour toutes les sections comprend une
mise en t r a i n  (marche , course el réac-
t ion) ,  une série d'exercice d'école du
corps, et une course d' estafettes-na-
vette. Pour la partie di te  « libre» , les
moni t eu r s  ont le choix entre quatr e
genres d'épreuves :

a)  deu x exercices taxés par appré-
ciation (engins  ou sau t s )  exécutés par
tous les gymnastes  de ki section ;

b) deux exercices taxés par mensu-
rations (ex. a th lé t i ques )  exécutés par
tous les gymnastes  de la section;

c) un exercice taxé par appréciation
et un exercice taxé par mensura t ion ,
par tous les gymnastes de la section:

d) exercices taxés par appréci at ion
exécutés par une partie des gymnastes,
l' au t re  part ie  de la section exécutan t
des exercices par mensurat i ons .

Cette simp le énumération montr e
l'ampleur du travail à fournir pour la
pré paration des multi ples emplace-
ments  de concours, comme aussi pour
l'élaboration du plan horaire de con-
cours.

B. G.

Lors de sa séance tenue à Berne, le
comité central de la Ligue suisse de
hockey sur terre a arrête comme suit
le programme de printemps de l'équipe
nationale :

20-21 mars , rencontres avec une équipe
de la ville de Bàle et une sélection de
Suisse centrale/Zurich ; 26 avril, match
d'en traînement contre un adversaire en-
core à désigner ; 3 mai , match interna-
tional con tre la France (lieu à dési-
gner).

Pour les juniors , un cours de direc-
tion obligatoire, avec deux représen-
tants par club, est prévu , ainsi qu 'un
camp d'entraînement à Macolin.

D'aut re  part, afin de renforcer l'esprit
de « fair play » , le président central
Alain Golaz a créé un prix de fair play,
qui pourra être gagné, dès les matches
retour du championnat , dans toutes les
séries.

Création d'un prix
de bonne tenue

£ Hier soir s'est disputée sur le ter-
rain des Fourches à Salnt-Blalse une
rencontre amicale qui opposait l'équipe
locale à une sélection neuchâtelolse de
juniors. Ces derniers se sont facilement
Imposés en gagnant cette partie par
9-1 (4-1). Ces mêmes Juniors affronte-
ront dimanche à Yverdon une sélection
vaudoise lors d'un match comptant pour
les quarts de finale de la coupe suisse
Juniors.
£ Coupe des champions européens, hui-
tièmes de finale (match retour) : Besfk-
tas Istanbul - Real Madrid 1-1 (0-1),
Ayan t remporté le match aller (2-0),
Real Madrid est qualifié pour les quarU
de finale.
0 L'équipe de France qui rencontrera
la Grèce le 3 décembre à Athènes aura
la composiitlon suivante : Abbes (Saint-
Etienne ) ; Kaebbel (Monaco) , Marche
( Racing ) ; Ferrier (Saint-Etienne), Bol-
Itni (Racing), Lerond (Lyon) ; WisnJes-
kl (Lens), Gulllas (Bordeaux), Bruey
(Angers), Dombeck (Rennes), Delader-
rtère (Nancy). Remplaçants : Lamla
(Nice), Ferry (Nice), Goujon (Saint-
Etienne). '
0 A Lisbonne , finale du tournoi In-
ternational militaire : Le Portugal bat la
France 2-1 (1-0).
A Coupe des villes de foire , toux pré-
liminaire : Zagreb - Budaspest 4-2 (2-2).
A Match amical : La Gantoise - Rapld
Vienne 3-0.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil avec Corelll. 7.15, lnforn
tions. 7.20, propos du matin. 7.25, 1
léidoscope matinal. 11 h., émission d'e
semble (voir Beromunster). 12 h., au i
rlllon de midi, avec à 12.15, le mémei
sportif. 12.45, Informations. 12.55 , E
Brooke propose. 13.30 , ne pas confoni
Breval et Berwald.

16 h., «Le Rouge et le Noir » , feull
ton de Stendhal. 16.20, rendez-vous ai
Lakmé. 16.45, piano. 17 h., une grar
dame anglaise, causerie. 17.25. musiç
symphonique. 18.10, tous responsable
18.30, micro partout. 19.15, informatlo
19,25, la situation internationale. 19.
le miroir du monde. 19.55, une page
Debussy. 20 h., la situation du théâ
en Europe. 20.20 . connaissez-vous
chefs-d'œuvre de la littérature français
20.40 , Jazz à la carte. 21 h.. Jeunes éc
vains de Suisse romande. 21.30, mélod
de Charles Bôschensteln. 21.45, pages
Beethoven. 22.30. Informations. 22.
instantanés sportifs. 23 h., musique
notre temps. 23.12 , une chanson de ,
ques-Dalcroze.
BEROMUNSTER ET TÉLÊDIFFUSI0

6.15, informations. 6.20, orchestre
Melachrtno. 7 h., Informations , les ti
minutes de l'agriculture. 7.10, musi<
populaire. 7.25 . Worte auf den V4
10.15, un disque. 10.20, émission rai
scolaire. 10.50, Ondlne , ouv. de Lortzl
11 h., émission d'ensemble : podium
Jeunes. 11.30, concert. 12 h., musli
populaire. 12.10, communiqués touri
ques. 12.20. wlr gratulieren. 12 .30, lni
mations. 12.40, der Barbier von Seldw
12.45, sports et musique. 13.30. folkl
américain. 14 h., pour Madame.

16 h., souvenirs musicaux. 16.45, 1(
que le siècle était Jeune. 17 h., sérén i
de Tchaïkowsky. 17.30. pour les Jeui i
18.05, chansons en vogue. 18.30, act ;
Utés. 18.45, de nouveaux disques. 18 i
chronique mondiale. 19.20, communlq i
19.30, Informations, écho du temps. 20 ,
mélodies du mois. 20.30 , autour de ]
table ronde. 21.15. Richar d Wagnel I
Zurich . 22.15. Informations. 22.20 , m
que de chambre de compositeurs suif i

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30, qui est-

21.15, récital de poche. 21.25 , reporl t
d'actualité. 22.45 , Informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal . 20.30 , miroir i

temps. 21.15. eurovlslon : Hambo !
22 h., reportage sportif d'actualité. X )
téléjournal.
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0 L'ancien champion du monde de
boxe des poids moyens, l'Américain Cari
« Bobo » Oison , qui boxe maintenant
dans la catégorie supérieure et dont
c'était le second combat depuis son
« corne back » , a battu son compatriote
Paddy Young, à Oàkland , par k.o. tech-
nique au sixième round.

0 Composition de l'équipe de bas-
ketball juniors qui représentera la
Suisse au tournoi International pour
la . coupe du Dr Scbweltzer, du 3 au 8
décembre , à, Mannheim (Allemag ne ) :
Michel Oberson (Olympic Fribourg), An-
dré Sudan (Olympic Fribourg), Michel
Page (Nyon-Basket), Jean-Paul Jungo
(Lemanla Morges), Jean-Pierre Ballllf
(Stade français Genève), Eric Scharllg
(Servette), Jean-Pierre Fornerone (U.
G.S.), Hans Weilenmann (U.G.S.), Her-
mann Stucky (Fédérale Lugano) et
Maurizio Sassella (SA.. Lugano). — Rem.
plaçants : Christian Wenger (Lausanne-
Sports) et Rayomnd Guex (Sanas Lau-
sanne) . — Entraîneur : Jacques Rufer.
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Championnats internationaux de ten-
nis de la Nouvelle-Galles du Sud, à
Sydney, simple messieurs, demi-finales :
Ashley Cooper , Australie bat Andres Si-
mena, Espagne 8-6 , 6-0 , 3-6, 6-4 : Earl
Bucholz, Etats-Unis bat Roy Emerson,
Australie 5-7, 6-3, 6-2 , 5-7, 6-4. Double
messieurs, demi-finales (interrompue la
veille) : Ashley Cooper - Rod Laver ,
Australie battent Ham Rlchardson - Alex
Olmedo, Etats-Unis - Pérou 3-6, 10-8,
11-9, 14-16, 8-6. Simple dames, demi-fi-
nale : Renée Schuurman, Afrique du Sud
bat Beverley Rae, Australie 6-1, 6-3. Dou-
ble mixte , demi-finale : Sandra Reynolds-
Bob Mark, Afrique du Sud-Australie bat-
tent Lorraine Ooghlan - Bob Howe,
Australie 6-3, 6-3.
% Composition de l'équipe de boxe de
l'armée française , qui sera opposée ce
soir , à Bâle, à une sélection suisse :

Mouches : André Villaume. Coqs : Ray-
mond van Cauwenbergh. Plumes : Fran-
çois Martinez. Légers : Maurice Marcelot
et Léon Zadourian. Surlégers : Claude Sa-
luden , Welters : Louis Barcelo et Pierre
Berguez , Surwelters : Souleyman Dialo.
Mi-lourds : Joseph Juvillier.
% Têtes de série pour les championnats
suisses professionnels de tennis sur courte
couverts, à Bâle (28-30 novembre) : 1. H.
Huonder ; 2. H. Albrecht ; 3. W. Leupi ;
4. H. Hurlimann.
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£* nouveau f i l t r e  RR (Rétention Record)

— e f f icacité record : ses 30 000 éléments filtrants développent une surface absor-
bante près de deux fois plus grande que celle de certains filtres conventionnels.

_ placé en retrait dans le bout de la cigarette , le filtre ne peut pas être mouillé.
De plus, la langue et les lèvres n'entrent pas en contact avec les résidus de
combustion.

Gratuitement , vous recevrez une reproduction en couleurs du _ arôme intact du Maryland. mis pleinement en valeur par un procédé de
portrait d'Ariette , avec un échantillon de cette nouvelle cigarette. torréfaction nouveau.
en écrivant à :

CIGARETTES ARLETTE. ORECLA SA.. SOLEURE MARYLAND FILTRE RR - 20 cigarettes Fr. 1,-



PAYERNE
Le budget pour 1959

(sp) Le projet de budget pour l'année
prochaine prévoit un total de recettes
de 1.841.990 fr . et pour 1.785.120 fr. de
dépenses. Ces chiffres sont en augmen-
tation sur ceux de l'année précédente,
de 130.000 fr. environ pour les recettes
et de 142.000 fr. pour les dépenses.

Le poste le plus Important des dé-
penses reste celui des écoles, aveo
529.000 fr. (recettes: 142.000 fr .) .  La
voirie vient en second rang aveo
255.000 fr. (recettes^ 26.500 fr . ) .  Lea
dernières années, qui ' ont été défavora-
bles pour le vignoble, ont leurs réper-
cussions sur le poste des vignes , qui
porte 159.500 fr. aux recettes et 169.500
francs aux dépenses. Le rendement des
Impôts est en constante augmentation
et l'on prévoit pou r l'année prochaine une
somme de 816.000 fr., alors que la com-
mune en payera elle-même pour 75.500
francs. Le poste « intérêts généraux »
porte 27.670 fr. aux recettes et 114.000
francs aux dépenses. L'administration
coûtera 97.000 fr. et encaissera 13.500 fr.,
alors que les dépenses ne seront que de
30.000 fr. Le service des eaux laisse éga-
lement un bénéfice appréciable avec
135.000 fr. de recettes et 67.000 fr. de dé-
penses. Le service du feu équilibre son
budget en portant la même somme aux
recettes et aux dépenses, soit : 19.500
francs. Le stade municipal équilibre à
peu près son budget avec 9420 fr. aux
recettes et 11.500 fr. de dépenses . Les
abattoirs prévoient 45.000 fr. de recettes
et 39.000 fr. de dépenses. Les forêts
laisseront également quelque chose à la
caisse communale, avec 55.000 fr. de
recettes et 36.000 fr. de dépenses. Les
bâtiments seront déficitaires l' année
prochaine, puisque ce poste prévoit
27.700 fr. de recettes et 40.000 fr. aux
dépenses. La police encaissera environ
150.000 fr. alors qu 'elle dépensera
115.000 fr. Les amortissements conven-
tionnels atteindront plus de 91.000 fr.
et les amortissements divers 30.750 fr.
L'excédent de recettes prévu est de
26.120 fr.

La vie militaire
(sp) Jusqu 'au 13 décembre, se déroule
à Payerne un cours pour officiers de
renseignements, placé sous le comman-
dement du lt-colonel Heysser.

Les livraisons de blé en 1957
En 1957, c'est la commune  de

Payerne qui a livré la plu s forte quan-
tité de blé à la Confédération , soit 83
vagons, pour le canlon de Vaud s'en-
tend. Orbe en a livré 6fi ; Grandcour
61; Chavornay, Bussigny-sur-Morges 55;
Yvonand 48 ; Corcelles-près-Payerna
48 ; Cudrefin 46 ; Yverdon, Avenches
40, etc.

Le blé vaudois  livré à la Confédéra-
tion en 1957 a été de 5586 vagons de
dix tonnes (3585 vagons en 1956), soit
le 26,4 % de la récolte totale du pays.

—

[ Nouvelles économi ques et financières
B O U R S E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 26 nov. 27 nov.

3 14 % Péd. 1945 déc. . 103.85 d 104.—
S W % Féd. 1946 avril 102.90 d 102.85 d
3 Féd. 1949 100.— d 100.—
2 % % Féd. 1954 mars 96.— 96.—
3 % Féd. 1955 Juin 99.50 99.50
3 % C.F.F. 1938 . . 100.— d 100.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 805,— d 810.— d
Union Bques Suisses 1645.— 1670.—
Société Banque Suisse 1340.— 1346.—
Crédit Suisse 1389.— 1388.—
Electro-Watt 1255.— 1275.—
Interhandel 2095.— 2135.—
Motor-Columbus . . . 1180.— 1185.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 90.— d 90.50 d
Indelec 735.— 736.—
Italo-Suisse 440.— 447 —
Réassurances Zurich . 2200.— 2205.—
Winterthour Accid. . 835.— 832.— d
Zurich Assurance . . 4290.— 4290.—
Aar et Tessin 1180.— 1180.—
Saurer 1102.— H05.—
Aluminium 3315.— 3400.—
Bally 1100 .— 1120.—
Brown Boveri 2025.— 2070.—
Fischer 1355.— 1360.—
Lonza 990.— d 10O5.— .
Nestlé Allmentana . . 3105.— 3110.—
Sulzer 2220.— 2230.— d
Baltimore i ta.av I M .OU
Canadian Pacific . . . 126.50 130.—
Pennsylvania 76 -— 77.50
Aluminium Montréal 133.50 137.50
Italo-Argentina . . . .  36-— 37.—
Philips 457.— 470.—
Royal Dutch Cv . . .  215 -— 216.50
Sodec " . . . . 53 50 59.50
Stand . Oil New-Jersey 244 .— 249.50
Union Carbide . . . .  495.— 499.—
American Tel. & Tl. 831.— 840.—
Du Pont de Nemours 842 .— 850.—
Eastman Kodak . . . .  554.— 567.—
General Electric . . . 290.— 294.—
General Foods . . . .  319.50 321.—
General Motors . . . .  203.— 206.—
International Nickel . 363.— 368.—
Internation. Paper Co 482.— 487.—
Kennecott 414.— 415.—ex
Montgomerv Ward . . 173 .— 177.—
National Distillers . . 124.— 126.50
Allumettes B 77.— d 78.50
U. States Steel . . . .  360.— 366 —
F.W. Woolworth Co . 215.— 216.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 5060.— 5115.—
Schappe 760.— d 770.—
Sandoz 4330.— 4410.—
Geigv nom 4365.— 4395.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 13500.— 13600.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 182.— 183.—
Aramayo 50.— 50.—
Chartered 42.— d 42.50 d
Charmilles (Atel. de) 890.— 900.—
Physique porteur . . . 825.— 823.— d
Sècheron porteur . . . 525.— 530.— d
S.K.F 196 — d 196 — d
Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque Cantonale Neuchâtelolae

Télévision Electronic 13.99

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 805.— d 810.— '
Crédit F. Vaudois . . 772.— 770.—
Romande d'électricité 500.— 500.— d
Ateliers const. Vevey 565.— d 557.—
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4850.— d 4825.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 nov. 27 nov.

Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1400.— d 1400.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Càbl . élec. Cortalllod 15500.— d 15500.— d
Câbl. et Tréf .Cossonay 4360.— 4400.— o
Chaux et cim. Suis. r. 2400.— d 2400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1730.— d 1800.— o
Ciment Portland . . . 5200.— d 5200.— d
Etablissent Perrenoud 460.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 415.— d 415.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 2100.— d 2.1IOO.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 75.— d 76.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 99.75 d 99.76 d
Etat Neuchât . 3>i 1945 101.75 d 103.—
Etat Neuchât. 3'.i 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3'4 1947 98.— d 96.— d
Com. Neuch. 8% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3>/3 1947 98.50 d 96.50 d
Forc.m. Chftt. 3% 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3>i 1946 97.— d 97.— d
Chocol . Klaus 3VI 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3> -4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 95.50 d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3M 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 H %

Billets de banque étrangers
du 27 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

Ma rché libre de l'or
Pièces suisses 30.— '32.—
françaises 31.—'33.—
anglaises 39.50 41 .50
américaines 7.75'8.25
lingots 4825.-4875.—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES Cil WGES
du 27 novembre 1958

Demande Offre
Londres 12.22 12.27
Paris 1.03 »i 1.04 '<,
New-York . . . .  4.28 4 4.29 n,
Montréal 4.42 i4 4.43 %
Bruxelles 8.75 ' •; 8.79
Milan 0.70 0.7040
Berlin 104.45 104.85
Amsterdam . . . .  115.50 115.94
Copenhague . . . 63.15 63.40
Stockholm . . . .  84.45 84.80
Oslo 61.05 61.30

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Le palmarès des MousquetairesChez nos ti reurs

Voici les pr incipaux résultats des
tirs de l'année réalisés par la Noble
compagnie des mousquetaires.

CIBLE SOCIÉTÉ. — 1. Maurice Ra-
boud, 474 points, distinction (challenge
Vigne et Sapin ; 2. Robert Gilliéron ,
100-94-457 d. (prix Emile Staehli) ;
3. Maurice Volrol , 470, d.; 4. Philippe
Ramseyer, 99-96-428 d. (prix col. Bour-
quin et prix Fernand Linder, 99) ; 6.
Pierre Galland , 467 d. (prix col. Carbon-
nler) ; 6. Georges Fatton, 99-92-454 d.;
7. Henri Racine , 455, d. (prix Fernand
Linder) ; 8. Raoul de Perrot , 98-97-401;
9. Wllly Uhlmann, 455 d.; 10. Jean
Stuckl , 98-95-415 ; 11. Alexis Matthey,
451 d. ; 12. Charles Nyffeler , 98-92-419
(prix Maurice Weber); 13. Raoul Friedll,
444 d.: 14. Maurice Wenger , 98-90-419;
15. Hansruedi Dennler . 441, d.; 16. Jean-
Claude Drapela, 97-95-409 ; 17. André
Lugeon, 439, d. ; 18. Alfred Dapples ,
97-86-433 , d. ; 19. Frédéric Perret , 436,
d. ; 20. Louis Zeyer, 97-80-343 ; 21. René
Jaunln , 436 , d. ; 22. Jean-Ls Béguin , 97-
72-325 : 23. Paul Béguin. 435, d. ; 24.
François Habersaat. 96-94-426 ; 25. Ber-
nard Stauffer , 433-432 , d.; 26. Wllly
Ohlmeyer , 96-90-396 ; 27. Paul Gauchat ,
433-408, d. ; 28. Maurice Pellaton , 96-
89-382 ; 29. Marlus Humbert , 432 . d. ;
30. Roger Pilet , 96-88-341 ; 31. Charles
Grosjean , 431, d, etc.

CIBLE MOUSQUETAIRES. — 1. Geor-
ges Fatton, 904 points, distinction ; 2.
Henri Racine, 100-90-809 ; 3. Maurice
Raboud. 882 (d) ;  4. Jean-Louis Béguin,
100-89-594 ; 5. Emile Staeheli . 877 (d) ;
6. Pierre-André Meylan. 99-96-848 (d)  ;
7. Bernard Stauffer , 873 (d)  ; 8. Fer-
nand Linder , 99-95-824 ; 9. Frédéric
Perret. 870 (d) ; 10. Robert Gilliéron,
99-91-835 ; 11. André Dubied , 860 (d)  ;
12. Maurice Wenger , 99-89-721 ; 13. René
Gauchat , 857 (d)  ; 14. Philippe Ram-
sever , 99-88-793 ; 15. Hermann Otz,
849 (d)  ; 16. André Lugon . 98-96-820 ;
17. Paul Briiuchi , 846-96 (d )  ; 18. Louis
Glanzmann , 98-85-709 ; 19. Marius Hum-
bert , 846-92 (d )  ; 20. René Hostettler,
97-97-97-832 ; 21. Paul Béguin, 842 (d) ,

CIBLE MATCH. — 1. Pierre-André
Meylan. 100 (challenge Frédéric Perret).

CIBLE JUBILÉ. — 1. Raoul Friedll ,
56-99 points ; 2. Frédéric Perret. 56-96;
3. Louis Lambert . 56-92 ; 4. Alfred Dap-
ples, 55-99 ; 5. Maurice Pellaton , 55-94;
6. Robert Gilliéron , 54 : 7. Roger Poirier,
53-98 ; 8. Philippe Ramseyer, 53-96-91 ;
9. Maurice Raboud , 53-96-87 ; 10. André
Lugon, 53-92 . etc.

CIBLE SÉRIE. — 1. Frédéric Perret ,
266 points (distinction) ; 2. Hansruedi
Dennler, 254 . (d) ; 3. Robert Gilliéron,
251 (d)  ; 4. Georges Fatton, 250-243
(d)  ; 5. Louis Lambert . 250-242 (d) ,  etc.

CIBLE NEUCHATEL. — 1. André Su-
nler, 98-95 ; 2. Alexis Matthey, 97-93 ;
3. Georges Fatton , 96-96 ; 3. Frédéric
Perret . 96-95 ; 5. Maurice Raboud, 92-91;
6. René Gauchat . 94 ; 7. Jean Ba-
dertscher, 92 ; 8. Bernard Stauffer, 92,
etc.

TIRS LIBRES
CIBLE SECTION. — 1. André Lugon ,

167 points ; 2. Frédéric Perret. 164-52:
3. Alexis Matthey. 164-50 ; 4. André Du-
bied , 162 : 5. Robert Gilliéron, 161 ; 6.
Paul Brâuchl , 159-51-51 ; 7. Georges

Fatton 159-51-50 ; 8. Marlus Humbert,
159 ; 9. Frédy Vallon. 158-49-49-49 ; 10.
Jean-Louis Boudry, 158-49-49, etc.

CIBLE GROUPE. — 1. Frédéric Perret ,
1325 points ; 2. Georges Fatton, 1294 ;
3. Jean Stucki , 1290 ; 4. André Lugon,
1285 ; 5. Frédy Vallon , 1278. etc.

CIBLE SÉRIE. — 1. Frédéric Perret ,
265-262 points ; 2. Fernand Linder , 265;
3. Bernard Stauffer. 260 ; 4. Georges
Fatton, 259 ; 5. Hansruedi Dennler,
256 , etc.

CIBLE CHAMPIONNAT. — 1. Frédéric
Perret , 265 points : 2. Georges Fatton,
255 ; 3. Robert Gilliéron , 251 ; 4. Albert
Matile, 245 ; 5. Hansruedi Dennler, 243,

CONCOURS D'HONNEUR 60 coups. —
1. Frédéric Perret , 541 points ; 2. André
Lugon , 536 ; 3. Jean-Louis Boudry. 512 ;
4. Fernand Linder , 512 ; 5. Robert Gillié-
ron. 510 ; 6. Alexis Matthey, 505, etc.

CONCOURS INDIVIDUEL de la S.S.C.
Obtiennent la distinction et la mention
cantonale : 1. Robert Gilliéron , 90 points;
2. Jean-Louis Boudry. 86 ; 3. Paul Briiu-
chi , 84 ; 4. André Lugon . 84 ; 5. Frédy
Vallon, 84. Mention cantonale: 6. Alfred
Weber , 83 ; 7. André Dubied , 81 ; 8.
Henri Racine . 80.

PRIX DE LA COMPAGNIE , challenge
« Aux Armourins » : 1. Frédéric Perret ,
8 points, challenge ; 2. Robert Gilliéron ,
13 points, prix Marcel Robert.

Challenge colonel Claude de Meuron :
1. André Lugon , 297.0 points.

CHALLENGES SPÉCIAUX : 1. Georges
Fatton, 2003 points, challenge Lehnerr ;
5. Alexis Matthey. 1954, challenge Marcel
Robert ; 10. Philippe Ramseyer , 1825,
challenge André Parvex.

TIR AU PETIT CALIBRE
CONCOURS DES 100 COUPS. — 1.

Frédéric Perret , 943.95 points ; 2. Fran-
cis de Reynler, 921.15 ; 3. Hansruedi
Dennler. 919 ; 4. Albert Matile . 901 ; 6.
Louis Lambert , 900.10 ; 6. Marlus Hum-
bert , 893 ; 7. Georges Fatton . 880 ; 8.
Robert Gilliéron . 868 ; 9. Marcel Robert ,
867.75 ; Paul Briiuchi . 862, etc.

CIBLE CHAMPIONNAT. — 1. Frédéric
Perret , meilleure série 650.5, etc.

CIBLE DEBOUT. — 1. Frédéric Perret,
166 points, gagnant de la coupe « Marcel
Robert - Cible debout ».

CIBLE SECTION. — 1. Frédéric Perret ,
176 points; 2. Francis de .Reynler, 172,56;
3. Louis Ruchstuhl , 172/54 ; 4. Georges
Fatton. 171 56-56 : 5. Albert Matile,
171, 56-53 ; 6. Roger Poirier , 170 , 55-55-54-
54 ; 7. André Dubied . 170 , 55-55-54-52 ;
8. André Lugon . 170, 55-55-52 ; 9. Marlus
Humbert , 170 , 55-54 ; 10. Robert Gilliéron,
170 55-53. etc.

PRIX DE LA COMPAGNIE, challenge
« Marcel Robert ». — 1. Frédéric Perret ,
5 points : 2. Francis de Reynler , 21 ; 8.
Albert Matile , 24 : 4. Georges Fatton,
25 ; 5. Hansruedi Dennler , 26. Challenge
« Victor Rabus » : Francis de Reynler,
811.7 points.

CONCOURS FÉDÉRAL DE SECTION.
1. Hansruedi Dennler . 87. distinction et
mention ; 2. Francis de Reynler , 86 (d.
et m.) ; 3. Marlus Humbert , 85 (d. et
m.); 4. Frédéric Perret, 85 (d. et m.) ;
5. Albert Matile. 82 (d. et m.) ; 6. André
Sunler , 82 (d. et m.) ; 7. Alfred Dapples ,
81 (d. et m.) ; 8. Robert Gilliéron , 81
(d. et m.) ; 9. Georges Fatton , 80 (d.

et m.) ; 10. Roger Poirier , 80 (d. et m.);
11. André Lugon , 78 (d. et m.) ; 12.
Otto Grlmm, 78 (m) ; 13. Fernand Lin-
der, 78 (m.) ; 14. Alexis Matthey, 77 (d.
et m.) : 15. Fréd. Perret Junior, 77 (m.);
16. Philippe Ramseyer , 77 (m. ) ;  17. Mar -
cel Robert. 77 (m.) ; 18. André Dubied ,
76 (m.) ; 19. Frédy Vallon , 75 (m.) : 20.
René Hostettler, 74 (m) ; 24. Maurice
Pellaton, 74 (m.) .

TIRS POPULAIRES FÉDÉRAUX. —
Obtiennent la distinction et la mention:
Marius Humbert, (cible stand) 90; (ci-
ble camp.) 94 ; André Dubied, 92 . 91 ;
Frédéric Perret , 91, 92 ; Maurice Pellaton ,
91, 88 ; Hansruedi Dennler , 90. 89 ; Ro-
ger Poirier . 94 . 84 ; Francis de Reynler ,
89, 91 ; Paul Brâuchl , 88, 89 ; Fréd. Per-
ret Junior , 86, 91 ; Fernand Linder , 91,
85 ; Alfred Dapples. 88, 86 ; Georges Fat-
ton , 85, 89 ; Philippe Ramseyer , 89. 84 ;
Albert Matile . 85, 88 ; André Lugon. 88,
84 ; André Sunler , 88, 84 ; Jean-Claude
Drapella , 84. 87 ; Denis Dyens, 83, 85 ;
Robert Gilliéron. 82, 85 ; Marcel Robert ,
84, 76 ; Louis Zeyer , 66, 84 ; Jean Luthy,
85, 75.

La position de la Suisse
sur la zone

de libre-échange
(C.P.S.) La Suisse a un intérêt vital &
un régime qui n 'est pas « dirigiste »
comme celui du Marché commun et qui
laisse ses partenaires libres à l'égard
du commerce d'outre-mer. En effet,
notre pays a reçu ces dernières années
56 % de ses Importations des six pays
du Marché commun , mais II n 'y a
écoulé que 38 % de ses exportations.
En revanche, les autres pays ont cou-
vert 33 % de nos besoins, mais ont ab-
sorbé 46 % des exportations suisses.
On voit donc que la Suisse est liée
au commerce mondial et qu 'elle ne peut
accepter de s'enfermer étroitement dans
les murailles douanières du Marché
commun.  C'est pourquoi elle a décidé
d'adhérer au système plus libéral et
plus souple de la zone de libre-échange.

Au surplus nous ne pouvons pas, po-
l i t iquement, adhérer au Traité de Rome
ni admettre son Intanglbilité. Un cer-
tain nombre de réglementations étatis-
tes ne nous conviennent pas et nous
croyons que l'on ne peut pas faire de
l'autarcie à 17 et dédaigner le monde
extérieur. La Suisse veut pouvoir con-
tinuer à commercer librement avec les
pays tiers qui sont ceux avec lesquels
elle a une balance de paiements active,
alors que ses relations commerciales
avec certains pays du Marché commun
Be révèlent fortement  passives. Pour
verser à la France et surtout à l'Alle-
magne les sommes que leur rapportent
leurs exportations chez nous , il faut
que nous puissions continuer à gagner
de l'or sur les marchés lointains que
nous avons réussi à conquérir. Chacun
y trouvera son compte en définitive.

« Laissez jouer
les lois économiques »

Nos délégués ont donc demandé un
traité plus souple, celui de la zone de
libre-échange, afin de ne pas nous voir
enserrer dans un corset trop étroit.
Pour ce qui est de l 'harmonisat ion des
économies et des conditions sociales :
égalité de traitement pour salaires fé-
minins  et masculins, congés payés, ré-
gime de retraites, nous avons fai t  re-
marquer  que l'on ne peut à Berne abor-
der ces Bujets par une solut ion d'auto-
rité et que des obl igat ions internat io-
nales à cet égard ne peuvent  pas être
assumées dans l'état actuel de notre
législation. Notre porte-parole a dit  à
ce propos : « Laissez jouer les lois éco-
nomiques.  Les syndicats sauront  bien
obtenir  ce à quoi ont droit leurs adhé-
rents. Personne ne peut penser que la
Suisse, l 'Autriche ou la Suède viendront
faire du dumping social. Si des pays
sont lésés par des salaires anormale-
ment bas , nous leur reconnaissons le
droit de plainte , et un organisme exa-
minera leurs revendications. Une doc-
/r ine économique prouve que plus les
échanges sont HbreB , plus l 'harmonisa-
tion se fait au tomat iquement .  Ce fut
le cas pour les économies française et
allemande au sein de la Communauté
charbon-acier où l 'harmonisation s'est
réalisée d'elle-même pour le plus grand
bien de l'évolution des Industrie des
deux pays, »

CKESS1EK

(c) Mardi dernier , de nombreuses per -
sonnes assistaient à la séance de cinéma
présentée par les C. F. F., en faveur des
œuvres scolaires de Cressler.

Au nom du personnel de la gare de
Oressler, M. Lucien Vautravers souhaita
la bienvenue à toute l'assistance. Il re-
mercia également la société de musique
qui , pour la première fols, avait accepté
de veni r agrémenter cette petite soirée.

M. Margot , chef de publicité des C.F.F.,
déclara qu 'il avait été heureux de ré-
pondre à l'appel du personnel de la
gare de Cressler.

Il fut donné ensuite à l'assistance d'ad-
mirer de beaux films, notamment le
« Tour du Lcetschberg » qui, par ses cou-
leurs et ses sites magnifiques, donnait
envie de voyager.

Le curé Julllera t remercia les C.F.F.
et leur service de publicité ainsi que le
chef de gare de Cressler, M. Béguin et
son personnel, de la délicatesse et de la
générosité dont Us avalent fait preuve
en nous permettant de passer une agréa-
ble soirée.

Séance cinématographique

FLEURIER

(c) Le collège régional (école secondaire
et gymnase pédagogique) a donné mardi,
& la salle Fleurlsla. sa soirée annuelle
précédée d'une matinée à l'Intention des
classes primaires.

Le public se rend toujours à ces spec-
tacles avec un préjugé favorable , 11 n 'est
point nécessaire de le souligner. Eh
bien ! ne l'auralt-U pas fait cette fols
qu 'il se fût néanmoins trouvé comblé
de satisfaction. En effet , le programme,
d'une part , avait été fort bien préparé et ,
d'autre part, comprenait des numéros de
qualité tels qu 'on peut en attendre, d'ail-
leurs, d'une école supérieure.

Le groupe instrumental du collège dé-
buta avec du Glordanl et du Mozart,
puis des chœurs furent donnés sous la
direction de Mlle Alice Ammann, pro-
fesseur.

Quelques élèves récitèrent ensuite des
poèmes, ce qui constituait l'heureux in-
termède avant la partie théâtrale compo-
sée de «La Jarre » , de Pirandello, et des
« Mariés de la Tour Eiffel » , de Jean
Cocteau , œuvre poétique et satirique qui
plut tout autant aux Fleurisans qu 'elle
scandalisa les Parisiens à sa création, 11 y
a un peu plus de 35 ans !

Félicitons les responsables du choix de
ces pièces, les metteurs en scène et les
élèves qui tous — faire des distinctions
serait Injuste — se sont donné de la
peine afin de présenter un spectacle de
valeur qui a été redonné le lendemain à
Couvet.

Signalons que la soirée avait été an-
noncée, cette année, par des affichettes
qui , sortant de l'école, étalent non seule-
ment une réussite du point de vue pu-
blicitaire mais possédaient, en général ,
d'indéniables qualités artistiques.

Assemblée
de la Société du musée

(c) Après avoir pris acte de l'adhésion
de 36 nouveaux membres et nommé M.
F. Sandoz en qualité de nouveau mem-
bre du comité, la Société du musée a voté
un crédit pour la remise en état des
Installations des bains chauds, lesquels
ont dû suspendre leur activité par suite
de l'usure des installations, en service
depuis trente ans.

Soirée du collège régional

Au Conseil général de Travers
(sp) Le Conseil général de Travers a tenu
séance mercredi soir, au château, sous la
présidence de M. René Payot (soc), le-
quel a souhaité la bienvenue à M. Wllly
Vaucher ( soc.), successeur de M. R.
Bochud. parti du district.

Budget l!>r>9. — Le point essentiel de
l'ordre du Jour consistait en l'examen
du projet de budget remis préalablement
à tous les membres du conseil. Les pré-
visions de l'exécutif ont également été
soumises à la commission des comptes
avant la séance.

Nous avons, la semaine dernière , don-
né de larges extraits de ce budget , ce
qui nous dispense d'y revenu- aujourd'hui
en détail.

Rappelons cependant que les charges
— y compris les amortissements légaux
pour 59.000 fr. sont de 352.756 fr. 10
et les revenus de 325.398 fr. 10. le ren-
dement net du fonds des ressortissants
étant Inclus dans cette somme par
15.980 fr. Le déficit présumé est de
27.358 fr., soit moins de 2000 fr. qu'il
n'était pour l'exercice en cours.

Dans ses commentaires, le Conseil com-
munal a souligné que recettes et dépen-
ses avalent été estimées au plus Juste
et que la commune se trouve, en raison

de la situation économique et sociale
du moment, dans l'obligation de faire
face à des charges qui augmentent ou
ne peuvent être réduites alors que les
revenus sont, en général, en diminution.

SI aucun emprunt n'est contracté —
et les autorités veillent à ce qu 'il en
soit ainsi en échelonnant les travaux et
en tenant compte des possibilités finan-
cières — toutes les dettes seraient rem-
boursées en 1966.

Le projet de budget a été adopté &
l'unanimité.

Limi ta t ion  de vitesse. — La vitesse des
véhicules à moteur a été limitée à
60 km. à l'heure dans le village , entre
les signaux d'entrée qui seront posés
après la sanction du département canto-
nal des travaux publics.

Taxes sur appareils au tomat iques .  —
Le Conseil communal a été autorisé à
percevoir , sur les distributeurs et appa-
reils automatiques, une taxe qui s'élè-
vera , dès le 1er Janvier prochain , à la
moitié de celle encaissée par l 'Etat, Ces
recettes nouvelles seront portées dans le
chapitre des taxes.

M. Marcel Krtlgel (11b.) a demandé en
fin de séance une révision du règlement
du Conselil général.

PONTARLIER

(sp) On aurai t  tort de croi re que les
jeux  sont faits pour le second tour.
La s i tuat ion la p lus  claire semble être
celle de la circonscription de Montbé-

liard où le candidat  de l'U.N.R., M.
Georges Becker, s'est tai l lé une  avance
telle sur son suivant  immédia t  (p lus
de 7000 voix (qu 'aucune  coali t ion con-
cevable ne saura i t  l u i  porter préjudice.

Dans la circonscri ption de Besançon ,
si M. M i n j o z , député  sortant  S.F.I.O.,
l'empor t a i t , il ne le devrait  qu 'à l'in-
disci p line de la major i t é  des électeurs
communi s t e s  et au réflexe des radi-
caux.  C'est peu probable tandis  qu 'il
est certain que les 7469 voix de M. Jou-
bert viendront s'ajouter aux 15,131
suff rages  de M. Weinmann (U.N.R.)
pour le faire vraisemblablement sortir
des urnes.

Dans la circonscription de Pontar-
lier, une l u t t e  acharnée va se liivrer
entre MM. Mail lot  (15,741 voix) ' et
Henriet  (13,524), l'écart pouvant être
élargi ou comblé par la répartition de*
voix que le re t ra i t  du M.R.P. et la
li q u i d a t i o n  d'off ice  des communistes
(comme ayant  obtenu moins de 5 %
des voix) ,  rendent disponible. Aucune
réunion n 'est prévue entre les deux
tours. Mais  la campagne par voie d'af-

f iches  prend un tour  plus acerbe. Les
dieux « favoris  » ont tout dit sur leur»
programmes respectifs. Ils s'efforcent
de bur iner  les slogans de choc grâce
auxquels ils pensent renforcer leur cré-
di t  en égra t ignant  peu ou prou celui
de l'adversaire.

La campagne pour
le second tour dans le DoubsDECOUVERTE DE L'ART ROMAN

Conf érence au Musée des beaux-arts de Neuchâte l

C'est une conférence passionnante
qu 'a prononcée vendredi  passé , au Mu-
sée des beaux-a rts , Dom Claude .lean-
N'esmy. de l'abbaye de la Pierre-qui-
Vire. " Il y avait foule, car le sujet
avait de quoi r e tenir  l'attention, et
aussi parce que nombre de Neuchâte-
lois ont une part de leur cneur dans
ce centre  de la chrétienté qu 'est la
Bourgogne, avec Tournais, Cluny, Au tun ,
Saulieu , Vézelay, et avec Taizé pour les
p ro te s t an t s .  Les b én é d i c t i n s  de la
Pierre-qui-Vire , on le sait , par leur
revue et leurs livrés à l'enseigne du
Zodiaque , ont fa i t  revivre l'art  roman
des provinces françaises et dé fenden t
l'art sacré moderne, conscients qu 'ils
sont que la spir i tuali té  comtempnra ine
ne peut s'accommoder d'archi techi res
et d'rcuvres p las t iques  de bazar. L'art
roman est , dans  c e l t e  entreprise de ré-
novation , d'un  u t i l e  enseignement et
propre à éveil ler  la conscience artisti-
que des f idèles .

M. Daniel  Vouga, conservateur du
Musée des beaux-arts, se plut à saluer
le conférencier,  qui est de passage dons
not re  pays à l'occasion de la parut ion
de l'ouvrage « Suisse romane » . Dom
Jean-Nesmy d i t  avec quelle surprise
il avait  découvert nos richesses roma-
nes, très diverses , al l iant  de Romain-
mf t t i e r  à Giornico et Zillts, et il entra
dans le vif de son sujet , en tenitant de
d é f i n i r  ce qu 'est l'art  roman. Admirable
leçon que celle-là , claire , sans aucune
pédanter ie , d'un verbe enthousiaste.

Def in iT , c est établir des cri tères.
Or, l'art roman se manifes t e avec t an t
die variété qu 'il est d i f f i c i l e  de relier
ces critères en un seul faisceau. Si on
veut l'opposer à l'art gothique , on
about i t  à une  impasse : une  église ro-
mane  peut être c la i re  (Vézelay) , sa nef
peut ê t re  élevée (Conques : 28 mètres) ;
l'arc n 'est pas toujours plein (l'arc
brisé appara î t  à Vézelay). Donc , on ne
peut caractériser un éd i f ice  roman par
son aspect trapu , massif  et sombre.
Dom Jean-Nesm3' conçoit l'art roman
comme un style, une  manière de pen-
ser, qui était celle des gens du Xlm e
et du Xllme siècle. Erreur aussi de
classer l'art roman dans les arts pri-
mi l i f s  qui auraien t conduit à l'art
classiqu e, le premier selon les théori-
ciens du XlXme siècle et du débu t du
XXme. Au contraire, il fau t voir l'art
roman dans une con t i nu i t é  entre l'art
gaulois (qu'on vient de découvrir) et
l'art gothique. Aujourd 'hui , il faut  con-
damner  le mythe du progrès continu,
que dément précisément l'étude — qui
n 'en est d'ai l leurs  qu 'à ses débuts —
des art s prétendument pr imi t i f s .

Après les d é f i n i t i o n s  négatives, les
d é f i n i t i o n s  positives. Le conférencier
dégnge certains caractères qui  selon lui
expriment l'art roman. C'est un art
fonctionnel, c'est-à-dire que dam une
égl ise  romane tout — maçonnerie,
sculpture, fresque — est intégré à l'ar-
chi tec ture  : l'reuvre est homogène et
exprime avec la plus grande intensité
la foi des constructeurs .  C'est aussi un
art d'ar t isan,  ce dernier ne cherchant
pas à aff icher  son individualité . C'est

également un art où la fol anonyme
de l'a r t i s te  se soumet à la mat ière, au
matériau.  Et , sur l'écra n , quelques
scu lp tu r es montrent comment l'artisan
adapte son style, visant toujours à la
beaut é, à la pierre : granit du Tessin ,
calcaire d'Autun .

Ces quelques notes sommaires  résu-
ment bien mal un riche exposé , souli-
gné par la projection de clichés fort
bien choisis. Cette conférence a tenu
la promesse de son t i t r e  : « Décou-
verte » . En ef fe t , avec l'art roman , nous
nous trouvons en plein dans l'Europe
médiévale et, sous l'aspect d'une cer-
taine u n i t é  architecturale, nou s pouvons
admirer  une  profusion d'œuvres origi-
nales, belles, dont l 'humili té fa i t  la
grandeur.  Et en t e rminan t , Dom Claude
Jean-Nesmy fi t  a l lusion à l'art mo-
derne, qui lui aussi doit être découvert.

D. Bo.
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(sp )  La Suisse c o n n a î t  sa vague de
lait .  Des d i f f i c u l t é s  ana logu es se po-
sent en France, à t e l l e  enseigne qu un
projet de loi prévoit  rétablissement
d'une  taxe de 50 cen t imes  f rançais  par
litre de lai t  (vendu actuellement à la
production de 32 à 38 f rancs  le litre),
d i t e  taxe de résorption des excédents.
Le produit de cette taxe (on en att end
huit  milliards) al imenterait  une  caisse
destinée à subventionner les produit»
laitiers à l'exploitation, pour le* ren-
dre « compétitifs ».

Les producteurs de lait du Haut-
Doubs qui se trouvaient  réunis 11 y a
quel ques jours à Pontarlier a l'appel
de leurs organisations professionnelles
se sont prononcés à l'unanimité  dans
une motion, contre rétablissement de
cette taxe. Ils ont estimé avec leurs
dir igeants  de coopératives laitières et
de sociétés fromagères que le Haut-
Doubs ava i t  su f f i samment  investi pour
la construction des chalets, la moder-
n isa t ion  de l 'équi pement et la propa-
gande en faveur de ses produits.

Au cours de la même réunion d ' in-
format ion , les incidences du Marché
commun sur l'écoulement des produits
l a i t i e r s  ont été envisagées . Il en ré-
sulte que la Franche-Comté compte
trouver, dans  le cadre die ce Marché
commun, un débouché intéressant  pour
ses fromages en Allemagne, pays grand
consommateur de fromages k croûte
dure.

Les producteurs de latt
du Ilnut-Doiihs opposés
à la taxe de résorption

TRAVERS

(C) uevant un nomnreux puDiic , la deu-
xième rencontre a obtenu un franc suc-
cès. Le comité avait fait appel à Mme
Claude Attlnger, de Neuchâtel. Le choix
était heureux car pendant une heure
Mme Attlnger a tenu son auditoire sous
le charme de Ba parole en traitant ce
sujet : « Le conflit des générations ».
Gale, vivante, elle communiqua son en-
thousiasme et son bel optimisme. Cau-
serie trop courte de l'avis de toutes ces
dames réunies dans la grande salle du
château. On ne peut lui trouver meilleur
éloge.

Veillée des dames

— J' ai innocemment commencé
l' occasionnel rôti du dimanche ,
mais je réalise que je suis en train
de (aire tout le dincr !

La j ournée
de M' ame Muche

__^ ***¦»
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Si j'avais su
que c'était si intéressant...

... J 'y serais allé, bien sûr ! — Voilà ce
que l'on dit parfois après la fermeture de
l'exposition « Regards sur les Jeunes Egli-
ses » . Ne dites pas cela, vous aussi , mais
venez dès le premier Jour.

Des hommes au courant commenteront
les documents présentés de façon très
moderne. Par ces documents, ce seront
les Eglises d'Asie et d'Afrique qui vous
parleront.

L'exposition est ouverte chaque Jour à
l'Auberge de l'Ecu , à Praz, du 29 novem-
bre au 4 décembre.

La jeunesse face aux exigences
de la technique

L'ère de l'énergie atomique, de l'auto-
mation et d'une économie dynamique, le
défi économique du monde communiste,
la pénurie croissante de personnel scien-
tifi que et technique posent de manière
pressante le problème de la relève.

La Nouvelle Société Helvétique en
éclairera les divers aspects au cours d'un
débat public qui se déroulera samedi et
dimanche à l'Aula de l' université. De
très hautes personnalités Introduiront le
débat.

L'Initiative prise par la Nouvelle So-
ciété Helvétique est d'autant plus heu-
reuse que ce débat insistera aussi sur la
nécessité d'un développement parallèle
des sciences morales afin de prévenir une
formation unilatérale des Jeunes cher-
cheurs et techniciens.
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LA NEUVEVILLE

Conseil municipal
(c) Selon une pratique d'essai appliquée
Jusqu 'à maintenant, les numéros des
nouveaux bâtiments étaient apposés par
les commissions d'estimation, aux frais
de l'Etablissement d'assurances immobi-
lières du canton de Berne. Cette régle-
mentation provisoire vient d'être évoquée
par l'E.A.I. Conformément aux prescrip-
tions légales, les frais de pose seront
dorénavant à la charge de la commune,
tandis que les plaquettes seront four-
nies gratuitement par l'E.A.I.

L'assemblée municipale du 5 novembre
1958 avait accordé un crédit de 50.000
francs pour le subventlonnement de la
démolition et de la reconstruction d'un
bâtiment à la rue du Port. Comme 11
serait nécessaire que les travaux d'élar-
gissement de cette rue soient terminés
dans un avenir prochain, le Conseil
municipal a chargé le service des tra-
vaux publics de la préparation d'un
plan d'ensemble pour la terminaison de
ces travaux.

Le Conseil municipal a pris connais-
sance des plans et devis élaborés en vue
de la réfection des abattoirs. Après
avoir pris connaissance du rapport de la
commission des travaux publics, le Con-
seil a chargé l'Inspecteur des abattoirs
d'établir un calcul de rendement de ceux-
ci.

Protection civile. — MM. Walter
Preschlln , chef local de la protection
civile , Hermann Carrel et Roger Pfeutl
ont subi avec succès un cours de for-
mation pour la protection civile.

Le Conseil municipal a désigné M.
H. Carrel en qualité de remplaçant du
chef du service sanitaire et M. R.
Pfeutl en qualité de remplaçant du chef
du service de l'aide aux sans-abri.

BIENNE
Les accidents de la circula t ion
(c) En octobre , 39 accidents de la circu-
lation se sont produits à Bienne. Le
nombre des blessés a été de 29 et les
dégâts matériels sont évalués à 30.144 fr.
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Helanca 1er choix , élastiques et chauds ,
spécialement économiques et unanimement
appréciés !
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fouets
Le spécialiste qui a le grand choix

f 3 *̂  N E U C H A T E L
f̂fltff *^  ̂ MAISON FONDÉE EN 1825
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C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

je rsey - tricot
au mètre dans les qua>
llté3 suisses et française:

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 0
Neuchâtel

Boucherie- /ff o  ̂ f itltMCharcuterie (/ TTUf  xél. 5 26 65

I l  

l/  ̂ Tél. 5 26 05
*¦' Hôpital 15, Neuchâtel

Pour vos repas f roids
Roastbeef froid la 100 g. Fr. 2.40
Veau rôti 100 g. Fr. 1.60
Porc rôti 100 g. Fr. 1.80
Côtelette cuite 100 g. Fr. 1.40
Filet de porc cuit 100 g. Fr. 1.60
Charcuterie fine 100 g. Fr. -.90
Terrine de foie gras 100 g. Fr. 1.10

Poulardes hollandaises
PRÊTES A ROTIR

Marque « Blco »
le tout premier choix

Aspics variés —.50 —.60 —.80
1.50 la pièce - Pâtés en croûte

Petits pâtés - Salade russe
Mayonnaise

Pommes chips 40 et 1.10
le paquet

1 t W»*'
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ALLIANCES

BIJOUTERIE
Seyon 5 Neuchâtel

anmHHnnr

POMMES
de diverses sortes , i
vendre , 25 et. le kg. E
Bônzll , sellerie, Cham
pion.

La verrerie

de

Murano

TERREAUX 7

Chapeaux

FLÉCHET
Seul dépositaire

Seyon 14



Lij Sur la chaussée humide et gïacée...

Neuchâtel - Rue de l'Hô pital 11

BA LLY- RIVOLI:  le choix de la grande ville !

O F F R E  A S A I S I R

DUVETS
neufs , remplis de ml-
duvet , gris , léger et très
chaud , 120 x 160 cm., 40
francs ; même qualité ,
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage pavés . —
M. KII RTII , avenue de
Marges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.
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H* Cette passion nous incite constamment à nous surpasser nous-mêmes...

IwR I ' I'/ en modèles , coupe, étoffes et service.
Il t. m Nos clients l'apprécient et jugent Frey au premier rang de notre branche.

\ • f Manteaux mi-saison et d'hiver V E T E M  E N T S

C fl| É. l "•"¦#¦ .#  ̂B M
 ̂¦ ¦¦«** Fine confection sur mesure n|| ̂  FlBlFwillI 1 Èfer- <3/

Ne ilChâtel , 2, faubourg du Lac
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Les plus grandes usines suédoises ./ ^
créent pour les ménagères ^̂  ^

\ fr. 450- ^BTO t̂ÊEElS

Demandez sans engagement à votre électricien
qu'il vous montre les articles VOLTA tant appré-
ciés et connus en Suisse depuis des dizaines
d'années déjà.

Représentation générale et Servlcet
Walter Wirimann S.A., Zurich 1, LSwenstr.20
Tél. (051)27 39 96/27 17 04

Les appareils VOLTA 
Ç\̂ f̂f (̂

sont en stock et livrables W"11 Ijj i&mùmtout de suite par inBOHM t̂ua^

£j P&*k+£j ^ 
CONCESSIONNAIRE

Rue du 10 . Nruchàtel W vL f̂ fl— M *A
Tél. 5 45 21 ™ ^̂ ^™ m m m
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*M Spécialement pour fondue 9
« FROMAGES JURA ET GRUYÈRE VIEUX &

A nouveau , les fameux EL
ESCARGOTS D'AREUSE garantis pur beurre

fig MON'MI'OK en boîte et au détail &
JM et toujours toutes les grandes spécialités de fromages Bv
3 Roquefort - Gorgonzola - Fromage Monsieur EL

Camembert - Brie - Coulommiers - Chabichoux
H9 Boursault - Pont-1'Evêque R^
—m Fromage Gervais et Baer Kv

s L A KMA1LL1 NEUCHâTEL K
JM HOPITAL 10 VAUSEYON 19 Kv
^1 Tél. 519 80 Tél. 5 

30 65 
W

(B SERVICE A DOMICILE Kt
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A VENDRE
quelques vestes et pan-
talons de cuisinier , une
grande pèlerine , grande
taille et quelques paires
de chaussures No 44 , le
tout en bon état et à
bas prix. Tél. 6 34 41.

Commerce de gros
Pour raison de santé , je cherche à remettre
mon commerce de gros , avec fabr ica t ion
simple de différent s produits . Conviendrai t
spécialement à représentant, commerçant ou
droguiste . Peut être t ransféré dans n ' importe
quel le  localité . — Offres  sous chiffres  R. V.
4866 au bureau de la Feuille d' avis.
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Le p,us efficace des remontants...

P̂ ^̂ f̂ &[|| |<«? \ ^̂ 5 i L— —-^ 0W » -l'exquise saveur d'une tasse de café Hag! Si le temps vous manque,ayez â votre portée une
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petit carton sur lequel vous inscrirez le nom de l'heureux desti- flBHlf ' ^S'ft H mS ^œÎ

La maison spécialisée par excellence pour les cafés, thés et chocolats.^  ̂ ^  ̂ 9 '*:J!
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4 savonnettes au prix de 3 1 (R\ fnj R? [P (fi) (fi)
Vous recevez donc \̂ \\ \\
pour fr. 2.40 un paquet de 4 savonnettes à 100g \J \\Jj vUJ IUJ= 60 eu par savonnette au lieu de So ct5 ^""̂  "̂̂  "̂"' ^"^
pour fr . 3.30 un paquet de 4 savonnettes à 150g [a nouvelle savonnette de beauté= 8} cts par savonnette au lieu de fr. no . . 1 1 1* • 1 ibleu pastel additionnée de lanoline
'"î"»*/ Jr* „__ 25": d'économiel r \ n-  r ¦ •Délicatement parfumée — mousse abon-

I damment — agit comme un cosmétique
|\ ^

> . de prix élevé

mS^m^^^^^m̂ La savonnette Hostess est riche en
Wl̂^̂ m̂

!g0̂ :̂ m 
4 points Silva sur . ..
chaque savonnette lanoline, elle contribue merveilleusement

^^^^^^^w'V  ̂J ICËIf * l'entretien d'un teint pur , frais et velouté.
*""»̂  ^ /^^™i f' .. .  Matière fonctionnelle d'une haute valeur

5̂||| ;̂ j i ^"- ~ Jl| Pour les SOLn s cutanés^ la lanoline joue
* ^ Jki un rôle de plus en plus important non

^*t P1̂  \~"̂ *  ̂ seulement dans la cosmétique moderne,
mais encore en médecine.

Frédéric Steinfels Zurich

A VENDRE
une pendule neuchâte-
loise, un tableau Cour-
bet. Tél. (038) 6 38 97.

I AMATEURS DE MEUBLE S... j
i le nouveau grand centre neuchâtelofs de l'ameublement vous attend ! i
1 2 BÂTIMENTS D'EXPOSITION g
I 12 ÉTAGES A VISITEE 1
R Un choix extraordinaire , 150 studios , salles à manger et chambr es à coucher , plus de B
B 1000 meubles divers pour compléter votre intérieur , au prix les plus avantageux. I
B Un déplacement vaut la peine, même de très loin ! B

Ensembles de divans et fauteuils , 3 pièces, tissu compris à partir de Fr. 267.— déjà I
80 buffets de studio et meubles combinés à partir de Fr. 290.—. Entourages de divans dès Fr. 145.—,meubles en bois clair pour chambres de jeunes, mobiliers de cuisine.
Pins de 1000 meubles divers.
Choix immense également d'ameublements complet s pour fiancés et important rayon spécial de tapis.
Expositions ouvertes chaque Jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 80 ou le soir sur rendez-vous.
Sur désir, larges facilités de paiement. Livraison franco domicile dans toute la Suisse par nos
propres déménageuses capitonnées.
Important i Notre choix est au grand complet I. Nous conseillons tôt» les amateur* de meubles Ide nous rendre visite dès que possible, ceci afin de profiter d'un* diversité de modèles encorejamais rue 1

2 exposition*

11, Faubourg de l'Hôpital
B NEUCHATEL et Tél. (038) 5 75 05 B
B Rue des Fausses-Brayes B

A vendre

réchaud
électrique aveo table. —

I Tél. 5 80 34.

I A  

vendra une

poussette
et un pousse-pousse, en
bon état. Tél. S19 48.

A VENDRE
Rotel neuf pour Jus, 60
francs ; boiler à gaz neuf
économique, é m a 111 é
blanc, 70 fr. Tél. 6 58 04.

A vendre

2 loulous
blancs de Poméranle, de
2 mois et demi. S'adres-
ser à Charles Berset , rue
Weck-Reynold 63, Fri-
bourg. Tél. (037) 2 42 73.

A vendre

train
électrique

«Buco», 2 locomotives,
grand circuit , aiguilles,
jonction double, feux
lumineux. S'adresser à F.
Lorenzonl, horticulteur,
le Landeron. Tél. (038)
7 93 29.



LES NOUVEA UX FIL MS A PARIS
Tant d'amour perdu

Les admirateurs de Pierre Fres-
nay lui pardonneront sans doute
ce demi-échec car , il faut bien le
dire , il n 'a pas trouvé dans ce
film son meilleur rôle. Quant à
Léo Joannon , dont la réputation
d'excellent metteur en scène n 'est
plus à faire (qu 'il suffise de rap-
peler « Le défroqué », « L'homme
aux clés d'or» ou encore «Le dé-
sert de Pigalle »), il semble qu'il ait
été dérouté par un sujet qui passe
mal l'écran.

Un riche sardinier de Bretagne
offre aveuglément à ses deux filles

un amour paternel sans limite. Et,
bien sûr , il ne se rend pas compte
qu 'en cédant à toutes leurs exigen-
ces , il forge l'instrument de leu r
malheur. Lorsqu 'il comprendra , ce
sera trop tard : l'aboutissement dra-
matique d'un conflit sordide entre
les deux sœurs le séparera à ja-
mais de l'une et de l'autre...

Ce « Père Goriot » version 1958
n'est hélas ! qu 'un affligeant mélo-
drame dont un illustre comédien et
un non moins talentueux metteur en
scène ont essay é, en vain, de rache-
ter les faiblesses.

Pierre Fresnay, Anne Doat et Franca Bettoja dans « Tant d'amour perdu >

Une balle dans le canon
Deux jeunes réalisateurs , Charles

Legrand et Michel Delville, sont
responsables de ce film policier
souple et habilement construit. Oh !
bien sûr, il ne s'agit pas là d'un
sujet où l'audace n'a d'égale que la
prétention et qui , en d'autres lieux ,
suscite les jugements controversés
du public et des critiques. « Une
balle dans le canon » n 'est peut-être
qu'un film moyen , mais, en tout cas,
il ne déçoit pas et les spectateurs
suivent l'intrigue avec intérêt.

Une histoire policière ne se ra-
conte pas : disons seulement que
les héros en sont deux jeunes
garçons qu 'une amitié solide a
liés sur le sol d'Indochine , où
ils combattaient avec courage,
mais l 'impardonnable faute sera
de s'approprier une somme de
25 mill ions de francs qui leur a 'été
confiée. Menacés par leur créancier

(un dangereux aventurier prêt à
tout pour récupérer son argent) ils
cèdent à l'astucieux chantage d'un
non moins redoutabl e gangster qui ,
après avoir feint de les sauver , les
entraînera l'un et l'autre dans une
aventure sans issue...

Le scénario et les excellents dia-

logues (qui , heu-
reusement , ne s'en-
combrent pas d'un
argot malsonnunt
trop souvent usité
dans les films poli-
ciers) sont signés
Albert Simonin , et
cette collaboration
est, sans doute ,
l'un des éléments
déterminants de la
réussite du film.

Les interprètes
masculins entrent
dans le jeu et Pier-
re Vanek (jeune
comédien de grand
talent) tout autant
que Roger Hanin
et l'étonnant Paul
Frankeur incar-
nen t leurs person-
nages avec justesse
et autorité. Quant
à Mlle Bardot (Mi-
janou) qui , heu-
reusement , n 'a pas
grand-chose à faire
ni à dire , elle est...
disons : l'élément
publicitaire ! C'est
d'autant plus évi-
dent qu'elle porte
dans le film le
prénom de son il-
lustre ( 1) sœur :
Brigitte...

Guy FARNEiE. Roger Hanin , Pierre Vanek et Mijnnou Bardot.

BIBLIOGRAPHIE
CULTURE CHOISIE

Nous savons tous que la culture for-
mant le cadre d'une existence se com-
pose, pour celui qui la possède, d'une
multitude d'éléments divers. C'est Juste-
ment le choix de ces éléments qui assure
à la culture de chacun la variété et l'In-
dividualité. Ce sont précisément ces
éléments qu'Illustre abondamment le nu-
méro de novembre de « Das Idéale Helm »
(Editions Schonenberger S. A., Wlnter-
thour) . On y présente la résidence d'un
dip lomate à Berne , des meubles suisseB
de facture parfaite , un Jardin magnifi-
que, des modèles de pendules , des Jouets
danois en bols, etc.
< ANNABELLE » — Numéro de Noël 1958

« Annabelle » présente plus de cent
cadeaux : de l'attention délicate et ori-
ginale à la pièce artistique unique,
t Annabelle » donne un reportage illus-
tré sur une grande maison de poupées
au bord du Rhin. « Annabelle » a pho-
tographié les modèles sportifs. « Anna-
belle » vous captive et vous Instruit aveo
son numéro de décembre.

Découverte
d'un cinéma clandestin

à Prague
PRAGUE (A.F.P.) .  — Une salle de

cinéma clandestine où étaient  pro je tés
des f i l m s  américains , mestern s , poli-
ciers , etc., prêtés  par l' ambassade amé-
ricaine , a été découverte par la police
de Prague .

L'organisateur de ces réunions a été
arrêté.

Selon le journal t Vecerny Praha t ,
nne cinquanta ine de personnes , recru-
tées dans les mil ieux artist iques , assis-
taient à chaque séance.

DANS LES CINÉMAS
AU REX : « FRIC-FRAC »

La pièce d'Edouard Bourdet nous pré-
sente un veuf , M. Mercandleu, bijoutier,
qui a trois commis : un comptable, Fer-
nandel (on se déride), un «frais émoulu»,
une fille et... un coffre-fort. On se diver-
tit ! Renée est amoureuse de MaTcel (on
s'amuse) et Marcel est épris de liberté*!
(c 'est'unique !) .  Un Jour , à Buffalo , Mar-
cel fait la connaissance d'Arlettl et de
son chevalier servant Michel Simon. Il
découvre ainsi la pègre (ici l'on pouffe !).
Loulou, championne de marche sur ma-
cadam, lui fait  grande impression. Tou t
le monde s'égaye 1 Atmosphère pittores -
que, on glousse ; langage coloré, chacun
s'esclaffe ! Du tricycle au bistro et au
fric-frac, ce n 'est qu 'une sorte de délire
général où les spectateurs se dilatent la
rate à qui mieux mieux ! Fernandel vous
dirait : « Viens fia fendre », ce qui , pour
lés personnes qui ne possèdent pas par -
faitement l'argot parisien veut dire aller
rire aux larmes !

AU STUDIO :
« LE MEDECIN DE STALINGRAD »

Tiré du célèbre roman de Helnz-G.
Konsallk qui porte le même titre , ce film
a été tourné en Allemagne pa.r le metteur
en scène hongrois Geza-V. Radvanyl.
L'action est située dans un camp sovié-
tique de prisonniers allemands , près de
Stalingrad, au cours de la dernière guerre
mondiale. On y voit un médecin qui a
les plus grandes peines du monde' à soi-
gner ses compatriotes et à assurer son
service humanitaire à cause des tracasse-
ries administratives que lui font les au-
torités russes. Le grand acteur allemand
O.-E. Hasse est ce médecin et sa parte-
naire principale est Eva Bartok , la ve-
dette internationale qui défraie si sou-
vent la chronique. La vérité oblige à dire
qu 'elle fai t  là une création tout à fait
remarquable.

En 5 à 7, samedi et dimanche, reprise
du grand film biographique consacré à
€ Madame Curie », prix Nobel, une des
figures scientifiques les plus remarqua-
bles de tous les temps.

CINÊAG
Paul-Emile Victor est un spécialiste

des explorations polaires, tant au pôle
Nord qu 'au pôle Sud. L'expédition fran-
çaise qui fait l'objet de ce remarquable
documentaire se situe dans l'Antarctique
où Paul-Emile Victor et son équipe ont
fait un stage d'un an. C'est un magni-
fique reportage en couleurs .

Au programme, un dessin animé en
couleur, l'aventure du Père Noël , ainsi
que l'actualité mondiale sélectionnée
dans Pathé et Fox Movlétone.
AUX ARCADES : « L'EAU VIVE »

Beaucoup de critiques se sont Indignés
du fait que ce film n'ait pas obtenu de
prix au dernier Festival de Cannes, où
U représentait la France. C'est la pre-
mière réalisation Importante (em ciné-
mascope et en couleurs) de François
Vllllers. Le scénario et les dialogues sont
l'œuvre du grand romancier Jean Giono.
C'est l'histoire d'une orpheline dont les
terres sont convoitées par sa famille par-
ce qu 'elles von t être expropriées poux la
construction d'un barrage. Des vues ma-
gnifiques de la Provence, une présence
réelle du chantier du barrage, dont nous
pouvons suivre les progrès parce que le
film a été tourné au fur et à mesure
que l'ouvrage avançait , la ravissante mu-
sique de Guy Béart. l'Interprétation bou-
leversante de Pascale Audret , qui gagne
«o* galons de grande vedette avec ce
film , font de « L'eau vive » un des grands
succès de la présente saison.

En 5 K 7. samedi et dimanche, reprise
rie « La pantoufle de verre », avec Leslle
Caron.

A L 'APOLLO :
« LES FEUX DE L'ÊTÊ »

Une œuvre magnifique et audacieuse
qui a fait sensation au Festival de Can-
nes 1958. Tiré du roman de William
Faulkner, ce fUm en cinémascope et
couleurs a comme producteur Jerry Wald.
Paul Newman y a obtenu le prix d«
l'Interprétation masculine ; il est entouré
de Joanne Woodward (Oscar américain),
Anthony Franclosa (meilleur acteur , Ve-
nise) et du fulgurant Orson Welles.

C'est l'histoire d'un vagabond sympa-
thique. Ben Qulck, chassé d'une vUle
où U a la réputation d'incendiaire, et qui
fait connaissance de Clara et d'Elite War-
ner, fille et belle-fille d'un planteur au-
toritaire. Il se fait engager pa.r lui. Clara
est fia ncée à Alan Stewart, pour lequel
elle n'éprouve pas une bien grande pas-
sion. Quant à Eula, elle est mariée au fila
de Varner . Jody. un garçon sans relief.
Varner engage Ben et lui confie une ex-
ploitation agricole que le vagabond met
parfaitement en valeur. Il courtise Clara,
qui le repousse. Jody prend ombrage d»
l'autorité nouvelle de cet étranger et—

AU PALACE : « LA CHATTE ,
(2me semaine)

Paris 1948. Les services d'écoute de
l'armée allemande découvrent un émet-
teur clandestin. Les Allemands font
Irruption chez l'opérateur qui se suicide
pour éviter d'être arrêté. Sa femme. Cora
(Françoise Arnoul) réussit à s'échapper.
Elle remplace son mari dans le réseau
« d'Assas » où elle prend le pseudonyme
« La Chatte » .

Sa première mission est une réussite.
Cora s'empare dans une usine des plans
d'une nouvelle fusée que les Allemand»
expérimentent dans les Ardennes. Le soir
même, elle fait la connaissance d'un
Journaliste suisse. Bernard (Bernard
Wicki) avec qui elle sympathise.

En réalité . Bernard est un officier de
la Wehrmacht pour quelques Jours à
Paris , qui , pour faciliter l'aventure qu'il
cherche s'est mis en civil et se donne
une identité fantaisiste.

Bernard reçoit l'ordre de revoir la
Jeune femme et d'obtenir ses confiden-
ces. Bernard obéit , ce qui lui permet
de revoir Cora dont 11 eBt tombé amou-
reux.
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TECONA
Votre prochaine chemise — une chemise «Metzger» —

en TECONA naturellement !
Ce nouveau tissu contient 2/3 de «TÉRILÈNE» , une fibre soyeuse

et solide , et l/s de coton de première qualité. g
Le TECONA sèche rap idement , n 'exige pas de repassage j f

et a le porter du coton; il est donc merveilleux
pour le voyage et le bureau! ^ t

Prix fr 38.— net avec baleinage BLOCCA,  |
S>rien de plus avantageux. ^

T E C O N A, le tissu chemisier idéal - qualité suisse - -8
confection dans la qualité Metzger traditionnelle. .|-

Js sL 1
vj.'.O.y £
LÏ&fc |
DURABIE i

CHEMISES 3VJ METZGER J

H a
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L. BELLA RDI
est un

Vermouth
de Turin

^̂  d'origine

-DOM" BELLARDr E C» TORINO Pour la Suisse: Produits Beliardi SA. Berne '—-~_J

Pour les petits p ieds délicats
avec doublure très chaude

semelle de caoutchouc

nubuck blanc
garniture poulain

Série 18/21 Fi. 17aOU

Série 22/26 Fi. l7aOU
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ÈÈMË Miele
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Tous renseignements :

J Q. WAAG
U Plerre-à-Mazel 4 et 6
W NEUCHATEL

M Tél. 5 29 14
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Corset « Silhouette» Au Louvre Armourins S.A. Au Sans Rival au Corset d'Or
Mme Gallopp ini , Nouveauté S. A., Grands magasins, Nouveautés, Mme Rosé-Guyot ,

Chavannes Rue du Seyon Temple-Neuf 14 Saint-Honoré 18 Epancheurs 2
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Une cigarette I
d'homme qui enchante I

les femmes I
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Derniers jours de 4M Complétez !
j l'Opération «pinces à linge...» ^m votre assortiment ! j
ï - - , plnces â "nge ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ il» lÉI 1-- en couleurs tSeyon 16 
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i (Jpttrte  ̂ Neuchâtel /w\ jt U/Cit4t£t*V Tél. (038) 534 24 f 1 |
offre chaque jour, jusqu 'au 29 novembre , des I JP £̂ J 0  ̂ A 
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choix étendu, nuances -f

i pinces à linge de couleur : cadeau remis 
 ̂
J|

B2 MM E Oll .J mode, avec et Sans COU- f^. avec chaque paire de bas. ^k ^̂  
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[BAS ùktf ctêUs. ¦. la 13me paire est gratuite ! J
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Santé et bien-être grâca
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?% Il y j S m MI l  E^f::J:x:M légumes frais.
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pouvez 

désormais 
préparer
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sans Interruption autant d»

Pour l'amateur do eafS \ W\  JM
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I l  «̂  ÏIBffl II : Grille-pain automatiqus
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Cadeaux utiles et appréciés
Offre exceptionnelle

Bons duvets
en -K-duvet de canard
135/170 cm. rr. 55.—
120/160 cm. Fr. 48.-—

Bons traversins
en plumes de canard _ _ _

60/90 cm. rt. Z9.—

Bons oreillers
en plum«B de canard _ - a60/60 cm. ri.  1Y. —

Nous réservons vos commandes

D'autres dlmenslone et qualités à disposition

Maison spéciale de literie

FbR du Lac 1, Neuchâtel Tél. 5 26 46\2
A vendre deux
pneus à neige

«Continental» 6,40-16/6.5
état de neuf , 100 fr. —
Tél. 6 20 74.

A vendre un petit
potager

«Ega», crème, à l'état de
neuf. ¦ Petits-Chênes 3,
Neuchâtel.



Le jour de son mariage

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 15
C.-N. WILLIAMSON

Traduit de l'anglais
par Eve-Paul Marguerite

— Quoi donc ? demanda Daura
étonnée.

— Je ne puis vous le dire. Cela
concerne Georges.

— Si Conal est dans le secret , il
me semble que j'ai aussi le droit de
savoir.

— Conal ne sait rien. Il m'a sim-
plement remis une lettre qui était
destinée à faire tomber mes soup-
çons, au cas où j' en aurais eu.

— Une lettre de Georges ou du
détective ?

— Une lettre de Georges , écrite
11 y a quelques semaines. Vous
m'excuserez , chérie, de ne pas vous
en dire plus. Il est impérieux que
M. Emmons s'installe dans la mai-
son.

— S'il en est ainsi , je ne dis plus
rien , fit Daura, un peu vexée de la
discrétion de sa sœur. Seulement ,
je ne pourrai l'installer que dans
les communs , car les autres cham-
bres sont prises.

— Oh ! cela lui sera égal, fit vi-
vement Conal.

Implora Daura. Etait-il question de
lui dans la lettre ?

Nira parut surprise , comme si
elle avait oublié totalement l'exis-
tence de M. Troy.

— Non , il n 'y est pas question de
lui le moins du monde, affirma-
t-elle avec sincérité.

Daura se sentit soulagée, sans
qu'elle eût su dire pourquoi.

— Parfait , dit-elle. Un conseil en-
core, chérie. Vous introduisez ce
soi-disant détective au château , c'est
votre droit. Mais , à votre place, je
ne lui dirais pas où se trouvent les
bijoux et les perles que Georges
vous a donnés. Son rôle peut se
borner à surveiller les nouveaux
venus , car je pense que vous n 'avez
aucun doute sur l'honnêteté des ser-
viteurs. Je ne parle pas de nos
hôtes qui me paraissent au-dessus
de tout soupçon.

— Rassurez-vous, dit Annira . pour
mes bijoux , je compte les porter
sur moi jour et nuit. Ce me semble
le meilleur plan.

— Non , dit Daura , votre plan ne
vaut rien.

Mais elle n 'eut pas le temps d'en
dire davantage.

On frappait à la porte.
? O

Le nommé Emmons attendait Co-
nal Mac Fingon près du château ,
sur la route de la falaise ; ses yeux ,
habitués à l'obscurité , distinguèrent
Conal de loin. Il se leva vivement
pour s'avancer au-devant du jeune
Ecossais.

Daura considéra d'un œil étonné
son frère de lait. Celui-ci semblait
soulagé. Quel intérêt pouvait bien
l'inciter à voir le détective installé
dans la maison , intérêt moral , s'en-
tend , car , pour un garçon aussi fier
que Conal Mac Fingon , il ne pou-
vait être question d'un intérêt d'ar-
gent.

Le jeune homme prit congé lors-
qu 'il fut décidé qu Emmons serait
présenté au château comme le clerc
du notaire de Georges Conway.

— Ouvrons l'œil, en tout cas, dit
Daura après son dé part. Si ce M.
Emmons est chargé de nous sur-
veiller tous , je sais que nous ferons
bien de le surveiller aussi. Tout au
moins jusqu 'à ce que Georges puisse
nous répondre de lui.

— Georges répond de lui dans la
lettre que j' ai lue.

.— Je ne l'ai pas lue , moi , cette
lettre : elle est peut-être fausse.

Nira hocha la tète et affirma :
— Je connais l'écriture de Geor-

ges.
Daura contempla sa sœur , un peu

peinée de penser qu'il y avait pour
la première fois un secret entre
elles. Pourquoi Nira ne lui révé-
lait-elle pas le contenu de cette let-
tre mystérieuse ?

Quoi qu 'en dit sa sœur , Daura
restait p leine de méfiance à l'égard
de ce détective qui, sans l'accident
de Georges , serait arrivé au Dunulm
après la cérémonie.

— Un mot ! seulement , chérie,

d absurdités et parlait sans cesse
de deux grands yeux de feu dans
un trou noir.

— Voilà qui est intéressant.  Je
me demande si Robert Cameron
Trov aura des visions de ce gen-
re-là ?

Conal resta silencieux. Le sort de
M. Troy lui importait peu. Ah ! s'il
se fut agi de son rival,  de ce fieor-
ges détesté , c'eût été d i f fé ren t  !

— J'aimerais connaître cette fa-
meuse chambre hantée , dit  le dé-
tective. Il faudra  que je m'arrange
pour y donner un coup d'œil. Potir-
riez-vous me donner un plan som-
maire du château.

Conal hésita une seconde. Après
tout , n 'importe qui renseignerait  le
détective. Il s'exécuta. Tirant de sa
poche un crayon et un feuil let  sur
lequel il avait ébauché les premiè-
res lignes d'un poème , il s'arrêta
sous un des lampadaires rustiques
qui bordaient l'avenue et se mit à
tracer dans ses grandes lignes le
plan de Dunulm.

Emmons suivait du regard avec
intérêt.

— Tenez , dit Conal , voici à peu
près la disposition des appart e-
ments , autant  qu 'il m 'en souvienne.

— Vous ne m'avez pas indique les
points cardinaux , remarqua M. Em-
mons.

— Quelle différence cela peut-il
bien faire ?

— Une grande différence.

(A suivre)

Troy ? demanda Emmons à brûle-
pourpoint.

— Mon Dieu , oui , dit Conal en
riant. On l'a mis dans la chambre
bretonne.

— Cette chambre est-elle d'un ac-
cès facile ?

— Il est très facile d'y entrer ,
et beaucoup moins d'en sortir.

— Que voulez-vous dire , Mac Fin-
gon ?

— Que beaucoup de gens aime-
raient mieux dormir dans l'antre
d' un lion que dans la chambre bre-
tonne.

—¦ C'est une chambre hantée ?
— Précisément. Bien des gens ont

dormi là qu 'on n'a plus jamais
revus. #

— Contes de bonnes femmes,
auxquels personne ne croit. Sinon
ce ne serait pas très hospitalier de
donner cett e chambre à un hôte.

— C'est ma sœur de lait , lad y
Daura , qui dirige la maison. Elle
se prétend libérée et ne croit pas
aux vieilles légendes; elle suppose
que Troy sera aussi bien dans cette
chambre que dans une autre. D'ail-
leurs, la dernière aventure signalée
dans cette chambre remonte à cin-
quante ans.

— Que s'y est-il donc passé ?
— Personne ne sait ce qui se

passa. Mais la dame qui dormait là...
— C'était une dame ? Avait-elle

disparu comme les autres ?
— Non , mais au matin on la

trouva folle ; jamais elle ne recou-
vra la raison. Elle racontait des tas

— Eh bien ? demanda-t-il. Est-ce
arrangé ?

— Oui , fit Conal. Lady Annira
consent. Mais elle n 'a pu se décider
qu'après lecture de la lettre.

— Ah ! Il a fallu en venir là 1
Enfin , nous pouvons aller au châ-
teau , maintenant ?

— Oui , on nous y attend. Vous
passerez pour le clerc du notaire
de M. Conway et prétexterez être
venu pour affaires.

Il eut un rire bref.
Tout en parlant , les deux hom-

mes se diri geaient vers le château.
Le pseudo-détective tenait à la main
un sac de cuir noir, assez grand
pour contenir un vêtement de re-
change et quelques objets de toi-
lette.

En entendant  le rire d'Emmons,
Conal tourna la tête.

— J'espère , monsieur Emmons ,
dit-il , .ou quel que soit votre véri-
table nom , que vous m'avez dit, à
moi , la vérité et que vous ne voulez
du mal à aucun membre de la fa-
mille Gorme ?

— Ne craignez donc rien ! ricana
le détective. Pourquoi leur souhai-
terais-je le moindre mal ? Ils ne me
sont rien. Je vous ai dit ce qui
m'amenait. Je n 'ai pas d'autre but.
Ayez donc confiance en moi. Vous
ne le regretterez pas.

— Je l'espère , dit Conal.
Ils avancèrent en silence.
— Savez-vous dans quelle partie

du chât eau on a logé le nommé
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La parfaite harmonie de ta forme et des teintes ne fait que rehausser le travail exceptionnel et
caractéristique de ce splendïde salon, dont le prix est des plu* »\aiJOnnables. C'est vraiment un
bijou d'élégance et de contort.

Vous trouverez actuellement h la COOPÉRATIVE DU MEUBLE de nombreux ensembles confortables
et ravissant» S de* prix spécialement intéressants. De nombreux salons moderne* et classiques aux
teintes chatoyante* sont a votre entière dispositi on pour un « essai » sans engagement de votre
part. En outra, vous pouvez profitez en tout temps de nos facilités de paiement particulièrement
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Bon à découper et à envoyer h la Coopérative du Meuble, dan* une enveloppe ouverte
affranchie à S cf.

COOPÉRATIVE DU MEUBLE
LAUSANNE ¦ BIENNE ¦ BALE ¦ ZURICH ¦ BELLINZONE

Exposition : rue d'Aarberg 3-7, Bienne. Tél. (032] 2 79 61
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CUISINIÈRES "
D'OCCASION

à gaz ou
électriques

toute* marques, com-
plètement, contrôlée»
par nos atelier» spé-
cialisés, en parfait
état de marche ga-
ranti.
Très bas prix

Reprise avantageuse
de votre ancienne
cuisinière en cas
d'achat d'un* neuve.

Aux
Arts Ménagers
36, rue du Seyon

Neuchâtel, tél. 5 66 90-J

Pour CADEAUX :

Bicyclettes
Tricycles
Trottinettes
Vélos
d'enfant

Au magasin

M. Bornand
Poteaux 4

NEUCHATEL

Le meilleur
Jambon de campagne

s'achète à la

Boucherie Gutmann
Avenue du Premier-Mars

Lampes an néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 320
volts, 30 om. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant une lam-
pe de 150 watt».

Prix Fr. 50^—
Plafonniers

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100
et 120 cm.

Prix Fr. 28.—
L. GROGG & Cie, Lotzwil

Tél. (063) 215 71

Lits doubles
comprenant 3 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 90X190 cm.
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort, rue
Henri-Grandjean 7, le
Locle. Tél. (039) 8 34 44.

I CADEAUX I
pratiques et avantageux. Admires 1*

devanture de la

MAISON DE BLANC
Marguerite Kessler, Ecluse 13, Neuchâtd.

Nouveautés en tapis de table à Fr. 21.60
et 24.50. Ravissants napperons , pur fil ,
115 X 115 cart ., à Fr. 20.50. Sets, 33 X
43 om., Fr. 3.40 - 33 X 55 cm., Fr. 3.95.
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STUDIO
en bon état, comprenant:
canapé, 3 fauteuils, 280
francs. Demander l'a-
dresse du No 4860 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



La Jordanie après l'attaque
contre l'avion du roi Hussein

( 8 1' I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

Un royaume condamné
A Amman , dans les drapeaux et les

chants d'allégresse, les louanges de gra-
titude dites à Allah pour avoir sauvé
le roi , on ne saurait oublier les me-
naces qui pèsent sur le royaume : elles
s'appellent , certes, Gamal Abdel Nas-
ser, idole du Moyen-Orient arabe. Mais
elles sont constituées aussi, ces mena-
ces, par les sentiments d'hostilité qu 'une
majorité du peuple porte au souverain
dont le grand-pcre fut imposé par
l'étranger : l'Angleterre. Le jeune roi
le savait si bien que son avion person-
nel , qu 'il pilotait généralement lui-mê-
me, se trouvait en permanence aux
abords du palais royal , prêt à décoller
à la minute.

La prudence s'imposait... Elle n'est
pourtant pas propre au jeune souve-
rain : en 1957 , l'émeute grondait. Le
royaume apparaissait déjà condamné.
Les éléments pronassénens alliés aux
communistes allaient s'emparer du pou-
voir : l'armée était décapitée par la
rébellion : Hussein , tout seul , alla à
la rencontre d'insoumis, les rallia à sa
cause, rétablit (durement) l'ordre pu-
blic avec l'appui d'armes et de crédits
américains. Et cette année, menacés
aussi , lui et son royaume, on le vit
dominer de justes craintes et faire front
au raz de marée nassérien , sollicitant
l'appui de l'Angleterre et de ses « dia-
bles rouges (parachutistes) .

Mais ces derniers partiraient , la cho-
se était inévitable. Les maintenir jus-
qu 'à fin octobre fut  un tour de force
pour le gouvernement de M. MacMil-
lan : M. « H. » desirait leur retrait ,
donnant en échange la parole de M.
Nasser de ne point annexer l'Etat jor-
danien. Mais que vaut la parole du
chef de la R.A.U. se demandaient les
conseillers du roi , les Anglais, et sur-
tout les Juifs  voisins, peu portés à voir
M. Nasser encercler complètement leur
territoire et disposés à prendre les ar-
mes de nouveau pour conjurer une si
lourde menace ?

A Londres, M. Bevan interpellant
le gouvernement MacMillan refusait à
l'armée britannique la tâche ingrate de
« soutenir des rois et des royaumes con-
damnés ».

Condamnée, la Jordanie l'est certai-
nement. Elle le sait elle-même. L'unité
du Moyen-Orient arabe aura lieu. C'est
ce que l'on croit au Kremlin, au Fo-

reign Office et au département d'Etat.
C est ce que l' on prépare activement
aux bords du Nil et de l'Euphrate.

Et c'est précisément parce qu 'il n'est
plus le seul porte-parole du nationalis-
me arabo-musulman , parce qu 'au bord
de l'Euphrate , à Bagdad , M. Kassem
est le chef d'un Etat désormais indé-
pendant de Londres , que M. Nasser
voudrait régler l'affa i re  jordanienne à
son profit. En promettant à M. « H. »,
voici deux mois, de demeurer raison-
nable , le colonel égyptien n'avait pas
prévu l' évolution du régime de Bag-
dad , l'indépendance que les hommes du
14 juillet irakien auraient à son égard,
Depuis l'été, depuis dix jours , plus en-
core l'Irak nationaliste en ne s'alignant
point sur le Caire, concurrence le Cai-
re, attire à lui la Syrie fort malheureuse
de son union avec l'Etat du Nil , et
pousse l'audace jusqu 'à vouloir empê-
cher l'annexion de la Jordanie par
l'Egypte. Le conflit est inévitable.

Comme à l'accoutumée, les grandes
puissances , leurs intérêts matériels , leur
arsenal idéologique entrent dans la lut-
te, profitant des divisions internes du
monde arabe. Le parti communist e
syrien montre à nouveau le bout de
l' oreille , son frère jumeau le P.-C.
irakien , joue Kassem contre Aref , au-
jourd 'hui en prison , pour avoir souhaité
une trop rapide fusion avec l'Egypte
de Nasser. Moscou « cajole » Nasser,
lui accorde les crédits nécessaires pour
édifier le barrage d'Assouan , clef de
l'avenir égyptien, et , simultanément , joue
de l'opposition millénaire et toujours
brûlante entre Egypte et Mésopotamie
pour isoler le « bikbachi ». Le but
immuable : s'implanter solidement au
Moyen-Orient et contourner l'Europe
par le Sud.

L'unité arabe , tôt ou tard , au
Moyen-Orient tout au moins , aura lieu.
Selon quelles modalités ? Telle est la
grande question dont la réponse est
à chercher à Damas et à Bagdad , en
Syrie et en Irak.

Pierre CROS.

La scission évitée de justesse
chez les démocrates - chrétiens italiens

E Fanfani a failli remettre sa démission devant les assauts conjugués de ses adversaires
De notre correspondant de Rome :
La démocratie chrétienne l'a échappé

belle. Au Conseil national de ce parti
(sorte de parlement intérieur de l'orga-
nisation), la scission a été évitée de
justesse. Et le désir de l'éluder fut si
manifeste de tous les côtés que I on
peu t espérer que les failles ouvertes, en
Sicile notamment , seront finalement
comblées. Il suff i ra  que M. Milazzo ,
le nouveau « premier » sicilien que M.
Fanfani a fait expulser pour avoir ac-
cepté le soutien, au parlement local,
des communistes et des socialistes nen-
niens, rompe à nouveau avec eux. On
a eu garde de lui reprocher l'appui
des néofascistes, M. Zoli s'étant main-
tenu au pouvoir une année grâce à
leurs suffrages. La condamnation est
donc seulement provisoire. Mais elle
est nette , et c'est ce que voulait le chef
du parti et du gouvernement.

M, Fanfani
a menacé de démissionner
A la vérité , la session du Conseil

nationa l ne devait durer que deux jours.
Elle en a pris quatre. Et M. Fanfani
« est entendu dire des choses fort dures.
A tel point qu 'il menaça de se rendr e
au Quirinal pour y remettre la démis-
sion collective du cabinet. M. Zoli par-
vint à le retenir dans la salle.

Pour bien comprendre ce qui s'est
passé, il faut  se souvenir que le conflit
entre diverses tendances du parti date
de loin. On pourrait même dire qu 'il
remonte à l'époque de la grande vic-
toire démo-chrétienne du 18 avril
1948. La majorité des hommes d'Etat
gravitan t alors autour de feu Alcide
de Gasperi (et de Gasperi lui-même)
étaient des hommes ayant  dépassé la
soixantaine , et venus de l'ancien parti
Populaire de Don Sturzo. Leur am-
bition était d'être les héritiers du libé-
"lisme du Risorgimento. Le plus jeune
'entre eux était M. Scelba. Les au-
to» se nommaient Tupini , Cingolan: ,
AHisio Campilli , Cappa. L'opposi-

Jwi était celle des «jeunes Turcs »,
"ont les idées étaient plus radicales.

plus '« progressistes » et dont la con-
ception était plus autoritaire. Ils
créèrent, lorsque, avec Fanfani , ils ar-
rivèrent au pouvoir, un appareil bureau-
cratique fort pesant. Ils avaient pour
chefs M. Fanfani  et des hommes re-
lativement jeunes tels que M . La Pira
et M. Dossetti. Ils voulaient mêler la
religion à la politique, alors que de
Gasperi et son groupe entendaient faire
de la politique pure.

Mais les nouvelles générations ap-
puyaient les « Jeunes Turcs ». Vint le
moment , aux élections du 7 juin 1953,
où le Centre gaspérien fut submergé
par le groupe d'« Iniziativa », celui de
M. Fanfani.  De Gasperi, déçu , ne sur-
vécut pas. Contraint , annexé par Fan-
fani, lors du congrès de Naples, il
mourut un mois plus tard , en août
195 4. Faisant modifier le règlement,
M. Fanfani s'empara de tou s les le-
viers de commande grâce à une prime
à la majorité, et un seul des fidèles
cTAIcide de Gasperi parvint à ' sur-
nager à la direction : M. Andreotti.

Les mécontents

Telle était la situation sur le papier.
Mais la démocrati e - chrétienne ne
groupe pas "seulement des inscrits, dont
les représentants seuls participent au
congrès. Ces inscrits ne sont que le
dixième des votants aux élections gé-
nérales. Il se trouve que tandis que
M. Fanfani dispose d'une majorité de
tout repos à la direction et considérable
au Conseil national , elle est beaucoup
moins importante à la députation à la
Chambre et au Sénat. Les héritiers
directs de feu de Gasperi sont actuelle-
ment MM. Pella , Andreotti, Scelba,
Aldisio, Don Sturzo , Togni , Piccioni.
Il y a entre eux des nuances. Mais tous
font partie d'un groupe nouveau que
l'on nomme celui des « notables ».
C'est à ce groupement qu 'appartient,
en Sicile, M. Milazzo. Il faut en ex-
cepter M. Andreotti , dont le groupe-
ment , « Primavera », est plus directe-
ment héritier du centre gaspérien.

Enf in , il faut parler d'une tenda n ce
gronchiste , c'est-à-dire fidèle à M.
Gronchi , se situant par conséquent fort
à gauche, travaillant à la réconciliation
avec les socialistes autonomistes de M.
Nenni et visant à s'éloigner de l'atlan-
tisme. M. Gronchi , vu ses fonction»
présidentielles , ne pouvant pas inter-
venir personnellement , est généralement
représenté par M. Gonella, actuelle-
ment garde des sceaux. Faisant à l'ori-
gine parti e du groupe Gaspérien , il
s est peu à peu rangé dans le groupe
gronchiste après la mort du grand
let 'er.

Si l'on tient compte de ces diversités

et de leur puissance relative, on con-
çoit que M. Fanfani n 'ait pas tou-
jours un lit de roses. Peut-être a-t-il
voulu trop étreindre : il est à la fois
chef du gouvernement , ministre des
affaires étrangères , secrétaire du parti
démo-chrétien. Jadis , de Gasperi fai-
sait la pluie et le beau temps dans le
parti , mais il n'avait garde d'exercer
personnellement la charge de secré-
taire, et confia presque toujours les
affai res  étrangères à un ministre qui , du
temps du comte Sforza, était nette-
ment anticlérical.

M. Fanfani a dit que la tâche était
lourde , et on le croit sans peine. Il a
aussi aff i rmé que ses collègues insis-
tèrent , lorsqu 'il prit la présidence du
Conseil, pour qu 'il reste secrétaire. Mais
il est à croire qu 'il aurait pu, s'il
1 avait voulu , se décharger de cette
« croix ». Maintenant , c'est trop tard.

Accusations
Les mécontents — « Primavera » et

les « notables », ont fait des critiques
dont M. Fanfani les a remerciés. C'était
ce qu 'il avait de mieux à faire. Le
plus important des discours d'oppo-
sition fut  celui de M. Pella , qui tou-
cha le domaine économique et reprocha
au Gouvernement de n'avoir pas tenu
les promesses faites lorsque fut  adopté
le plan Vanoni , selon iequel le chô-
mage devait être absorbé en dix ans.
Il est malheureusement encore fort éle-
vé. Des disposi tions adéquates n 'ont
pas été prises pour insérer l'Italie dans
le Marché commun. En politique étran-
gère, M . Pella a souligné la nécessité
de rester fidèle à l'« Européisme » com-

me à 1 « Atlantisme ». « On ne saurait
être Européen sans la France » — a-t-il
dit. Et « puisque vous voulez aller au
Caire, soyez des plus prudents ».

Quant à M. Andreotti , il a vive-
ment critiqué « l' embaumement des
vivants », auquel la bureaucrati e du
parti s'adonnerait. II a reproché aux
fanfaniens d'« Iniziativa » d'avoir cha-
que année « tendu des pièges » aux
dirigeants siciliens, de s'en être pris à
l'excellent ancien président sicilien , M.
Restivo, et de s'aliéner ainsi l'île de
Feu. Enfin : « On ne saurait avoir
deux politiques, l'une pour la campa-
gne électorale , et l'autre lorsqu 'on s'est
débarrassé de l'hypothèque des vo-
tants. » Le ministre faisait allusion à
l'anticommunisme déclaré de la cam-
pagne électorale de ce printemps , tandis
que l'on courtise M. Nenni malgré
ses déclarations de fidélité à l'alliance
communiste.

Quant à M. Gonella , il s'est plaint
des « mauvaises habitudes » plutô t dic-
tatoriales des fonctionnaires du parti ,
de « l ' inflation des inscrits au service
du groupe majoritaire , d' exclusions in-
justifiées (voir Milazzo), de discri-
minations contre les dirigeants locaux
qui n ont pas assuré les préférences de
la majorité », c'est-à-dire des fanfa-
niens. En d'autres termes, les fanfa-
niens traiteraient de Turc à More les
autres tendances du parti , et useraient
de méthodes coercitives. Accusation
fort grave en vérité.

Ce ne sont nullement là les seules
critiques. Le ministre Gui , qui se situe
fort à gauche, a été tout aussi sévère.
Même le fanfanien Colombo, qui fut
longtemps à l'agriculture , a reproché
à la secrétairerie de faire la politique
du silence imposé aux adversaires.

Il apparaît donc étrange que M.
Fanfani ait supporté tout cela sans
donner sa démission. Cela s'explique
par ce qui s est passé dans les coulis-
ses. L'ordre du jour final voté à la
quasi-unanimité , a laissé la porte ou-
verte à une réconciliation avec les
Siciliens expulsés. La solution n 'est
pas tout à fait celle qui avait été pré-
conisée (soumettre les expulsions aux
probhiri, rendre une confirmation obli-
gatoire dans les trente jours sous peine
d'invalidité). Mais désormais on ne
jugera plus les affaires siciliennes à
1 aune continentale , et on s'occupera
de calmer la fièvre et de bander les
plaies. M. Fanfani a pu rendre compte
que la Fronde pouvait renaître et lui
jouer un mauvai s tour , et sans doute
assisterons-nous à une tentative de dé-
tente intérieure au sein de la démo-
cratie - chrétienne.

Flerre-E. BRIQUET.

U^̂ SSBSKSÊ^̂ SÊ^̂ SÊBÊ ^̂ M ̂e '' '" i;nte rtlOMnt -me Pour 68 francs !
WP ^̂ H BjH

s»  ̂kWËÊh*** "S
¦'-̂ i#--w ilh m̂i ^1 vous saviez ce que i' ai pu enviei autrefois celles qui font leur couture
m |p | elles-mêmes! Elles ont toujours du nouveau , et à si bon compte. Figurez-

f Ê̂ËÈÈt.' -  *dm VOUS l '"' u l| "e 'e rm M u l c l , u \l "in de notre mariage , mon époux arrive

9& ' W^ ~jg !\ >-d8 avec unc  furissa battante neuve. «Essaie .i t on tour!» , me dit-il. Ça
¦V'*- . ^^ '*¦*¦ n a  Pas ta | dé. et tout de suite avec succès !

Hf iÉà- «r- AWÊ lc n 'aurais jamais cru que la couture ;oil une chose si simple et qu i
W À^ V 'Ë Ê Ë Êf y b .' * '̂ it V MMmwM? i Wm$fc& ^0M prenne si peu de temps, avec une mai hine entièrement automati que et

F̂ Ê̂sÊÊËÊ ^'̂ sm m̂ 9 c'cs Pat, "ons D'eri compris. Ainsi , pai exemple, l'élégante petite robe de
ffl  ̂ ll&H lainage que vous voyez ici m 'a pris  moins 'le deux J O U I S , malgré les

m ?̂ &sm 1 nombreuses nervures.
W i |̂ M l*'«̂  Aujourd 'hui , je fais tout moi-même robes , manteaux, habits d'enfants
¦ i m WaÊ Wmf Ê̂ 

cl 
'""

rn d'autres choses, Vous seriez étonnée de voir comme je m 'en

II MMI RHHLVI sors avec mon l"ip| ' t DU (iget. Franchement , je peux dire que ma Tunssa

livSi i est Pavée depu i s  longtemps pat les économies sans compter qu 'elle

«wfâ -
"¦! cst m di spens ;ihle pour les raccommodages quotidiens.

¦il Wm ngBfl " vous suffit de savoir coudre . . .
¦ I BÉ-'W Gratuitement , on vous apprend à vous servir de votre machine lorsque
¦1§ •' "sj| ^^^8 vous achetez votre Turissa. Ensuite , vous abordez des t ravaux plus ou

KRvfï ' m m.
'
ËËÉ»: ^8 moins i m p o r t a n t s :  ce n 'est p lus  qu ' une question tic temps.  Il n 'ex i s te

¦\MHW1 BU h "v «  aucune femme qu i  ne soit capable de faire sa couture  el le-même avec
fflfc 1 WrV. --¦" ' *NB une Turissa. Quelle économie ! Et quelle  joie de créer soi-même!

—~—i Râj ^- HP* °̂ SM ¦¦¦ HB
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I AGENCE OFFICIELLE i
j! WÊ A rDCTETA. VKE£EI SEYON 24, NEUCHATEL, TÉL. 5 50 31
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PW- AM; "S SOnt auss'
jj f|p clients

du conseiller Œg£)

pas seulement les femmes , poui
les articles de nettoyage , mais
les hommes aussi: toni que et

ak crème Just , avant et après raser ,
MA crème pour les mains soins
^nP flBl Just pour les pieds. Tl
K X a protégés , même pour  les îros
H ^^k travaux ,

^^^H ^B Beaucoup de leur
dépôt Just où vous pouvez passor

^B vos commandes par téléphone.
TH 3L. Notre clientèle augmente eon-

Ea stamment ; nous enlacerions
ffilBr ^agl encore .I * eil lers Just actifs
VKV ^̂  et t i t s  consciencieux.
^^Ê Ulrich Jùsuich , Just , à Walzenhausen

| ARTI CLES ET DO CUMIHTS D r ACTUAL ITÉ

10

Si vous offrez W% . TM°P
à vos visites XL \j /jr \
Dos '-canapés» ^r ^^Q^ÂU.
faits au Tilsit ^fl j 'BË1 vl
Chacun dira , LJ wfltW
parlant de vous; Mm w w\\\l
«Comme eux, tl jL -"J» 1 |î»4
Madame a très bon goût!»

¦Jp— Ah! quel fameux fromage,
¦"" A toute heure , à tout âge!

-# « * * •# m
9 jCc\ Contagion . . /"̂

» Ml Formitrol •
D si gnifie g

* "9" protection!
fk \^ Dr A. Wander S.A. •

Jfc Berne 4$
*
* •«  *

PURGE AU JUS DE CITRON

PARIS. — Après le palais de
Versailles , ce sont les deux Tria-
nons et le hameau de la reine si
cher a Mar ie-Antoine t te , qui vien-
nent  de faire l'oh .je t de restau-
rations.  Les architectes font  pro-
céder m a i n t e n a n t  à d i f fé ren t s
aménagements intérieurs dans les
divers édifices.

Toutes ces dépenses sont couver-
tes par l'adminis t ra t ion des beaux-
arts , par les dons prov enant de
la fondat ion Rocke fel ler  et par
ceu x des amis du château de Ver-
sailles.

LES RESTAURATIONS
A VERSAILLES



BOUCHERIE A . .. AU BAR, samedi 29 novembre 1958Au premier étage ¦ 
De la r Ut iule bien rassie et du f u m é  de douce salaison : VICITrT MAiwTrH»»™ -i j  Le chef vous conseille ce menu àVISITEZ MAINTENANT nos appareils de

1 ENTRECÔTE ire q u a l i t é . .  mn ?. 1.35 RADIO Fl\ 2L- I

I RÔTI de porc 3.40 TÉLÉVISION CONSOMM é BRUNOISE I
EDI /*ÂUr \CÂI I  ^41 nuAvA FRICASSÉE DE PORC A LA GENEVOISEI FRICANDEAU la P e -.60 PHOTO CORNETTES AUX OEUFS I

" ~ TT, ™ et appareils MÉNAGERS ainsi que notre S A L A D E  P A N A C H É E
Samedi, vente spéciale

F U M É :  E X P O S I T I O N  DE J O U E T S  Pain et service compris

CÔTELETTES K kg. 4.70 
JAMBONNEAUX sans OS y ,  kg. 5.50 — ̂  ̂— ^_ ^^  ̂ ^  ̂ ^  ̂

Vendredi, vente spéciale

i !!AR
LD"L : ;; £ *dl WkA I «^ rt f *  C CROISSANTS AU JAMBON , , ,  ..25 i

' PIIUKW * i

I âSPRO \§|fi£i

1 ou de grippe. <^ f Mf T ĵ ! ^
Ji; La substance active d"Aspro* consiste V \ -M^If f îj  Wf!l - U
j g |  en un médicament pur apprécié VApî* 

J / &'$'' H s?
 ̂

par les médecins 
du monde entier. 

/ "̂ É^S^L C y 1' 
3 /̂

!§§ Combattez les refroidissements, / fVfclN^^r^ ï / r/
!ji§ la grippe et la fièvre avec les I L m tf lÈj iJÊ i U
Kg comprimés 'ASPRO' , connus pour leur / b̂z*MjtAJf J Ij q
1 efficacité rapide / ^SSf/fI et durable ! //.̂ SfS S
jagg Che2 les pharmaciens et les droguistes. // , c'Cf':̂ ' ''-V.' / î f

Distributeurs : F. Uhlmann-E yraud S.A. ^^^^" -̂̂ L^

VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.

Une promanade sans engagement à travers noire intéressante fabrique-exposition de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 I DEPUIS L'AN 1882
— Tous les avantages sous un seul .. toit .» — sera pour les fiancés et amateurs DBPaTt OU Zl\ '. de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 heures
de meubles un événement marquant. Ils auront à leur disposition le plus grand Réserver vos places pour le car , par écrit ou télé phone à P FI S T F R  - A M F II RI FMFNT*. *? Ae. le plus beau choix de toute la Suisse , entre aulres 200 ameublements com- 

PFISTER " AMBUFLEIJENTS S A .  - NEUCHATEL r ï l O I L K  A f f lL U D L t Mt N  I » û. H.

ple.s el 150 magnifi ques slud,os I Terreaux 7 - TEL (038) 5 7 9 1 4  SATISFAIT SES CLIENTS !

N'oubliez pas
de demander dans nos magasins

les succulentes

I flûtes au beurre
paquets sp éciaux

pour restaurants el calés

¦ Flûtes sans sel pour régime

¦ A& x ic** '̂  \

LE CADEAU N
^rêvé de Madame ! f̂l

L CÂRRARD
lËY Epancheurs 9 Neuchâtel /%|
|1||- Tél. 5 20 25 ' «%#
«lllÈV A 20 m. rte la place Pury N *vl

*u 1

*00m 1^ (j s
W* JSmiL

w.
Si vous voulez LUI faire un cadeau agré-
able et apprécié, choisissez un article utile,
durable et de bel aspect , choisissez un ai-8 ur Aas m
IL pensera à vous chaque jour en appré-
ciant la facilité du rasage avec une lame
bien aiguisée et l'agrément d'un visage
soigné pour toute la journée.
Et puis, la même lame dure indéfiniment!
Nouveau modèle: pourvud'un régulateur
de pression !
Donnez lui aussi un savon-crème pour la
barbe

C h i c m a n

Ce sera une surprise agréable de plus.

En vente dans les coutelleries, pa rf umeries
etc.

^4/^X SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ALLE GRO SA
^ZkJ$> 

EI
™ENBRÛCKE (LU)

A vendre petite
machine
à tricoter

.,Dublfd > . bas prix. —
Tél. (039) 6 74 49.

A vendre

souliers de ski
No 37, semelles de caout-
chouc. Pavés 1, 1er étage.
Tél. 5 44 60.

Très avantageuses pantoufles d'enfants avec
semelles mousse isolantes

Traitée au

dep. 5
90

- (Gr. 27-42)

Faubourg du Lac 2, NEUCHATEL

FSBBiQUE DÉ TIMBRES > >»

tUTï 'BCRGCR! 8̂
BuuJ-»rt«t7, KEUCH4TEl

*¦
¦ i I I I 

-*

Téléphone 5 16 45

A VENDRE
matériaux provenant  de

démolition
Portes, portes de garages , portail , escalier

et barrière en fer , vitrages , volets , fenêtres ,
tuiles , couver ture  en é terni t , bois de feu , etc.

A prendre sur place , dès lundi  1er décem-
bre 195?, à l' ancien res taurant  des Alpes, à
côté rie l 'hôtel  Terminus .

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

Tél . 5 33 44.

A vendre beau

dressoir
en noyer , état de neuf ,
bas prix. Demander l'a-
dresse du No 4865 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I U n  

calendrier illustré H
est toujours le cadeau idéal &

pour vos amis à l 'étranger S

Les beaux sites de la Suisse, H
12 planches en couleurs . . 5.95 I

La Suisse pittoresque, Ba
12 planches en cnuleui'6 . . 3.85 jM

! 

Calendrier des Alpes, &
12 planches en couleurs . . 5.80 SB

Ma Patrie, reproductions en W
noir  et en couleurs . . . .  6,80 mk

Petits chats, 12 planches en M
noir  3̂ 95 !

Calendrier suisse, Rft
12 planches en couleurs . , 4.20 f W

NOUS NOUS CHARGEONS B
VOLONTIERS DE L'EXPÉDITION

ET DES FORMALITÉS A

| (Rey morîù I
I 9, rue Salnt-Honoré Neuchâtel g

FROMAGES
Jura , Gruyère , Emmental I a

à Fr. 6.10 le kg. Excellents

vacherins Mont-d'Or
des CHARBONNIÈRES

Beurres «Floralp» des Ponts-de-Martel,
de cuisine et fondu - Beaux gros œufs
frais du pays  et é t rangers  - Toute
la gamme de fromages de dessert -

Belle crème f ra î che  à bat t re

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
I Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

' CAMION DE NEUCHATEL \
l demain samedi , au marché, fera une grande Jt vente spéciale de j
' ', superbes pommes, 1er choix : t
, ' ,_

^ 
Raisin et Bo^cop à 30 et . le Jj f  ^»  ̂ ^B-, Par caisse. Ces prix sont J£y-aas=gTB avantageux, p'r suite de ,.

^JJ ; (''̂ ^^ 
manque 

de place . t' /',vVA-« Encore une vente de superbe t
ri .MitàtJ iWm i rBlsln l ', :,nr - È ! ''¦ l'20 le kr - .

'' Tii î I ;;î N'oubliez pas nos superbes riTél. 3 15 Sô hanan à. R. . 1.20 le kg. ''
i1 Se recommandent : M. et Mme Leuba. i

AFFRANCHI A LA MflCH TWE /gg  ̂iW^ l̂
PREND UN ASPECT PtUs f *«*« ) £ 0890 £ l

La présentation ti'une letWe'arffafUSn'îe à
lia machine esttoujours soignée; le cliché-

tranchissementducMJurriers'eîfectuebien
plus rapidement qu 'en cotlantdes timbres.
Affranchir  avec la machine HASLER, c'est
réaliser une économie et moderniser son dwiÊ

Hasler V^^ B̂|

"*¦*-. i ".I '̂Zs^~~ _rlS?Sag^§,̂ ^>^Sgffl7T^^^^^^^B B ^âtofe^^^^^. // MMB

Représentanl général: Rechenmaschlnen-Vertrlebs -AG , tucerne. Agents régionaux: I
Bâle:RupertStoflel-Borno:A.4 W.Muggli - Colro: P.Weibol (RUFBuchhaltung AGI B
Benève: Maison Michelini Frères - Lugano: Rag. E. Noila - Lucerne: Ph. Buchmann B
Meuchitel: W. Baumgartner (Comptabilité RU^ SA) - S«'6aU i Mar)<walder « Cie. I



Contre les premiers froids

^L.HT nT V I TVTT I '

il faut choisir un bas
Ny lon «Helanca »

SOLIDE • SOUPLE • CHAUD • FACILE A LAVER • ANTIMITE

Nylon « Helanca » ^Q,- Nylon « Helanca » m Q^mousse, un bas suisse -^  ̂ crêpe nylon, qualité re- / I
dans les coloris beige £ ¦ commandée, coloris mode <-—B-j

Seulement v—W Seulement M

1er CHOIX 

WÊ ŝm t̂ ŝ K̂Wtl^BÊm ^mÎMÊ Ê̂mmMn

Votation fédérale
SUR LE SPOL

I En mai 1957, le Conseil fédéral a signé
1 une convention avec l'Italie au sujet de l'uti-
I lisation de la force hydraulique du Spôl (Basse-
I Engadine). Cette convention a été approuvée
I par le Conseil national (143 voix contre 2)
| et par le Conseil des Etats (31 voix contre 0)

I Cette convention a fait ensuite l'objet
1 d'une entente entre
§ • les 15 communes de l'Engadine qui
I y trouvent un moyen d'améliorer
! leur économie sous-développée sans
I nuire à l'intégrité du Parc national

1 • le canton des Grisons
I • l'Italie
1 • les ligues chargées de la protection
I de la nature.

i Malgré cette entente, un référendum
I a été lancé et les électeurs devront se pro-
I noncer le 7 décembre.

I Electeurs romands, prenez place parmi les

I défenseurs de la minorité romanche !

I le 7 décembre !
I Comité d'action pour une entente

en faveur du Parc national

Pierre Champion

BAISSE ORANGES =:,. 1.15 1
«* *+ ORANGES =.-.95 1

- MIGROS I

f ^N'oubliez pas... que c'est à la

rue des Fausses-Brayes
(derrière la Cave neuchâteloise)

que se trouve le nouveau magasin de
meubles don t tout le monde parle... Vous
y trouverez un choix énorme, soit : com-
binés, entourages de divans, literies, tous

lies 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 , facilités de paiement
Livraison franco domicile

^* N I W C NA T I l

2 MAGASINS - 12 ETAGES
Faubourg de l'Hôpital

et
rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) 5 75 05
V. J

BAISSE DE PRIX
Bouilli  ̂<*"* >* * **¦ 2.25 et 2.50
Rôti de bœui «« 3.-
Ragoût de bœuf ' 2.50
Veau roulé 3.50
Boucherie BERGER Seyon 21

Les pendules JUNG- filsvN. ^̂ S^mjE Q^̂  _ 4/m
HANS orrsent e>( »r»l- m\^^^--—-—-~~a!^kmk\ment chaque chambre. BFIBWflB 'S
'Elles sont appréciées
dans le monde entier
pour leur (orme élé- SlfR'S !JBJE9|
ganle et leur grande . R-M; S
précision techni que, . ffi* S
Celle pendule a un H || B'JJ j Sti \
mouvement 8 jours ot RS fl^
une sonnerie mélo- MM fi il! III
dieuse sur gong a || P'jp y'ï i
membrane (patentée). 8w !̂«'llElle est livrable en six 11 Ê TrapIf
couleurs. Prix: Fr. 167.- Hll EL VSi3j
En venta seulement B'VB'Sl
dans les commerces ftiE'Si
sp écial isés. H'S'9

^^^^^ 
P 0246 A*

R3 Les pendules j M t tQf U U 1d\ sont des cadeaux appréciés

STOCK U.S.A.

CANADIENNES
Fr. 105.—, 155.—

Saars 50 - NEUCHATEL - Tél. 5 57 50

Patins de hockey
Ho 37, à Tendre 30 fr.
Tél. 5 81 36 .

Antiquités
1 trois corps Louis XVI ,
1 bahut Renaissance. 1
morbier , chêne sombre,
bah uts, armoires et buf-
fets paysans à réparer
1 chenet de cheminée,
Louis XVI, grands ca-
che-pot de cuivre, 1
grande marmite à trois
pieds, bronze, pièce de
collectionneur. 1 petite
table Louis XVI avec
chaises. G. Hauser-Port-
ner, Rossll , Schwarzen-
burg. Tél. (031) 69 21 74,

A vendra un aspira-
teur

« Hoover »
Snind modèle, avec ac-
<*6solres. Le tout en par-
tit état. Prix avanta-
Iwx. Téléphoner, le ma-
''•l entre 8 h. et 9 h.
"i le soir entre 20 h.
<"> >! h. au (038t 5 64 43.
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C THÉÂTRE DE NEUCHATEL
m ~

/'\  Mardi 2 et mercredi 3 décembre, i 20 h. 30

%^J LES GALAS KARSENTY
ABBEMUk. présen ten t  i

Outay cm swi le Calne
3 actes de HERMAN WOUK
Adaptation de José-A. Lacour

avec
J E A N  S E R V A I S

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie gfsfmliïà
Tél. 5 44 66
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Faites vos achats à l'épicerie
TH. CQRSINI, rue des Chavannes

Saucisson», saucisses aux choux et au foie vaudois
Beau choix de pâtes alimentaires de Ire qualité
et riz, huile d'olive Ire qualité de Nice , vins .
vermouth. S % d'escompte

50 TAPIS
190x290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette , fonds brique ou
crème, dessins Orient , à
enlever pour Fr. 88.—
pièce.

20 TOURS DE LITS
même qualité que ci-
dessus, 2 d e s c e n t e s
60 x 120 cm., et un pas-
sage 80 x 330 cm., à en-
lever Fr. 67.— le tour
de lit. Port et emballage
payés. W. Kurth , avenue
de MorRes 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 6fi ou
24 65 86.

La jeunesse face
i aux exigences de la technique
\ '!
i La Nouvelle Société Helvétique organise samedi e) .
f dimanche 29 et 30 novembre , à l'Université de Neu-
f châtel , un débat public sur ce thème avec le concours ( i

de M. Hummler , délégué aux possibilités de travai l , |l
i de M. A. von Murait , professeur , président du Fonds ( '
i national suisse de la recherche scientifi que , et d'autres I
t personnalités.
è La première séance aura lieu samedi à 16 h. 45 a \
t l'Aula de l'université. i

Société de Musique
Jeudi 4 décembre 1958, à 20 h. 15 précises

Grande salle des conférences

3me concert d'abonnement
Orchestre de chambre de Stuttgart

Direction : Karl Miinchinger

Sol istes i Willy GLAS , f lûte
Werner KROTZINGER, violon
Rainer KOELBE, violon
Siegfried BARCHET, violoncelle

Places à Fr. 9.50, 7.90, 6.75, 4.60,
taxes comprises

Location à l'agence H. STRUBIN
(librairie Reymond) et à l'entrée

Pour éviter l'encombrement de la caisse à
l'entrée de la salle, le programme du concert

est mis en vente à l'agence Strubln
au prix de 20 et.

N. B. R n'y a pas de répétition l'après-
midi.
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Centre de Liaison
des sociétés féminines

de Neuchâtel
Consultat ions jur id iques  gratuites
par un avocat pour toutes les fem-
mes ayan t  des problèmes personnel»
ou ménagers, des d i f f icu l tés , le pre-
mier mardi de chaque mois, au
Restaurant  Neuchâtelois, de 17 à
19 heures .
Prochaine séance le mardi 2 dé-
cembre. I

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

MOBILIER COMPLET^
(encore sous garantie de 10 ans)

1 table de cuisine et 4 tabourets ;
1 chambre à coucher avec entourage ,

lits jumeaux , l i ter ie  complète neuve ,
1 couvre-lit , 1 tour de lit ,
1 plafonnier et 2 lampes de chevet ;
1 divan-lit et 2 fauteuils, 1 table de

salon ,
1 tap is, 1 lustre, 1 lampadaire, 1 biblio-

thèque,

le tout pour Fr. 2850.—

Meubles ODAC, Gouvef
Grand-Rue 34-36 Tél. 9 22 21

« Fiat » 1100
6 CV., 4 portes, en par-
lait état , bas prix. —
Tél. S 50 53.

Particulier vend pour
cause de départ

« Fiat 1100 »
4 vitesses, modèle 1954,
47.000 km., chauffage,
déglvreur, pneus neufs,
batterie neuve. Adresser
offres écrites à D. J.
4871 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

vélomoteur
«A.S.B.» , moteur «Sach»,
trois vitesses, roulé 7000
kilomètres. Prix : 500 fr.
Adresser offres écrites à
William Dletrlch , les Pri-
ses de Gorgler.

A
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L'appareil à tricoter automatique
l-ir^X îl K fi? C? îl TB 'e P^us s'mP'e à m a n i e r . Entière-

^-4Zf \ N. PU  ̂^| *ffl 1* ment en 
acier , incassable , 200 mail-

{*gàiïf\ >s/\ ™ m m i S M m - m m m  les, fait  tous les dessins sans cro-
\t§*mÈr >A chet, pas de mailles écoulées.

]£ tFxf Démonstrations à domicile et au
f——-«ff-jr-0*- «WJIÉB magasin,

î M^̂ ŝss^̂  ̂ R. NÂGELI
Seyon 24 a N E U C H A T E L  Tél. 5 33 32

Agence des machines à coudre < PFAFF >

I Prêts
[BAN Q UE
I GOLAY

* Cle
Passage Saint-

François 12
LAUSANNE

(021) 22 66 33
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ISABELLE- j
COMBI 1957

grand luxe
A VENDRE

faute d'emploi , 14.000 km. Voiture I
complètement équipée.

CAMION 1

I

BORGWARD
1 y ,  tonne, essence, 1950, 8 C. V., I

AGENCE BORGWARD

Garage André Stauffer
B E V A I X

HBHHOBH

On cherche à acheter

« Opel Record »
et «YW »

« Chevrolet »
ou « Plymouth »

Modèles récents. Paiement comptant. —
Tél. (037) 6 27 89.

« Fiat Topolîno »
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 Thout-
berger, Vernes 9, Colom-
bier.

A vendre

« Austin » A 40
8 CV.. Intérieur stmlli-
culr. Toit ouvrant. Bon
état de marche. Plaques
et assurance payées jus-
qu 'à fin décembre.

Prix : 350 fr.
Garage Waser, rue du

Seyon 34-38, Neuchâtel.

« Peugeot 203 »
7 CV, 1953, limousine
grise, housses, révisée en
1958 et garantie.

« Sunbeam »
12 CV, 1953, cabriolet
2 places, bleu Irisé. In-
térieur rouge.

« RENAULT »
FOURGON

1953, 11 CV. charge
utile 1400 kg.
Demander la liste com-
plète de nos voltiures
avec prix et conditions
de paiement.
J.-L. SEGESSEMANN

Garage du Littoral
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

llMiEMBi^
A vendre
« Simca » 1956

en parfait état. Télé-
phone (038) 9 13 23.

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL.

PORC FUMÉ
Jambon - Palettes

Côtelettes - Fumé roulé
Noix - de jambon

Boucherie R. MunjOt
Vente au comptant

f \LYCEUM-CLUB

CYCLE BACH
vendredi 28 novembre à 20 h. 15

Blanche Honegger
violoniste

Louis Moyse
f lû t i s t e  et p ianiste

Le. concert avec orchestre
est renvoyé à décembre

Monsieur, début de la quarantaine, fortuné ,
cherche

dame ou demoiselle
d'âge mûr, pour sorties amicales. — Offres
sous chiffres L. 25473 U., à Publicitas,
Rien ne.

10%
On cherche Fr. 20.000.-

remboursables en 4 ans. Garantie à
disposition. Adresser offres écrites à
P. T. 4845 au bureau de la Feuille

d'avis.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



En marge des élections françaises
En dernière heure, la campagne s est animée en A lgérie

De notre correspondant de Paris :
En Algérie , le scrutin de listes dé-

partagera les 52 listes qui se dispu tent
les 71 sièges de députés affectés à
l'Afri que du Nord (67 d'entre eux de-
vant être désignés par les 18 circons-
criptions algériennes et les 4 autre»
par les 2 circonscri ptions créées dans
la zone du Sahara). Le mode die scru-
tin emp loyé de l'au t re  coté de la Médi-
terranée est très différent d« celui uti-
lisé en métropole. En Al gérie, c'est la
liste qui aura rassemblé le chiffre le
plus élevé de voix qui sera tout entière
proolaînée élue.

Rappelons pour mémoire qu'une or-
donnance gouvernementale a rendu

obligatoire la proportion de 1 candidat
européen pour 2 candidats de statut
coranique. Il y aura donc, dans la fu-
ture représentation algérienne au Pa-
lais-Bourbon, 24 députés d'origine eu-
ropéenne et 47 députés de souche mu-
sulmane.

L'analyse politique des listes concur-
rentes algériennes est prati quement im-
possible.  En effet , à l' exception de la
S.F.I.O. qui pa t ronne  deux listes , l' une
à Oran et l'autre à Bône , et de l'U.N.R.
qui a régulièrement investi deux listes
également, l'une à Alger et l' autre à
Oran , toutes les autres l is tes  s'a f f u -
blent de dénomina t ions  purement loca-
les ou circonstancieMes.

D'une façon générale, toutes les lis-
tes , sauf celles que nous venons de ci-
ter , se réclament  des événements et des
idées du 13 mai  ou s'abritent derrière
le patronage d'es comités de salut pu-
blic. On ne saurait dire, cependant , que
les C.S.P. couvrent la totalité des cir-
conscri pt ions algér iennes ou que les
« activistes » des C.S.P. (ceux qui rom-
p irent  avec le général de Gaulle quand
celui-ci ordonna à l'armée de cesser
toute act ivi té  politi que) sont partout
présent s dans les départements algé-
riens.

Plus  encore que dans la métropole,
on enregis t re  une f loraison de candida-
tures, insp irées d'un même idéal. Il est
bien évident qu 'on s'attendait à autre
chose en Algérie qu'à ces pénibles que-
relles personnelles.

Une certaine fièvre se mani fes te  donc
en Algérie , et les candidats socialistes
accusent l' armée rie soutenir  certai-
nes l is tes  « ant isystème », notammen t
à Oran où le généra l Mi quel se pré-
sente sous l'éti quette riu C.S.P.

Un grief identique est relevé à Alger,
mais , chose curieuse , il est fa i t  à la
l is te  patronnée par le jeune avocat
Lauriol et la fille de l'ancien minis-
tre musulman Sic! Cara ; liste que ses
adversaires qualifient de « gouverne-
menta le  ¦» !

M.-G. G.
(Rèd. )  Rappelons  que M. Lauriol

dont nous avons analysé, jadis les idées
est le théoricien de i '« inté gration f édé -
raliste •», conception selon laquelle la
p leine et entière, souveraineté française
est a f f i r m é e  sur l'Al gérie et sur le Sa-
hara , mais selon laquel le aussi les mu-
sulmans, devenus citoyens français à
part entière , seront libres de. conserver
en même temps leur personnalité pour
les a f f a i r e s  de droit coranique. En au-
cun cas , toute fo is , il ne devrait y avoir ,
selon cette concept ion , d' assemblée ter-
ritoriale algérienne. Les députés mu-
sulmans devront sié ger A Paris et , le
cas échéant , siéger à part quand il
s 'agit de Imi ter  des questions qui les
concernent seuls . Pour toutes les a f f a i -
res d'intérêt national , d'é qui pement
économique et social, ils doivent être
sur p ied d' entière égalité avec leurs
collè gues métropolitains . Telle est , se-
lon M. Lauriol , la véritable inté gra-
tion , celle qui n 'est pas un mot , mais
permettra une évolution heureuse du
monde musulman dans un sens qui ne
sera jamais séparatiste , car M.  Lauriol
est en même temps un farouche adver-
saire du F.L.X.

On retiendra dans cette thèse deux
notions: lien intang ible avec la France
et personnalité algérienne. Ces notions
ne rejoi gnent-elles pas celles évoquées
par le généra l de Gaulle ? C' est ce qtii
exp li que sans doute pourquoi à Alger ,
aujourd'hui , on accuse la liste Lauriol
d'être gouvernementale ! A noter e n f i n
que ce sont ces idées qui se sont mani-
fes tées  dans le mouvement de fraterni-
sation du 13 mai et que ce sont elles
encore qui inspirent l' action p ositive
de l' armée dans les S.A.S. et dans les
S.A.C.C., c'est-à-dire dans l' aide appor-
tée au relèvement des populations.

Des cadeaux
en franchise de douane

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN (O.P.A.). — Le droit d'entrée
allemand pour les cadeaux d'un poids
Inférieur à dix kilos et dont la valeur
ne dépasse par 50 marks , est supprimé
depuis le 1er décembre. Le ministère
des f inances  rie Bonn précise que le
café , le the , les spiri tueux et les pro-
duits rie tabac en sont exclus. Il ajoute
que l'Allemagne, dans ce domaine, est
allée plus loin que tout autre pays
d'Europe.

Deux nouvelles
locomotives électriques

FHANGE

PARIS, (A.F.P.). — La S.N.C.F. vient
de présenter deux nouvelles locomo-
tive s, qui met t ron t  Lille à 2 h. 15 de
Pari s , à par t i r  du 11 janvier , date
de l ' i naugura t ion  de la nouvel le  l igne
electrifioc A 160 km. à l'heure, la
BB 16 000, qui développe à 4900 CV
pour un poids de S0 tonnes , tirera
des t r a ins  de 700 tonnes  ( 16 voitures ) ,
alors que la BB 16 500 (63 tonnes ,
Puissance 3500 CV), pourra remorquer
» H0 km. à l'heure un train de 800
tonnes.

En GRANDE-BRETAGNE , de nom-
breuses personnalités britanniques et
américaines ont assisté, mercredi , à
l'inauguration en la cathédrale de
Saint-Paul de la chapelle construite à
la mémoire des 28.000 soldats améri-
cains morts pendant la guerre alors
qu 'ils étaient stationnés en Angleterre.
La reine Elizabeth , MM. MacMillan et
Nixon assistaient à cette cérémonie.

M. MacMillan a adressé à Moscou
une communicat ion directe sur le pro-
blème de Berlin. Ce message constitue
une véritable mise en garde. En re-
vanche , Londres n'a reçu aucune note
soviétique à ce sujet.

Le renforcement prochain de la lé-
gislation contre la prostitution et
l 'homosexualité a été annoncé mercredi
aux Communes par M. Butler.

M. Khrouchtchev , dans une lettre
publiée à Londres, refuse la proposi-
tion des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne de suspendre pendant un an
les essais atomiques.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, le
secrétaire de l'Union chrétienne-démo-
crate a a f f i rmé dans une émission té-
lévisée à Berlin-Est , que M. Ernest
Lemmer , ministre du gouvernement de
Bonn pour les affaires touchant à
l'ensemble de l'Allemagne , avait pris
contact avec feu le premier ministre-
adjoint de la R.D.A., M. Otto Nuschke,
peu avant la mort de celui-ci.

En TUNISIE , de graves inondations
sont signalées à la suite des pluies
persistantes. Huit personnes ont péri
noyées.

Aux ETATS-UNIS, le prince Ralnler
et la princesse Grâce ont été déclarés
citoyens d 'honneur  de New-York par
le maire de la ville.

Les résultats connus jusqu 'ici des
premières élections qui se sont dérou-
lées dans l'Etat de l'Alaska provenant
de 10 % des 287 circonscriptions lais-
sent apparaître une nette victoire des
candidats démocrates.

A CEYLAN , le gouvernement a pro-
longé d'un mois l'état d'urgence pro-
clamée dans toute l'île afin d'empê-
cher le renouvellement des t roubles
entre Tamils et Clngalals.

Comment sera constituée
la nouvelle armée allemande

De notre correspondant pour les
aff air es allemandes :

La reconstitut ion de l'armée alle-
man de , qui se poursuit depuis deux
ans , est entrée cet automne dans
un e phase nouvelle. La période des
tât onn ements est révolue et l'état-
major peut tirer les premières con-
clusions des exp ériences faites jus-
qu'ici , notamment dans le cadre des
manœuvres de l'O.T.A.N.

Trois brigades par division
Une des caractéri sti ques de la

nou velle « Bundeswehr » est la p lace
faite à la bri gade en tan t  qu 'unité
combattante. Chaque division en
comprendra trois , dont deux briga-
des de grenadiers et une blindée.
La brigade de grenadiers possédera
à son tour deux bataillons d'infan-
terie motorisée, un bataillon de
chasseurs de chars et un batai l lon
blindé ; la brigade blindée , de son
côté , sera constituée de deux ba-
taill ons de blindés et d'un bataillon
d'infanterie motorisée. Son effecti f
sera p lus faible que celui de la
br igade de grenadiers. Les deux for-
mes de brigades comprendront en
outre des unités d'artillerie, de
pionniers et de D.C.A.

L'état-major , qui avait le grand
avantage de pouvoir repartir à zéro ,
a porté toute son attention sur la
puissance de feu et la mobilité des
nouvelles unités. La puissance de
feu d'une division normale (la Ré-
publique fédérale en possédera dix
a fin 19(i0) sera trois fois plus forte
que celle d'une division blindée de
la « Wehrmacht » en 1941. Ces uni-
tés, pour le moment du moins,
ne disposeront que d'armes conven-
tionnel les , mais seront familiarisées
dans la mesure du possible, tant
physiquement que psychiquement ,
avec la puissance des armes nuclé-
aires.

L'état-major estime qu 'une bri-
gade ainsi conçue disposera d'une
rap idit é et d'une indépendance de
manœuvre qu'étaient loin d'avoir
les anciens régiments d'infanterie
et de blindés.

Plus de soldats-robots !
Autre signe des temps, la nou-

velle armée allemande ne sera plus
composée de soldats-robots ! C'est
là pour qui connut les combattants
des deux dernières guerre s, une
innovation qui montre l'esprit réa-
liste des chefs de l'actuelle « Bun-
deswehr ».

Les causes de cette évolution sont
mul t ip les  et nous n 'en citerons que
quelques-unes : l'emp loi des armes
modernes exige une période d'ins-
truction beaucoup plus longue que
les armes d'an tan , si longue qu 'elle
ne laisse p lus le temps — en douze
mois — de consacrer quel ques
heures par jour au d ri 11 et au
maniement d'arme. Enfin , F état-
major est arrivé à cette conclusion ,-
à laquelle l'exemple anglo - saxon
n 'est certainement pas étranger,
qu 'une troupe combattante formée

d'hommes capables de réflexion et
d'initiative vaut mieux qu 'une trou-
pe d'hommes mécani ques, si bien
réglés soient-ils.

Toutes ces innovations supposent
naturellement un état d'esprit nou-
veau à l'échelon des chefs. Le grand
état-major entend donc procéder à
un rajeunissement radical des ca-
dres, dès qu 'il disposera des hom-
mes nécessaires. Toute une équipe
de jeunes officiers , aujourd'hui
chefs de batai l lon , pourront bientôt
prétendre à des grades plus élevés.
Ces officiers ont fait la guerre et
savent ce que c'est que le feu , car
ils se trouvaient à cette époque
dans les troupes d'élite.

Six mille blindés
Du côté de l'O.T.A.N. comme du

côté soviéti que , les armes nucléai-
res n 'ont pas enlevé de leur impor-
tance aux blindés , et l'armée alle-
mande entend bien ne pas rester
en arrière dans ce domaine. Elle
recevra notamment , d'ici à l'année

prochaine, des chars américains
« M 48 A 1 » qui , du point de vue de
l'armement , de la mobilité et du
blindage , seront capables de don-
ner la répli que aux c T 34 » russes.
Le ministère de la défense a en
outre passé commande de mille
chars « Hotchkiss » en Grande-Bre-
tagne et de mille six cent douze à
deux maisons allemandes travail-
lant sous licences. Le prix moyen
d' un de ces chars, dont la «Bundes-
wehr» possédera six mille (au lieu
des dix mille primitivement pré-
vus) ,  est de l'ordre de 400,000
marks.

Pour lutter contre les chars ad-
verses, les unités allemandes dispo-
seront notamment d'une fusée télé-
guidée du type « SS 10 », capable
de détruire , à 1500 mètres, un blin-
dage de 40 cm. d'épaisseur avec
une précision de tir de 80 %. Elles
posséderont également des « bazoo-
kas » et une grenade pour le com-
bat rapproché d'un type nouveau.

Léon LATOUE.

MOSCOU , 26 (Reuter).  — L'agen-
ce Tass annonce que la fusée por-
teuse du 3me satellite soviétique
pénétrera au début de décembre dans
les couches plus denses de l'atmos-
phère terrestre et se désagrégera . La
hauteur maximum atteinte est de
4S0 kilomètres .

Aujourd'hui , elle aura fai t  2S00
foi s le tour de la terre.

Le 3me satellite soviétique
sur le point

de se désagréger

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

•n échange de meubles neuf*

GRANDES ¦iikÉyrirBTrç Joiirn LIVRAISON
FACILITÉS j S^  ^̂  ̂

FRANCO

Beaux-Arts 4 N E UC H A T E L  Crolx-du-Marché 3

Sfpïâgiï

| LAMPE-SOLEIL J |
I

vous sent i rez plus ĵ M/
longtemps les bienfaits ^83 -.i)

du bel «là X'; '̂ ^̂  *
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Démonstrations
Renseignements et location - vente

(
Pharmacie F. TRIPET I

DROGUERIE

L 

Seyon 8 NEUCHATE L Tél. S 45 44 m

¦ m mm s % S.E.N.J. WëSS mm mm

Vendredi et samedi

Grande action de succulents

POULETS I
prêts à la poêle I

de Ire qualité à Fr. 2.75 le demi-kilo

... et toujours notre délicieux JAMBON A L'OS

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R  I
Rue du Trésor — Tél. 5 21 20

Pour pieds
souffrants

S U P P O R T S
plantaires

Soulagement Immédiat

REBETEZ
bottier orthopédiste

Chavannes  13
NEUCHATEL

A vendre

skis hickory
longueur 200 cm., avec
arêtes et Ilxatlons «Kan-
dahar».

On cherche

skis hickory
215 cm., avec arêtes.

A vendre

train électrique
00 « Mârklln », compre-
nant 2 locomotives, ainsi
que nombreux accessoi-
res. Tél. 5 40 42.

A VENDRE
une armoire combl , une
table à rallonges, chai-
ses, une table de ma-
lade, une chaise longue
Ut de camp, un rad ia-
teur électrique valise,
crosses. S'adresser le soir
après 19 heures, samedi
et lundi matin : Mail 11,
2me étage.

A vendre
accordéons
chromatique

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

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

A VENDRE
pendule ancienne octo-
gone, diamètre 45 cm.,
lavabo avec glace et 5
tiroirs ; 1 glace 62/88 ;
sac de voyage neuf ;
chiens en fonte, porte-
bûches pour cheminée ;
garniture de cheminée,
4 pièces ; 1 table de nuit ;
2 paillassons 50/90 ; 2
petits séchoirs ; étagère
à 4 et à 3 rayons ; barres
avec boucles pour grands
rideaux . Demander l'a-
dresse du No 4859 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Souliers de ski .. mm
de tout temps notre SD6CJ3lft6

proliléa. Grâce à la tige articulée, meilleure position avancée , f 
¦' ':y: v.' "v £

Série 3 8 69.80 i -,"„" ."- 'jVf
702.5164. Série 6)11 81.80 / vs"*,,>

CHAUSSURES CENDRILLON
Rue du Concert 2 - NEUCHATEL

Société coopérative de consommation
de CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Sociétés de consommation de

CORCELLES ¦ CORMONDRÊCHE ET PESEUX,
DOMBRESSON ef de FONTAINEMELON S. A.

Hug & Cie , musique I
présente un grand choix de

radios, radios - gramos,
tourne - disques, électrophones

J elevision
Nouveaux modèles 1958-1959

H dans ses locaux du 1er étagehm iT—i

[iVOt/VE^ £/ ... [
I Nos gants spéciaux -

contre les rhumatismes I
tricotés avec une latrie absolument pure et dont la valeur

I 

isoélectrique correspond a celle de la peau

Toules grandeurs , pour dames 11 C MU
el messieurs , dès S» .  JL JnakV #̂ 'a paire

I IPharmacie- VI LTWI VJ W ¥J Wt m N e u c h â t e l

droguerie f" , £ il I A £j  I Tél. 5 45 44

Envols par posta

J 5 % timbres escompte |

nfflnrc- . 
¦ ¦ ... ¦¦ ¦¦¦ ¦-̂ ..̂ ——— iaa ^—

Pour faire plaisir
achetez un article de maroquinerie ou de voyage

CHEZ LE SPÉCIA LISTE 1 X.  Jt\.ï\V\ \~) L i x J
Terreaux 7

Grand choix de superbes cadeaux
QUALITÉ ET PRIX RÉPUTÉS

MmKammBaB^m9immMBmm!mMmmm\::'*-*::-*>r+:i*"-*-'->-mmBB

Fr. 485.-
Nouvelles machines à la-
ver avec chauffage. 3 kg.
de linge sec. Petits dé-
fauts de teintes. Véri-
fiées par l'ASE. Fabri-
cation suisse, livraison
par la fabrique ; quel-
ques machines semi-au-
tomatiques à. des prix
très réduits. Paiement
par acomptes possible.
Demandes écrites à P.
Bûrker , Mattenweg 9,
Wabern (BE).

A vendre d'occasion
machine

à additionner
à main, avec bande de
contrôle, de marque amé-
ricaine BTJBROUGH, en
parfait éta t , 175 fr. Case
postale No 1172, à Neu-
châtel 1.

A vendre beau

PIANO
brun, à bon marché.
Transpor t gratuit. Faci-
lités de paiement. Tél.
(031) 4 10 47.

Beaux planta de

framboisiers
« Lloyd George »

variété remontante de
sujets en provenance de
Nouvelle-Zélande, garan-
tis sans vlrose, a. 70 fr.
le cent. S'adresser à Ch.
et S. Walker, domaine
de l'Isle, Areuse. Télé-
phone 6 44 44.

L'apparei l
à tricoter

le plus connu
Travail simp le et sûr

sans crochet
Démonstrations

à domicile et au magasin

R. NÂGELI
Seyon 24 a Neuchâtel

Tél. 5 33 32

La « Bundeswehr »
et la défense atlantique

PARIS (A.F.P. ï . — « Nous avons l'in-
ten t ion  de consti tuer une armée qui ,
en 1961, comptera 350,000 hommes ré-
partis dans trois corps d'armée, chaque
corps comportant  douze d iv is ion s» , a
annoncé aux parlementaires de l'OTAN
le min is t re  a l l emand  de la défense ,
M. Kranz-Josef Strauss. En 1959, la
Républi que fédérale possédera douze
escadres aériennes qui lui permettront
— dans un conf l i t  éventuel — de rem-
p li r  les cinq missions suivantes : colla-
boration avec les forces combattantes
de terre, défense aérienne , bombarde-
ment tactique, reconnaissance à des
fins tactiques, t ranspor ts  miiWtaires. La
Républ i que fédérale , a ajouté M.
Strauss , a également besoin d'une
flotte réduite afin :
• d'interdire le contrôle de la Balti-
que par les Soviets;
â) d' empêcher que ces derniers ne
réapprovis ionnent  lueurs bases terres-
tres au-delà de la Balt ique par des
uni tés  de faible tonnage ;
0 d'intercepter les sous-marins sovié-
ti ques qui tenteraient de forcer les
détroit s danois ;
0 de s'opposer ef f icacement  aux atta-
ques déclenchées par terre, mer ou air
contre les îles danoises ou le Jut land.

Le mimistre allemand a, d'autre part ,
souhaité que les forces navales alle-
mandes soient p lacées sous un com-
mandement  unique et qu 'une liaison
soit établie en t re  les commande-
ments  de l'OTAN Centre - Europe
et Nord-Europe , de manière à ne lais-
ser aucun point faible dans le système
défensif  de l'OTAN. M. Strauss s'est
défendu , à ce sujet , de vouloir recher-
cher pour l 'Allemagne une inf luence
plus grande, en modif iant  la structure
du commandement de l'OTAN.

Terminant son exposé, le ministre
al lemand a déclaré que la partici pa-
tion de la République fédérale à la
défense a t lan t i que avai t  été rendue né-
cessaire par la pression soviéti que.
« Le réarmement de la Ré publ ique fé-

dérale , a-t-il dit , et son Intégration
dans le système défensif occidental ne
sont que le résultat de la politique
du Kremlin et plus spécialement du
réarmement  de la zone soviétique d'oc-
cupation en Allemagne. » M. Strauss
a alors cité le chiffre  de 750,000 hom-
mes représentant celui des effectif»
militaires et paramilitaires de la Ré-
publique démocrati que allemande. Les
effectifs actuels de la Bundeswehr sont
d'environ 175,000 hommes.

Recommandations
pour le conseil de l'O.T.A.N.
Le comité militaire de la conférence

des parlementaires de l'OTAN a prépa-
ré une série de résolutions pour le
conseil de l 'Atlanti que-Nord. Il recom-
mande notamment au conseil :
# de donner des directives claires aux
commandants de l'OTAN au sujet de
l'usage des- armes nucléaires stratégi-
ques ;
© d'envisager d'urgence la construc-
tion d'avions capables de transporter
une force composée d' uni tés  de tous
les pays de l'OTAN vers un point me-
nacé et d'envisager en outre le trans-
port de troupes dans des cargos sous-
marins ;
• de prendre immédiatement des me-
sures pour porter au minimum stipulé
par le conseil lui-même l'équipement
et les navires destinés à la défense du
flanc mar i t ime  nord de l'OTAN.

Selon ces recommandat ions , les com-
mandants  de l'OTAN devraient en ou-
tre recevoir les pouvoirs  nécessaires
pour riposter immédiatement en cas
d' attaque par surprise , particulière-
ment par la voie des airs.
© Les forces de terre de l'OTAN de-
vront être , elles aussi , selon ces re-
commandations , portées le plu» tôt
possible au « niveau minimum > »ti-
pulé  par le conseil.

En outre, il recommande que les
gouvernements atlantiques intéressés
c o n s t i t u e n t  des forces territoriales et
de défense intérieure suffisantes.

Permanente 4 froid pour lee hautes exigences

km la nouvelle matière active b U LVI (J

( .  S , Coiffeur de Parischez f Z r ra / iç û t à  ^
ra6e 1f;nt-Maurtee

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

31 décembre 1958 . Fr. 3.30

Nom : 

Prénom : 

R ue : _ 

Localité : 

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

• Veuillez prélever la somme ci-
dessus par rembours ement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)
Adresser le présent bulletin

sous enveloppe affranchie de 5 et. à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel



Nous p résentons les nouveaux bas DATk il lVTV f«DUMML »
WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM— m̂mmmmmmmmmmmmWÊMBMMMMMMMMMMMMMMMMMM

—«V^CA& T^%**IéW "**%'&¦¦¦¦¦¦¦ ¦. -. . JH9 ^ft IB '̂̂  ̂ L̂ L̂ BI HW f̂a Ŝ r̂rHal Ww

VOYAGES DE NOUVEL-AN
PARIS

par train spécial à prix très réduits
Départ le 31 décembre , à 22 h. 58, retour le 4 janvier , à 21 h. 16

Prix du billet au départ de Neuchâtel :
Ire Fr. 65 , 2me Fr. 43 

Arrangement d'hôtel à Paris à partir de Fr. 5».—
Visites et excursions facultatives - Couchettes

Vagon-restaurant

Voyage surprise de Saint-Sylvestre
quelque part en SUISSE ROMANDE

par train spécial léger avec •haut-parleurs
Menu gastronomique - Danse - Cotillons - Ambiance

Départ de Neuchâtel le 31 décembre , à 19 h. 26,
retour le 1er janvier , à 6 h. 30
Prix tout compris : Fr. 35.—

Voyage surprise du 2 janvier
à destination d'une région de sports d'hiver très connue

Diner et souper au vagon-restaurant
Jeux - Ambiance - Surprises - Concours

Départ le 2 janvier , à 8 h. 59, retour à 22 h. 35
Prix au départ de Neuchâtel : Fr. 48.—

Grande croisière du Nouvel-An
avec le magnifique t ransa t lant ique  «AUGUSTUS»

(30.000 tonnes) de la compagnie ITALIA
Départ de Gènes le 31 décembre , re tour  à Gènes le 6 janvier

Escales à Barcelone, Tanger , Palma , Cannes
Réjouissances à bord - Soirées de gala - Danse - Cinéma

Concours
Prix : en classe touriste, à partir de Fr. 429.—

en première classe, à partir de Fr. 985.—
Programmes détaillés et inscriptions chez :

(% VOYAGES ET
>L* TRANSPORTS S.A.

faubourg de l'Hôpital 5 NEUCHATEL, tél . (038) 5 80 44

Une palée en sauce neuchâteloise
se mange à

l'Hôtel du Poisson
AUVERNIER

Tél. 8 21 93

Se recommande : famille Isler-Chautems.

DU TANDEM AU BISTROT, HHflfl «  ̂fi) dtWW P%:; "" "̂ Z5 P^ t̂BB
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^̂  Ĵ|F||
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HOMOEOPATHIA
Société sans but lucratif pour le développement

de l'homoéopathie. siège à Lausanne

C O N F É R E N C E
par M. Jacques MARTIN-HARTZ,

sinologue , acupuncteur
SUT

L'acupuncture chinoise
traditionnelle

Mercredi 3 décembre, à 20 h. 15

Aula de l'Université
Entrée 1 fr . 50. Etudiants 1 fr.

HOTEL DES XIII CANTONS
PESEUX

Le bar Cloclo
est ouvert

tous les jours

Location de lilms 8 mm.

Le projet en faveur des kursaals permettra

M§ d'alimenter les fonds nécessaires au tourisme.

£ Il fournit de l'argent au Fonds de secours pour les
victimes des catastrophes naturelles.

9 I' ne coûte aucun centime au contribuable.

Votation populaire des 6 et 7 décembre 1958 jA ̂
 ̂
¦ WM B

Comité fédéral d'action en faveur du projet officiel H H I

Le président : M. KAEMPFEN , ^Q r̂ f̂amW Iconseiller national à Brigue

> _ /
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• NOUVEL-AN * •
• 

PARIS, train spécial, 4 jours dès . Fr. 44.— W
NICE, 4 jours au pays du soleil . Fr. 210. gm

 ̂
PALIUA, 9 jours Fr. 335 ™

Programmes détaillés et inscriptions chez : £
• 

^
mS
^ ' 

#

H} i îtschards, cie. s. 
A #

34, avenue de la Gare - LAUSANNE - Tél . (021) 23 55 55 %

Particulier cherche à
emprunter la somme de

Fr. 13.000.-
Remboursement par
mensualités et intérêts
selon entente. Adresser
offres écrites à C. I. 4870
au bureau de la Feuille
d'avis.

I 

HÔTEL DE LA GARE, CORCELLES
Samedi 29 novembre, à 20 heures précises

Grand match au loto
des GYMS-HOMMES de Corcelles-Cormondrèche

¦ 

Abonnements : Fr. 12.— pour 50 tours

SUPERBES QUINES
JAMBONS - PLAQUES DE LARD - LAPINS

POULETS, etc.
Pas de quines en dessous de Fr. 2.—

(L'abonnement n'est pas obligatoire )

VOYAGTT
DE NOUVEL-AN

FÊTES DE LÀ TARENTELLE

f* A D DI • «w
& bord du transatlantique « G. Oesare >28,000 tonnes, de la ligne de New-York,
4 Jours & Oaprl, visite de Naples, Pompél[
le volcan, Rome, Florence, etc.
11 Jours tout compris Fr. 495.-

Départ 26 décembre
et chaque mois depuis Pâques 1060

VOYAGES ACCOMPAGNES
Ire classe train

4 et 4 H J. MILAN dep. 31/1B ou 1/1

FLORENCE-PISE
Excellent* hôtels Fr. 185.-

LES CANARIES
EN AVION

3 départs par mois

16 JOURS Fr. 700.-
aveo bons hôtels. Escales à

SfiVTLIiB, CASABLANCA. TANGER
18 Jours Fr. 785.— à 980.—

TOURISME POUR TOUS
Place Péplnet S - Tél . (021) 22 14 67

LAUSANNE

( Temps restreint ¦
entre midi et deux ?

Alors une assiette

aux galles I
servie dans un cadre agréable
Pas plus cher que chez soi !

, Qualité et cuisine au beurre B

f Les HALLES Ignorent !
» la volaille congelée J

Raccommodages
et repassage. Mme Sab-
badlnl , Chavannes 19.

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (021) 22 52 77

Dégustation tous les Jours
Jusqu 'à 22 heures

Hôtel des Pontins - Yalangin

GRAND LOTO
Samedi 29, dès 20 heures
Dimanche 30, dès 15 h.

CÇf* Pupilles
Se recommandent : oru Actifs

Cercle de Serrières
Samedi 29 novembre, à 20 heures précises,

MATCH AUX CARTES
Inscription t Fr. 5.—

Tél. 8 33 50

CAPITAUX
Société cherche capitaux (avec - ou sans

collaboration) pour développer son service
de vente en Suisse romande. Affaire de grand
avenir. — Faire offre sous chiffres P. 14565
à Publicitas, Lausanne.

C H A U M O N T

Tél. 7 59 10

Choucroute bernoise
Tête de veau « Ravigotte »

Escargots, cuisses de grenouilles,
etc.

Toujours un grand choix de mets
de brasserie

ou Café du Théâtre



Hakihito et sa fiancée
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

c Le conseil de la maison imp ériale
ayant délibéré , il a été décidé que Son
Altesse imp ériale Akihito , sera f iancé
à Mlle M ichiko Shoda , f i l l e  ainée de
U. Hidesaburo Shoda , minotier japo-
nais.

y C' est la pr emière fo i s  qu 'une Japo-
naise d' orig ine roturière est appelée
à devenir impératrice du Japon. »

D' autre part le communiqué p récise
que Mlle  Michiko qui est née le 20 oc-
tobre 193i à Tok yo a terminé l' année
dernière ses études d'ang lais. On y ap-
prend aussi que sa taille est de 1 m. 61,
son p oids de 52 kilos et son tour de
poitrine de 82 centimètres 1

« Une élection judicieuse »
En sa qualité de pré sident du con-

seil de fami l l e  imp érial , le prem ier
ministre M. Kishi a publié hier matin
la déclaration suivante: « Mlle  Shoda
possède une remarqu able personnalité ,
de qualité rarement éga lée. Son élec-
tion est la plus jud icieuse que l' on
puisse souhaiter.

» Je m'en réjouis vivement avec la
populat ion tout entière qui a attendu
impatiemment la décision et j e  pri e
avec elle pour la p rospérité de la fa -
mille imp ériale. *

De Gaulle
va se rendre

en Algérie
PARIS, 27 (A.F.P.). — On confirme

officiellement à la présidence du Con-
seil que le général de Gaulle se rendra
en Algérie du 3 au 8 décembre pro-
chains.

Le général de Gaulle ee rendra éga-
lement au Sahara.

Restera-t-11 président
dn Conseil ?

PA R IS , 27. — Du correspondant de
l'Agence télé grap hi que suisse :

Les bruits les plus contradictoires
continuent à circuler sur les intentions
du général de Gaulle. Hier , sa candi-
dature à la présidence de la Ré publi-
3ue semblait chose certaine. Aujour-

'hui, le « Figaro » remet en doute
cette éventualité.  Il fa i t  observer que ,
jusqu 'ici , le général de Gaulle est res-
té muet sur ses projets d'avenir et
qu 'il ne serait pas exclu que celui-ci
veuille lancer la nouvelle machine po-
litique depuis l'hôtel Matignon plutôt
que de l'Elysée.

La note soviétique sur le statut de Berlin
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le gouvernement soviétique Indique
ensuite que B' cette proposition n 'est
, acceptable pour les trois puissan-

ces occidentales, U ne restera plus alors
«ucun sujet de pourparlers entre les
anciennes puissances occupantes sur la
question de Berlin.

Un délai de six mois
j > gouvernement de l'U.R.S.S. pro-

pose de n 'apporter pendant six mois
aucun changement dans l'ordre actuel
des transports militaires des Etats-Unis,
de la Grande-Bretagne et de la France ,
tntre Berlin- Ouest et la Républ ique fé-
dérale allemande. Si le délai f ixé n'est
pas employé à la réalisation d'une en-
tente appropriée , l'Union soviétique
appliqu era la mesure projetée au
moyen d'un accord avec la République
démocrat ique allemande. En même
temps , l'Union soviétique considère que
celle-ci doit gérer entièrement les af-
faires concernant son espace , c'est-à-
dire réaliser sa souveraineté sur terre ,
iur mer et dans les airs. Simultané-
ment, on mettra fin à tous les contacts
qui ont eu Heu jusqu 'à présent entre
représentants des forces armées et au-
tres personnalités officielles de l'Union
so viét iqu e en Allemagne avec les repré-
¦entants des puissances occidentales
inr les questions se rapportant à Ber-
lin.

Le Kremlin menace
«Les méthodes de chantage et de

menaces insensées sont des plus dé-
placées pour résoudre un problème tel
que celui de Berlin », déclare le gou-
rernement soviétique. < Seuls des fous ,
ijoute-t-ll , peuvent déclencher une nou-
relle guerre mondiale pour la conserva-

Réaction
à la bourse allemande

FRANCFORT , 27 (D.P.A.). — L'an-
nonce contenue dans la note sovié-
tique que le Kremlin propose aux
Occidentaux de négocier sur le statut
de Berlin dans un délai de six mois
a considérablement contribué , jeudi ,
à apaiser la situation sur le marché
des valeurs de la République fédé-
rale.

tlon des privilèges d'occupant à Berlin-
Ouest ».

NI l'U.R.S.S., ni aucun autre Etat so-
elaliste, dit encore la note, ne peut ni
n'a l'Intention de nier sa qualité d'Etat
socialiste. Tous, Us défendent ferme-
ment leurs droits et leurB frontières en
agissant selon la devise : « Un pour
tous , tous pour un» .

Toute violation des frontières de
ls République démocratique allemande,
de la Pologne, de la Tchécoslovaquie ,
toute action agressive contre n'Importe
qoel Etat membre du traité de Varsovie
sera considérée pas tous les Etats par-
ticipants comme une attaque contre
eux tous et provoquera Immédiatement
U riposte correspondante.

« D'aucune, conclut la note soviéti-
que, tenteront d'Interpréter la position
de l'U.R.S.S. dans la question du régi-
me . d'occupation de Berlin comme ten-
dant k une certaine annexion. Mais
l'Union soviétique n'aaplre à aucune
conquête et veut seulement en finir
avec la situation anormal e et dange-
reuse qui s'est créée à Berlin du fait
dn régime d'occupation, ajoute la note

soviétique , qui  renouvelle à l'égard d'es
trois puissances les accusations d'es-
pionnage et de sabotage contre les pays
socialistes.

La note adressée
à M. Grotewohl

BERLIN , 27 (A.F.P.). — «Le gouver-
nement soviétique , est-il dit dans la
note adressée par l'U.R.S.S. à M. Gro-
tewohl, président du Conseil de l'Alle-
magne orientale , a abouti à la conclu-
sion que la situation actuelle à Berlin ,
où une partie de la ville , qui est pra-
tiquement détachée de la République
démocratique allemande , et se trouve
occupée par les Etats-Unis , la Grande-
Bretagne et la France, et sert de base
à une activité subversive à l'égard de
la R.D.A., ne peu t plu s être tolérée et
doit au contraire être modifiée.

» Le maintien d'un semblable régime
d'occupation est non seulement absurde
du point de vue de la logique politique
et du bon sens , mais encore extrême-
ment injuste à l'égard du peuple alle-
mand et particulièrement à l'égard de
la République démocratique allemande ,
dont la capitale est Berlin. En ce qui
concerne les trois puissances occiden-
tales on ne peut ignorer qu 'elles ont
depuis longtemps perdu tout droit juri-
dique et moral à rester à Berlin, par-
ce qu 'elles ont viol é grossièrement les
accord s de Potsdam et d'autres accords
interalliés quadripartis •.

Ces accords , dont l'application était
prévue pour les premières années après
la capitulation allemande, ont rendu à
l'heure actuelle toute validité.

Souveraineté de la R.D.A.
En conséquence et conformément au

principe d'un respect inconditionnel de
la souveraineté de la République démo-
cratique a l lemande  le gouvernement so-
viétique a l ' intention de t ransmettre
aux organes de la R.D.A. toutes les
fonctions reposant sur la base des ac-
cords interalliés précités , qui avalent
été provisoiremen t et en conformité
avec l'accord conclu le 20 septembre
1955 entre l'U.R.S.S. et la R.D.A. exer-
cées provisoirement par les organes
soviétiques.

La note repren d les* thèses exposées
dans celle adressée aux Occidentaux
en ce qui concerne la souveraineté de
la R.D.A., puis elle ajoute : « Il est pré-
vu de dissoudre la « Kommandatura »
soviétique à Berlin , et de retirer de la
vill e les troupes de surveillance qui en
dépenden t ».

Berlin-Ouest ville libre
Parlan t de la proposition faite aux

Occidentaux de donner à Berlin-Oues t
le statu t de ville libre et démilitarisée
— les deux Eta t s -a l lemands  ne devant
pas s'immiscer dans ses affaires — la
note précise que ce statut permettrait
de résoudre trois tâches :

0 L'occupation mil ita ire Injustifiée à
Berlin-Ouest prendrait fin et la vieille
capitale allemande serait rendue ainsi
entièrement aux Allemands ;

0 II serait mis fin une  fois pour tou-
tes à l'utilisation de Berlin-Ouest com-
me centre de l'activité subversive con-
tre la République démocratique alle-
mande ;

0 Enfin l'un des foyers les plus dan-
gereux de la tension internationale ces-

serait d'exister. La ville libre de Berlin-
Ouest pourrait devenir un facteur en-
courageant la normalisation des rap-
porta entre les deux Etats allemands.

La ligne Oder - Neisse
BERLIN , 27 (D.PJV.). — La note so-

viétique aux puissances occidentales sur
Berlin ne mentionne pas la question
de la ligne Oder - Neisse. Dans les mi-
lieux diplomatiques de Ber l i n -Es t  on
déclare qu 'à ce sujet, des assurances
ont été données au gouvernement po-
lonais par M. Abramasov, ambassadeur
d'Union soviétique k Varsovie.

Différences significatives
BERLIN , 27 (D.P.A.). — Les obser-

vateurs politiques de Berlin-Ouest
comparant les textes des notes sovié-
tiques sur Berlin adressées aux Etats-
Unis et à la Républi que démocratique
allemande, relèvent d'Importantes dif-
férences dans la forme et .dans 1*fond . C'est ainsi par exemple que les
assurances positives données sur Ber-
lin-Ouest ne figurent pas dans la note
adressée à Berlin-Pankow. Il y man-
que l'assurance que « l'on devrait don-
ner a. la population de Berlin-Ouest
a la fin de l'occupation étrangère »,
le droit « d'avoir le système qu 'elle dé-
sire ». De même, le passage selon le-
quel « c'est l'affaire des habitants de
Berlin-Ouest s'ils entendent mainte-
nir l'actuelle forme de vie capitaliste
qui est maintenant la leur », ne fi-
gure que dans la note des Etats-Unis.

En outre, le ministre des affaires
étrangères , M. Gromyko, aurai t convo-
qué une conférence tripartite à Varso-
vie avec les mir  ' res des affaires
étrangères de Pol< ; ., ,; e et d'Allemagne
orientale. L'ambassade de Pologne à
Moscou a été constamment tenue au
courant par le ministère soviétique sur
le statut de Berlin. De plus, assure-t-on
dans les milieux diplomatiques de Ber-
lin-Est, des conversations internes ont
eu Heu cette semain e entre M. Gomul-
ka, secrétaire du parti communiste po-
lonais et le premier ministre Cyrian-
kievics d'une part, et l'ambassadeur

Abramasov d'autre part sur la ques-
tion de Berlin et le problème de la
ligne Oder - Neisse.

Washington rejette
explicitement

la proposition de Moscou
WASHINGTON, 28 (A.F.P.). —

Un communiqué  publié par le dé-
partement d'Etat jeudi soir rejette
explicitement la proposition sovié-
tique de transformer Berlin en
« ville libre ».

• Les Russes semblent proposer », an-
nonce le communiqué , • eue, tandis
qu 'ils continuent à exercer leur con-
trôle sur la partie est de Berlin, le*
trois alliés occidentaux, eux , abandon-
neraient leurs droits h Berlin-Ouest
et se retirent, fondant ainsi une « villa
libre ».

Les Etats-Unis , précise le communi-
qué, n'accepteront pas la répudiation
unilatérale par la Russie de ses enga-
gements passés de coopérer à l'occupa-
tion de Berlin , « pas plus qu 'Us ne
signeront d'accord avec l'Union sovié-
tique , quelle qu 'en soit la forme, si le
résultat final d'un tel accord est d'aban-
donner la population de Berlin-Ouest
a une domination hostile ».

Les Etats-Unis , ajoute encore le com-
muniqué , comme la Grande-Bretagne et
la France , » se sont solennellement en-
gagés à préserver la sécurité des sec-
teurs occidentaux de Berlin. Deux mil-
lions et quart  de Berlinois de l'Ouest
ont déjà montré , d'une façon convain-
cante et courageuse , leur goût pour
la liberté ».

Vers des consultations
Le communiqué signale encore que

le secrétaire d'Etat Dulles , et les au-
tres personnali tés  du gouvernement
américain, souhai tent  éviter de paraî-
tre agir h la hâte,  et déclare que les
Eta t s -Uni s  étudieront  soigneusement , la
proposi t ion soviétique et « consulteront
à ce sujet les gouvernements angla is
et français , ainsi  que la République fé-
dérale al lemande > .

Quelques remarques
britanniques

LONDRES, 27 (A.F.P.). — L'U.R.S.S.
ne peu t renoncer unilatéralement à ses
obligations concernant Berlin qu'elle a
assumées par des accords quadripaTtls :
mais si elle décide d'. abandonner ses
droits » ceux-ci devraient revenir aux
trois puissances avec lesquelles les
accords ont été conclus et non pas è
la « République démocratiqu e alleman-
de », qui n 'existait même pas lorsque
les accords ont été signés.

Cette opinion a été exprimée hier
soir de source autorisée britannique ,
à la suite d'une étude préliminaire de
la note soviétique .

De même source , on fait les remar-
ques suivantes :

En UNION SOVIETIQUE, le minis-
tère du commerce intérieur a été sup-
primé par décret.

En BULGARIE, M. Gueorgul Damla-
nov, président du praesidium de l'As-
semblée nationale, poste qui corres-
pond à celui de chef de l'Etat , est dé-
cédé subitement jeudi à Sofia.

En ARGENTINE, le gouvernement a
décrété jeudi soir la mobilisation des
cheminots en grève, afin d'empêcher
une paralysie complète du réseau fer-
roviaire. Le gouvernement considère la
grève des chemins de fer comme Illé-
gale.

ce La proposition russe
est inacceptable»

Le maire de Berlin estime:

M. Adenauer rassure la pop ulation berlinoise
BERLIN, 27 (D.P.A.). — Dans un premier commentaire de la note

soviétique , M. Brandt, maire de Berlin, a estimé que la proposition russe
•tait inacceptable.

Le projet de transformer Berlin-
Ouest en une ville libre démilitarisée
est parfaitement clair , a-t-il dit. Il tend
à évacuer toutes les troupes occidenta-
les, Berlin restant entoure de divisions
soviétiques. Il s igni f ie  en outre la sup-
pression des liens juridi ques, financiers
et économiques entre Berlin et la Ré-
publique fédérale , pour les remplacer
par une dépendance unilatérale du bloc
oriental. « C'est absolument Inadmissi-
ble».

Le projet de ville libre, ajoute M.
Brandt, est en contradiction avec l'as-
surance répétée et solennelle des puis-
lances occidentales d'exercer leurs
droits et devoirs à Berlin jusqu 'à la
réunification. « Le peuple de Berlin fait
confiance k ses amis dans le monde
entier ».

M. Brandt veut aller
aux Etats-Unis

Le bourgmestre de Berlin , M. YVilly
Brandt , se propose d'allor aux Etats-
Unis af in  de s'entretenir avec les per-
sonnalités d i r igeantes  sur la note so-
viétique relative au problème de Ber-
lin et de la s i tuat ion ainsi  créée. M.
Brandt attendra d'abord la visi te  de
l'ambassadeur des Etats-Unis  n Bonn ,
M. David Bruce, qui doit venir à Ber-
lin samedi prochain.

Situation sérieuse,
estime-t-on à Bonn

BONN , 27 (A.F.P.1. — Le secrétaire
d'Etu A l ' i n fo rma t ion  du gouvernement
de Bonn , M. Félix von Eckardt . a dé-
claré que la méthode employée par
l'Union sovi ét ique pour proposer des
négo ciations aux trois puissances occi-
dentales sur le s t a tu t  de Berlin était
(ondée du point  de vue ju r id ique  puis-
se le signataire d'un accord interna-
fwial s'adresse aux cosignataires  pour
•Wifier cet accord. Cependant , a
Atorsuivi le porte-parole allemand , ce
"spect des formes juridiques est en-
'«ché de restr ict ions pratiques qui en
diminuent considérablement la valeur.

Ces restrictions sont les suivantes :
% L'Union soviétique demande que
j*» négociations se déroulent sur la
°'se de ses propres propositions.
• Elle impose une l imi ta t ion  dans le
temps.
% Elle annonce des mesures unllaté-
^les en cas d'échec des négociations.
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« En conséquence, a conclu M.
Eckard t, si la note soviétique a pu pro-
voquer tou t d'abord un certain soula-
gemen t, les exigences qu 'elle contient
renden t la situation extrêmement sé-
rieuse » .

M. Adenauer rassure
la population de Berlin

BONN , 27 (A.F.P.). — «La popula-
tion de Berlin peut être assurée qu'en
coopération avec les puissances occi-
dentales aillées , nous ferons tout pour
garantir la sécurité et le statut de li-
berté de Berlin ainsi que le libre accès
des voies de communicat ions entre Ber-
lin et la République fédérale », a dé-
claré le chancelier Adenauer.

« Evidemment , la note soviétique se-
ra soigneusement étudiée , a ajouté le
chancelier. Dès main tenant , on peut
cependant exprimer la conviction que
nos alliés occidentaux repousseront
toute  proposition qui viserait à priver
Berlin de sa sécurité et à menacer sa
liberté, a conclu le chef du gouverne-
men t fédéral » .

Le Kremlin a subitement
changé de tactique

BO.Y.V, 27 (D.P.A.). — Le texte de la
note soviéti que a provoqué une. grande
surprise dans les milieux gouverne-
mentaux de l'Allemagne occidentale.
On s'attendait , dans ces milieux , à la
dénonciation unilatérale du statut  qua-
dripartite. Or , il semble que le Krem-
lin a subitement chang é de tacti que ,
et cela à cause des réactions occiden-
tales aux déclarations de M. Khrouch t-
chev. Cependant , assurent- i ls . le but
des Soviets  reste le même : isolement ,
puis intégration de Berlin au monde
soviéti que.

Les observateurs dip lomatiques ne
cachent pas que l' o f f r e  des pourparlers
est extrêmement habile , car elle cons-
titue une nouvelle tentative de semer
la discorde parmi les alliés occiden-
taux : doit-on né gocier ou non ?

Moscou rejette
une proposition -

Dans la note remise à Bonn , le
Kremlin re je t te  no tamment  comme
manquan t  de réalisme la note du gou-
vernement  de Bonn du 17 novembre,
qui , di t - I l ,  « ne reflète  même pas l'om-
bre du désir d' examiner  les proposi-
t ions cie la République démocratique
a l lemande  ». Enf in  la note soviétique
soul igne expressémen t que l'U.R.S.S.
n 'a nul lement  l ' i n t en t i on  de réunir  par
la forc e les deux parties de Berl in.
L'U.R.S.S. reconnaît  comme un fait
l' existence de deux systèmes de socié-
tés de part et d'autre de la porte de
Brandebourg.

Démission
de M. Mendès-France

FRANCE

LOUVIERS , 27 (A.F.P.). — M. Pierre
Mendès-France, battu dimanche dernier
au premier tour des élections législa-
tives , a donné vendredi sa démission
de maire de la petite ville de Louviers.

Visite officielle
du shah d'Iran

ITA LIE

ROME, 27 (A.F.P.). — L'empereur
d'Iran a quitté Téhéran hier matin
pour une visite officielle de cinq jours
en Italie. Il est arrivé à l'aérodrome de
Rome à 15 heures.

Il a été accueilli par M. Gronchi ,
président de la République italienne,
auquel il rend ainsi la visite que ce
dernier lui fi t  à Téhéra n l'an dernier.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Khrouchtchev a ajouté qu 'il ne
s'agissait pas d'une solution provisoire.
« Bien sûr, a-t-il dit , rien n 'est éternel ,
mais tant que la population de Berlin-
Ouest n'anra pas exprimé son désir de
changer le statut de ville libre et démi-
litarisée du secteur occidental de la
capitale ce statut restera en vigueur.

M. c K » est prêt
à discuter

M. Khrouchtchev a souligné que si
les propositions soviétiques n'étaient
pas rejetées d'emblée et en totalité par
les puissances occidentales, le gouverne-
ment soviétique était prêt à entamer
des conversations en tenant compte

^ 
de

contrepropositions qui pourraient être
faites. « Nous n'envisageons nullement
le règlement de la question de Berlin
sous forme de quelconque ultimatum
et la preuve en est que nous laissons
nn délai de six mois pour que cette
matière puisse être mûrement exami-
née.

M. Khrouchtchev a qualifié le régime
d'occupation de Berlin de « tumeur can-
céreuse » qu'il fau t « liquider à tou t
prix ». Les médecins considèrent , a-t-il
dit en substance , qu 'il est préférable
d'en lever de telles tumeurs lorsqu 'elles
n'en son t qu'au premier stade de leur
développement. C'est pourquoi en ce
qui concerne Berlin, H est n écessaire
d'entreprendre oe que l'on pourrait ap-
peler une « intervent ion chirurgicale »
après laquelle les relations internatio-
nales devraient entrer dans une période
de rétablissement.

DÉCLARATIONS
KHROUCHTCHEV

Des innovations
sur la S.ii.G.F.

PARIS , (A.F.P.). — Le nouveau poste
d'aiguillage électroni que de la gare du
Nord , à Paris , dont les 315 boutons
permettent de composer 490 itinéraire s
par la commande de 100 aiguilles et
de 53 panneaux de signalisation lumi-
neuse, a été présenté à la presse par
la Société nationale des chemins de ter.

Le nouveau poste remplace deux
postes classi ques. Il est tenu par deux
ou quatre aiguilleurs, selon l'intensité
du trafic , contre huit précédemment.

Une cinquantaine de dispositifs de
ce genre fonctionnent déjà sur le
réseau français , celui de la gare du
Nord étant le plus important.

Le F.L.N. annonce
la libération

de prisonniers français

TUNISIE

TUNIS , 27 (A.F.P.). — Le bureau
F.L.N. de Tunis a rendu public le
communi qué suivant :

« Un contingent de prisonniers fran-
çais doit être libéré la semaine pro-
chaine au Maroc par le commandement
de l'armée de libération nationale , en
présence des représentants du Crois-
sant-Rouge algérien. Une délé gation
de la Croix-Rouge internationale, qui
assistera à la cérémonie, prendra en
charge les prisonniers libérés. »

En ITALIE , la grève générale des che-
minots s'est terminée dans la nuit de
mercredi i jeudi comme prévu. Le tra-
fic a repris normalement avec la Suisse.

Danllo Dolci , l'apôtre des indigents,
vient d'être condamné à 9 mois et 20
jours de prison , pour avoir pris part,
il y a deux ans et demi, près de Pa-
ïenne , à une manifestation organisée
contre le chômage. Il a reçu l'an der-
nier le prix Lénine et a adopté 12 en-
fants.

En BELGIQUE, par 97 voix contre 56
et une abstention, le Sénat a voté à
Bon tour la confiance au gouvernement
Eyskens.

En GRANDE-BRETAGNE , M. Mac
Millan a déclaré aux Communes que
l'annonce des intentions de Ghana et
de la Guinée de former une union a
« complètement surpriB » le gouverne-
ment.

Avec 10,214 voix contre .1219 au can-
didat conservateur , le parti travailliste
a gardé le siège de Shoreditch (Lon-
dres) à la Chambre des communes ren-
du vacant par l'élévation du député
sortant à la pairie.

Au TCHAD , le conseil de gouverne-
ment a adopté un projet de délibéra-
tion érigeant ce territoire en Etat au-
tonome au sein de la communauté
franco-africaine. Il prendre le nom de
République.

En FINLANDE , le parti agrarien a
décidé de retirer ses cinq minlBtre s du
gouvernement de coalition de M. Fa-
gerhnlm (socialiste). On pense que cette
décision provoquera la démission du
gouvernement.

Au SOUDAN, le maréchal Abboud au-
rait déclaré à un journaliste que le¦ Soudan a accepté en principe une
aide américaine ».

A CURA , six avions de chasse « Haw-
ker slddeley fury  » ont été vendus au
gouvernement pour lutter contre les
rebelles. Ceux-ci ont menacé le« Bri-
tannique* de représailles. Fidel Castro
a ordonné la saisie de toutes les pro-
priétés br i tan niques  et l'expulsion de
tous les sujets anglais.

Aux ETATS-UNIS , un père, une mère
et quatre  enfants ont péri dans un in-
cendie qui  a ravagé jeudi une petite
maison de la ville de North Lit t le  Rock.
Un cinquième enfant  a pu être sauvé
mais a dû être hospitalisé à la suite
de graves brûlures.

En ALGERIE , les troupes françaises
ont tué 19 rebelles algériens dans la
région de Constantlne , au cours des
dernières vingt-quatre heures.

Vers une grève
des fonctionnaires

ROME, 27 (A.F.P.). — La situation
sociale tend à s'aggraver. Après la
grève des cheminots et des P.T.T, on
annonce une grève générale de vingt-
quatre heures des fonctionnaires , pour
une date à déterminer , mais qui se
situera vraisemblablement dans les dix
premiers jours de décembre.

La politique ne joue qu'un rôle se-
condaire dans ce mouvement. Les di-
verses centrales syndicales proclament
l'urgence d'un rajustement des salai-
res à la suite de l'augmentation de
coût de la vie. Elles demandent en
outre l'applicat ion de l'échelle mobile
comme pour le secteur privé et une
augmentation du montant des alloca-
tions familiales . Elles font valoir que
pour plus de 80 % des employés de
l'Etat , le traitement moyen est d'en-
viron 45.000 lires par mois.

Si M. Fanfani ne trouve pas le moyen
de faire cadrer les nécessit és budgé-
taires et de la défense de la monnaie
avec ces exigences, il risque de se trou-
ver devant une très grave agitation
sociale, d'autant plus grave pourr lui
qu'il veut donner une teinte nettement
« sociale » à son gouvernement de cen-
tre-gauche.

( S U I T E  DE LA P R E M I E R S  P A GE )

L'Impression des milieux diplomati-
ques français est en cette matière assez
partagée. Pour les uns, la proposition
communiste n'est qu 'une manœuvre
d'intimidation destinée à sonder la BO-
lldité du front des nations de l'ouest.
Pour les autres, la note russe consti-
tuerait la première phase d'une opé-
ration de plus vaste envergure qui
aurait pour objet de provoquer la
réunion de cette conférence au som-
met depuis si longtemps souhaitée par
Moscou et, dans cette perspective,
d'amorcer un vaste dialogue Est-Ouest
portant sur l'ensemble du problème
allemand. On retrouve là la grande
Idée de la réunification.

La réponse occidentale
n'est pas pour demain

Six mois die délai, donc de réflexion,
ayant été donnés aux « Grands » occi-
dentaux pour formuler la contrepro-
position , il apparaît peu probable que
Londres, Washington , Paris et Bonn se
hâtent de rédiger la réponse qu'ils
feront parvenir aux responsables de
la diplomatie soviétique,

M.-G. a.

0 Le gouvernement britannique n'ac-
ceptera pas la théorie selon laquelle
les obligations quadripartites au sujet
de Berlin ne seraient plus valables.
0 M. Khrouchtchev semble offrir aux
Occidentaux « comme une grâce avec
une date limite de six mois » des
« avantages » — droits d'accès à Ber-
lin, consultations quadripartites — dont
les puissances occidentales jouissent dé-
j à  d'une manière absolue.
0 M. Khrouchtchev semble tenir pour
certain que les habitants de Berlin-
Ouest seront enchantés du changement
proposé par l'U.R.S.S. Que les Berli-
nois des secteurs occidentaux expri-
ment eux-mêmes leurs préférences, dé-
clare-t-on à WhitehaU .
0 Dans sa note, le gouvernement so-
viétique déclare que la « solution nor-
male > serait d'englober l'ensemble de
la ville de Berlin danis l'Etat est-alle-
mand au milieu duquel elle se trouve.
Le gouvernement britannique estime
que la véritable solution sera it de faire
de Berlin la capitale d'une Allemagne
réunifiée.

Les réactions dans le inonde

LONDRES, 27 (Reuter). — Les maga-
sins d'horlogerie et de rhabillage de
Grande-Bretagne ont été invités à ap-
porter leur contribution à la lutte que
mènent les services douaniers et les
autorités contre la contrebande en gros
des montres suisses. Un porte-parole du
« British Horological Institute », qui est
en quelque sorte la Chambre de com-
merce britannique de l'horlogerie , a dé-
claré à ce propos que « la vente des
montres passées en contrebande cause
un sérieux problème dans certaines ré-
gions de la Grande-Bretagne. Elle porte
préjudice au gagne-pain des membres
de l'institut. Les commerçants réguliers
ne peuvent entrer en compétition avec
les vendeurs de montres passées en
contrebande, c'est-à-dire de montres
qui n 'ont pas acquitté le droit de doua-
ne de 30 % et la taxe d'achat de 30 %
également » .

Le porte-parole rie l ' inst i tut  a émis
l'avis que les montres étaient passées
en contrebande par la Belgique et Ham-
bourg et qu 'il s'agit  d'un peti t  groupe
très bien organisé de contrebandiers.

La contrebande de montres
suisses en Grande-Bretagne

Le contingentement
et la fiscalité sont des primes

à la contrebande
LA CHAUX-DE-FONDS, 27. — La

nouvelle sur la contrebande des mon-
tres en Grande-Bretagne n 'a guère sur-
pris les milieux horloger s de notre
pays. A plusieurs reprises déjà — Il
sied de le rappeler — la Chambre
suisse de l'horlogerie avait attiré l'at-
tention nom seulement des milieux po-
litiques , commerciaux et industriels,
mais de toute l'opinion , sur les effets
néfas tes  de la contrebande pour le
commerce en général et pour l'horloge-
rie en particulier. U est évident que
l« contingentement de l'Importation des
mon tres et les droits de douane élevés
favorisent singulièrement ce trafic , au
grand dam des finances du pays im-
portateur. U semble bien , hélas, qu 'il
en sera ainsi aussi longtemps que le
cont ingentement  et des droits trop
élevés constitueron t des primes à la
contrebande à laquelle se livrent diver-
ses bandes in te rna t iona les  manifeste-
ment fort bien organisées.

Commentaire suisse :

Heure de prière pour les malades
Chapelle des Terreaux, à 15 heures

Chapelle des Terreaux
Ce soir, à 20 h. 15, Evangélisatlon.

A l'écran :
Un beau fiilm sonore en couleur
Sujet : Le maJade répondit à Jésus

« Je sais que tu peux me guérir »
Invitation cordiale Mission évangéllque

Le saviez-vous ? t
Du côté de Dieu,

pas de chemin sans issue !
On vous le dira encore ce soir à la
CHAPEULIE DE L'ESPOIR (20 heures).

Vous y serez les bienvenus.

3Les( galles
Nos assiettes du jour :

Foie sauté, nouillettes . . . .  1.80
Escalope panée, nouillettes . . 1.80
Palée sauce neuchâteloise . . 2.80
Entrecôte grillée, frites . . • .3.20

Qualité et cuisine au beurre

EXPOSITION

Octave MATTHEY
du samedi 15 novembre

au dimanche 30 novembre
Réouverture le samedi
6 décembre et le dimanche

7 décembre de 14 h. à 19 heures

INSTITUT RICHÈME
avise ses élèves qu'une

soirée dansante
a lieu de 20 h. à 24 h. ce
samedi 29 novembre

Au camion de Neuchâtel
N'oubliez pas notre vente de

RAISIN BLANC
1er choix , à Fr. 1.20 le kg. par 2 kg.

Rabais par cageot

A Îct^cïtèMt
Bonne table dans...

un joli cadre

Le barrage
hydro- électrique du Spol
est-il ta ou mauvais
pour Se Parc national ?

CONFÉRENCE avec
projections lumineuses

de M. Jean BAETt,
professeur à l 'Université

CE SOIR à 20 h. 15,
dans l'immeuble d'Ebauches S. A.,

Faubourg de l'Hôpital 3, 4me étage
(ascenseur)

Comité d'action pour une entente
en faveur du Parc national

BEAU-RIVAÛE et QUIGK
jusqu'à n«'r: -- 1 a-vis

fermé le lundi



Mademoiselle Hélène Bard«t, à Pseux : ' *"
Madame et Monsieur Charles PorretBardet :
Monsieur  Wilhelm Bardet et ses enfaut s : Wllly et Monique ;
Madame et Monsieur Friti Wachter.

Bardet et leur f i l le  Jacqueline , à Bienne-
Monsieu r et Madame André Cornuîet leurs enfants, à Genève ;
Monsieur le pasteur et Madame J MnZlmmermann et leurs enfants , a T.

vannes :
Monsieur  et Madame Victor Zimmer-

mann , à Genève ;
Mademoiselle Odette Zimmermann k

Singapour ;
Monsieur Louis Zimmermann , & Q-

nève ;
Madame et Monsieur Jea n SchmuU-

Bardct et leurs enfants , à Praz iVullv l"
a ins i  que les fami l l e s  parentes " etalliées,
ont la grande douleur de faire partdu décès de leur chère maman , grand-

maman , arrière-grand-maman , tante!belle-sœur et parente.
Madame

Rosa BARDET - BUCK
enlevée "(t leur tendre affect ion , au jo ur.
d'hui , dans sa 8-lme année, après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 26 novembre 1958 .
(Rue Bachelln 2)

Venez à mol vous tous qui été»chargés et Je vous soulagerai
Mat. 11 : 28.

L ' incinéra t ion , sans sui te , aura lieu
samedi 29 novembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire  a 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 no-

vembre. Température : Moyenne : 2 ;
min. : 1,3 ; max. : 2 ,5. Baromètre :
Moyenne : 723. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : faible . Etat du
ciel : Couvert par brouillard élevé.

Niveau du lac du 26 nov. à 7 h.: 429.10
Niveau du lac du 27 nov. à 7 h.: 429.09

Prévisions du temps . — Valais , nord
des Alpes, nord des Grisons : Au-dessous
de 1300 à 1500 m., ciel couvert par
brouillard ou brouillard élevé . Par pla-
ce, bruine. Froid. Sur le Plateau, tem-
pératures voisines de zéro degré. Bise
faible à modérée. Au-dessus du. brouil-
lard , beau temps, doux. Vent du sud
à sud-est en montagne.

Sud des Alpes, centre des Grisons ,
Engadlne : En général beau temps. Par
places, ciel nuageux. Un peu moins
doux.

Une marchande de tabac
attaquée

GENÈVE

(c) Hier soir, une négociante en tabac
dans le quart ier  de Plainpalais a été
attaquée par un homme paraissant âgé
d'une trentaine d'années.

C'est au moment où elle se baissait
pour saiBir le paquet de tabac réclamé
par son pseudo-client que la marchande
reçut un coup violent derrière la tête.
Mais comme elle se redressait , le voyou
eut peur et fila sanB demander son
reste.

On recherche ce visiteur du soir,
cependant que sa victime, qui  aurait
été frappée avec un sac de cuir , était
soignée pour deB blessures qui  n 'au-
ront sans doute pas de suite grave.

L élection complémentaire
au Conseil fédéral

La section bernoise du P.A.B.
n'entend pas laisser tomber

son candidat
BERNE , 27. — Le comité élargi du

groupe parlementaire aux Chambres fé-
dérales du parti des paysans, artisans
et bourgeois (P.A.B.), s'est réuni à
Berne sous la présidence du conseiller
nat ional  Benold , d'Aàrau . Il a pris con-
naissance de la situation relative à
l'élection complémentaire du Conseil
fédéral et a procédé à un premier
échange de vues. Aucune décision n 'a
été prise.

A ce propos le rédacteur en chef de
la « Neu e Berner Zei tung  » (organe du
parti P.A.B.) , M. Schweizer, écr it dans
ce journal que la réponse p os i t ive  du
professeur Wahlen ne doit nullement
annuler la candidature de M. Siegen-
thaler.

« Il faut donner au groupe P.A.B. et
aux autres groupes l'occasion de f a i r e
une comparaison démocratique •. Tout
en rendant hommage aux qualités du
professeur Wahlen , le parti bernois
des P.A.B. « ne veu t pas laisser tomber
son cand ida t  ». C'est pourquoi , conclut
M. Schweizer, le mot d'ordre n'est pas
< Siegenthaler ou Wahlen > , mais « Sie-
genthaler et Wahlen » .

CONFÉDÉRATION

OU COTÉ PjE T H È M E S

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier après-midi sous la prési-
dence de M. Bertrand Houriet.  M. Serge
Diirig, commis, fonctionnait  en qualité
de greffier.

Au début de l'audience, le tribunal
a procédé à une vision locale pour
apprécier les responsabilités dans une
collision qui s'était produite à l'in-
tersection de l'avenue des Alpes et de
la rue Bachelin . Un automobiliste
n 'avait pas accordé la priorité de droi-
te. Il admet sa faute mais n'est pas
présent à l'audience.

D'autre part , aucune faute ne peut
être retenue contre l'au t re automobi-
liste, P. v . A., car des preuves suff i -
santes font défaut. II est donc libéré
des finis de la poursuite pénale et les
frais sont mis à la charge de l'Etat.

A. N., né en 1897, est prévenu d'avoir
perdu la maîtrise de son véhicule et
de ne pas avoir annoncé un accident
dans lequel il était impliqué. Une fil-
lette du Landeron avait été blessée et
A. N. n 'avait pas donné son nom.

La perte de maîtr ise ne peut être
retenue, aucun témoin n 'ayant assisté
à l'accident. Quant au défaut d'avis à
la police, A. N. n'a manifestement pas
fait preuve de mauvaise volonté, il
était persuadé que la fil lette n'avait
aucun mal , et une voisine s'occupait
d'elle . Il n 'est donc condamné qu 'à une
faible amende fixée à 5 fr. ; les frais,
soit 16 fr., sont mis à sa charge.

Mme L. F., née en 1889, a franchi
un passage pour piétons au volant de
son auto malgré le signe d'arrêt de
l'agent qu 'elle n'a pas vu. Elle paiera
15 fr. d'amende et 8 fr. 50 de frais.

M. R., motocycliste, né en 1921, est
prévenu de ne pas avoir ralenti et
d'êt re entré dans l'arrière d'une voi-
ture roulant le long de la rue des
Draizes en direction de Peseux et qui
tournait  dans le chemin des Carrels,
côté sud .

Pour n'avoir pas respecté l'obligation
de prudence qui incombe aux usagers
de la route, il est condamné à 20 fr.
d'amende et 14 f r . 80 de frais.

A. B., automobiliste neuchàtelois, a
traversé l'avenue du l er-Mars du sud
au nord , alors que le trolleybus de
Saint-Biaise venant  à sa gauche, se
trouvai t  à 25 ou 30 mètres. Le conduc-
teur du trol leybus ayant dû freiner
brusquement, une passagère fut violem-
ment projetée sur le sol du couloir.
Dans sa chute , elle fut  blessée.

Comment faut-il qualif ier  la sortie
de la place Alexis-Marie-Piaget vers le
collège de la Promenade ? Est-ce une
issue ordinaire , auquel cas A. B. était
p r io r i t a i r e  ? Est-ce, au contraire, une
sortie de parc — les automobil is te de-
vant alors laisser le passage aux véhi-
cules venant  sur lour gauche ? Malgré
les divers signes peu précis — inscrip-
t ion de parc, l igne  jaune — le tri-
bunal  es t ime  qu 'il s'agit ici d'une issue
ouver te  à tous.

Considérant toutefois que le droit de
prior i té  dont jouissait  A. B. ne sup-
prime pas l'obl igat ion de prudence et
qu 'il a mis  a u t ru i  en danger par sa
manœuvre ,  le trlbnnal condamne A. B.
à 10 fr . d'amende et 30 fr. de frais.

Infractions à la circulation
devant le tribunal de police
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BIENNE

(c) L'état civil a enregistré au cours du
mois d'octobre 79 naissances (39 gar-
çons et 40 filles) et 34 décès (17 hommes
et 17 femmes).

Les départs furent au nombre de 562 ,
dont 250 étrangers et les arrivées au
nombre de 511, dont 159 étrangers.

La population comprenait alors à la fin
du mois 57.577 habitants (perte : 6).
Pendant les dix premiers mois de 1958.
Bienne a enregistré une augmentation de
1068 personnes, accroissement qui est
inférieur de 1462 unités à celui de la
même période de l'année passée.

Le marché du travail
(c)  Trente-deux chômeurs totaux (25
hommes et 7 femmes) et 61 chômeurs
partiels (41 hommes et 20 femmes) se
sont annoncés au contrôle à fin octobre.
L'office du travail disposait alors de 249
places vacantes.

La population

C H R O N 1 Q U E  R È G I O N A L E

LE QUATERNAIR E
Leçon inaugurale à l 'Université

ÈRE GÉOL OGIQ UE DE L 'HOMME
Au grand auditoire de l ' inst i tut  de

géologie, M. Jean-Pierre Portmann a
donné jeudi  après-midi sa leçon inau-
gurale sur le quaternaire, ère géologi-
que de l 'homme.

C'est M. Jean Clerc , doyen de la
Faculté des sciences, qui l'a installé,
U rappela que M. Por tmann avai t  fa i t
ses é tudes  a Neuchâtel .  qu 'il eut com-
me professeurs à l'un ivers i té  MM,
F u h r m a n n , Raer , Sp inner  et Wegmann;
il f i t  une thèse de doctorat i n t i t u l é e
« Etude pêtroqraphique des moraines
et autres fo rmat ions  glaciaires », puis
se rendi t  au Groenland , aux Pays-Bas
et en Suède. II est depuis  1951 profes-
seur au gymnase, et aujourd'hui à
l 'Univers i té  de Neuchâtel.

Pour commencer, M. Por tmann ci ta
les noms d'Agassiz et de Guyot qui les
premiers se mi ren t  à l 'étude des gla-
ciers et périodes g lac ia i res  ; cet te  dis-
c i p l i n e  se développa rap idement .  Au-
jou rd 'hu i  M. Wegmann a renouvelé
l ' i n t é rê t  pour le q u a t e r n a i r e , qui cou-
vre un  m i l l i o n  d'années, c'est-à-dire
tou t  j u s t e  les derniers ins tan t s  de
l 'h is to i re  de la terre.

Le q u a t e r n a i r e  a été soumis à
l'é preuve du froid,  qui plusieurs  fois
au cours de cette ère a m o d i f i é  le vi-
sage de l 'Europe. Par suite de l'avan-
ce des glaces qui recouvraient  tout le
nord du con t inen t  a ins i  que la zone
des Alpes , les esp èces a n i m a l e s  ont été
chassées vers le sud. En Sicile on a
ret rouvé les restes d'a n i m a u x  arct iques
et à Malte ceux de qua t re  cents ren-
nes. Le n i v e a u  des mers é tant  beau-
coup p lus  bas, l 'Angle ter re  é ta i t  un i e
au c o n t i n e n t , ce qui  se remarque aux
fa la i ses  côt ières  érodées par les vagues
à qua t r e -v ing t -d ix  mètres sous le ni-
veau actuel  de la mer.

La Ba l t ique  fo rma i t  un immense lac
fermé , qui  se déversai t  dans  la mer du
Nord par des chutes  bien sup érieures
en volume et en étendue à celles du
Niagara.  Le volcanisme était  p lus  in-
tense qu 'actuel lement ; il y avait toute

une f range  de volcans en Grèce et
dans la mer Egée.

L'extension glaciaire se développait
de manière non brusque, mais graduel-
le, la temp érature étant de 14 à 15
degrés au-dessous de celle d'aujour-
d 'hui .  En Suisse, la dernière glacia-
t ion due à l'enflure du glacier du
Bhône ne f ranch i t  pas le Jura ; on le
constate  aux restes de moraine que
l'on rencontre à la Tourne et à Chau-
mont,  à une  a l t i t u d e  de mi l l e  mètres.

Les conséquences des g lac ia t ions  sur
la f lore et la f aune  f u r e n t  considé-
rables. U y eut conversion de la flore
m o n d i a l e  en une flore régionale  sp é-
cialisée.  Le long de la barrière médi-
t e r r anéenne, on vit  dans les interval-
les de cl imat  chaud appara î t re  l'hi p-
popotame, et dans les périodes froidei
le p i n g o u i n , le renne, le bœuf mus-
qué. Puis  les rhinocéros et les mam-
m o u t h s  d i spa ru ren t  d é f i n i t i v e m e n t .  De
n o u v e a u x  rel iefs  se dess inèren t  pré pa-
ran t  de très lo in  le tracé des f ron-
tières et des voies de communicat ions,
voire des l ignes de chemin de fer.

Dès les débuts  du plcistocène, l'hom-
me appa ra î t , mais  c'est sans bruit , et
son or igine demeure un mystère.  C'est
en A f r i q u e , au Victoria et au Tanga-
nika  que l'on a découvert les premiers
vestiges de son existence ; de là il
s'é tendi t  sur toute la planète. Par
l 'homme,  la vie entre  dans  sa phase
i n s t r u m e n t a l e  ; désormais  elle se sert
de l'ou t i l , élément actif de l ' intelli-
gence réfléchie.  On assiste à la nais-
sance de l'art préhistori que et des
pra t iques  religieuses.

A u j o u r d ' h u i  l 'homme est devenu un
agent  géologi que grâce à l'accroisse-
ment  de son pouvoir. L 'évolut ion
s'é tant  f a i t e  consciente, il s'est libéré
des fatal i tés  naturelles et porte lui-
même les destinées de la vie. Telle
fut  la conclusion de cette leçon claire
et syn thé t ique, jusque dans l ' immense
complexi té  des problèmes exposés ou
entrevus. P. L. B.

LE MENU DU JOUR
Consommé

Pigeons rôtis
Petits pois

Pommes rôties
Diplomate

... et la manière de le préparer
Pigeons rôtis. — Nettoyer les

pigeons et les couper au dos, les
aplatir légèrement et les rôtir au
beUTre. Les dresser sur un plat
chaud et les arroser de sauce pré-
parée en cuisant le Jus avec un
peu de bouillon.

AU JOUR LB JOUR

L'autre jour , nous reproduisions
ici quelques remarques faites par
un habitant d 'Hauterive au sujet
d' un incident survenu dans la cour
du collège de cette localité. Des
écoliers jouant avec un p istolet
pneumatique avaient blessé une f i l -
lette.
' Notre correspondant avait fa i t  al-
lusion en particulier à la responsa-
bilité des parents qui ne se soucient
pas de l'utilisation par leurs enfants
de l' argent de p oche qu 'ils leur don-
nent ou de celui qu 'ils gagnent par
des menus services. La mère d' un
des garçons nous a fai t  connaître
son point de vue. Elle proteste éner-
g iquement contre le reproche qu 'on
lui adresse. Est-il possible , écrit-elle ,
pour les parents d' exercer un con-
trôle permanent et sans relâche sur
tous les fai ts  et gest es de leurs en-
fan ts  ? Dans le cas particulier , le
garçon remet d'habitude à sa mère
tous les sous qu 'il gagne. Il en a
gardé à l'insu de sa mère , et c'est
aussi sans en parler à ses parents
qu 'il a acheté un p istolet. « Votre
correspondant peut-i l dire comment
il s'y serait pris pour emp êcher ce-
la, s'il s 'était agi de ses enfants ? »

Eh oui ! les parents ne p euvent
être des gardes-chiourmes et , pris
par leurs activités professionnelles
et ménagères , ils ne peuvent surveil-
ler constamment leur progéniture.
Toutefois , en cas de « p ép ins », ils
sont responsables et cela est naturel
et normal.

Mais où notre correspondante a
p leinement raison , c'est quand elle
s'étonne que les autorités permet-
tent la vente d' eng ins dangereux et
dont peuvent se rendre acquéreurs
des enfants .  Sur ce point , la respon-
sabilité des autorités est engagée.

Toutefois  on peut se poser la
question de savoir s'il fau t  multi-
p lier les interdictions. Car si les
gosses jouent avec un p istolet , c'est
parce que cet eng in est l'attribul
obli g é de tous leurs héros des jour-
naux illustrés. Il faudrait  donc
d' abord interdire ces journaux et
puis interdire qu 'on donne de mau-
vais exemp les aux enfants . On n'en
finirait i) lus.

NEMO.

Plus f acile à dire...

Dimanche  dernier, 23 novembre, le
t rad i t ionne l  culte un ive r s i t a i r e  a été
célébré au Temple du bas , culte auquel
les professeurs et les étudiants de nos
hautes écoles étaient  invités et qui
fu t  présidé par le pas teur  Georges Bo-
rd , a u m ô n i e r  des é tud ian t s .

Ce même jour , au culte de la Collé-
giale , le pasteur  Vivien salué par son
collègue Ramseyer prit officiellement
contact avec les paroissiens de son
nouveau quartier.

Le soir , à la chapelle de la Mala-
dière . au cours d'une veillée de quar-
tier, le pasteur Held fut  accueilli par
et dans  le quartier où s'exercera plus
part icul ièrement  son ministère.

Scooter contre anto
Hier à midi , un scooter, piloté par

M. A. F. ayant sa femme comme pas-
sagère, montant  l'avenue de la Gare,
est entré en collision avec une voi-
ture venant de la gare, au sud du
passage sous-voie. Le scooter a été traî-
né sur 3 à 4 mètres. Ses deux occu-
pants ont été transportés par l'ambu-
lance de la police à l'hôpital Pourta-
lès. Ils souffrent  l'un et l'autre d'ora-
toires, de contusions et d'une commo-
tion cérébrale.

Dans la paroisse réformée

i 
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Poussée de g'rippe
(c) Depuis quelques jours, une  pous-
sée de grippe se man i fes te  à la Chaux-
de-Fonds. Bénigne cependant,  la mala-
die frappe surtout les vieilles person-
nes.

Concert de l'Art social
(sp ) Sous les auspices de l'Art social a
eu lieu dimanche, au Temple indépen-
dant, un concert donné par M. Pierre
Mollet , baryton , du Théâtre national de
l'opéra comique. Le chanteur neuchàte-
lois , qui fait carrière à Paris , tout en
enseignant au Conservatoire de Genève , a
obtenu un vif succès dans un programme
qui allait de Bach à Dalcroze, en passant
par Schubert . Gluck , Fauré, Debussy,
Apothéloz et Poulenc. M. . Pierre Mollet
était accompagné au piano par sa fem-
me, Mme Claudine Vellones-Mollet , fille
du compositeur français Pierre Vellones.

LA RRÉVINE
Premiers f roids

Depuis plusieurs jours le temps est
très beau et très clair. Aussi , au mi-
lieu de la journée, par un gai soleil ,
11 fa i t  relativement chaud pour f in  no-
vembre.

Dans la nuit , le thermomètre des-
cend , et au petit mat in , il tombe à
— 6 degrés, une fois même à — 8  de-
grés.

Au lac des Taillères , une légère cou-
che de glace s'est formée dans la par-
tie ombragée par les sapins du Bois-
Bernard. Il n 'est pas question , bien
sûr, d'y patiner pour le moment, les
trois quarts du lac sont d'ailleurs en-
core en eau.

LA < II AUX-DE-I 'OMIS

COFFFAXE

Un grave accident de la circulation
a eu lieu à la sortie ouest du vil lage
de Coffrane, lundi  vers 17 h. 15. Pilo-
tan t  une puissan te  et lourd e automo-
bile , M. Gino M a r t i n e t t i . plât r ier-pein-
tre, de Couvet , a perdu la maî t r ise  de
celle-ci alors qu 'elle roulait à vive
allure. L'auto f i t  une embardée, buta
contre un arbre et fu t  complètement
démolie.

Le conducteur et deux occupants, M.
Arnold Ferrari , représentant , de Lau-
sanne , et Mlle I rmti -aut , sommelière à
Travers, furent  éjectés de la voiture.
Un troisième passager, M. Akl ino Mue-
ci , entrepreneur  à Travers, eut la pré-
sence d'esprit de s'aggriper à sa por-
tière et il ne souffre ainsi que de cou-
pure à la main gauche.

Le conducteur, quoique atteint éven-
t u e l l e m e n t  d'une fissure du crâne, re-
gagna immédiatement  son domicile, tan-
dis que Mlle  I rmt rau t  et M. Ferrari
étaient t ranspor tés  à l'hô pi ta l  de Lan-
deyeux, l'une avec des plaies au vi-
sage, l'autre avec une forte commo-
tion et des con tus ions  sur tout le
corps. »

Une auto contre un arbre

POXTARLIER

(sp) Zeitner et Hi l ler  ont non seule-
ment  en commun leur  prénom , Adolf ,
leur âge , 18 ans , mais aussi leur natio-
na l i t é , a l l emande .  Ils se sont expliqués
devant les juges du tr ibunal  de Pontar-
lier par l ' i n t e rméd ia i r e  d'un interprète,
M. Benoi t , chef du poste de police
suisse en gare de Pontar l ier .

Tr is tes  vagabonds au te in t  de sous-
al imentés , la faim leur a donné les
doigts crochus. Ils ont  dérobé du sau-
cisson et du chocolat à Auxerre, Coût :
quatorze jours de prison. Ils ont dé-
robé une plaque de chocolat et du sau-
cisson à Dijon.  Ils on t  été arrêtés, se
sont évadés du commissariat  où ils
avaient été conduits.  Parvenus dans le
Doubs , ils ont fa i t  main basse, dans
une épicerie de Gilley, sur... quatre pla-
ques de chocolat et un saucisson. Coût :
six mois de prison ferme à chacun.

Espérons qu 'à Noël , de bonnes âmes
leur enverront des colis contenant  cho-
colat et saucissons.

Saucisson et chocolat

Le comité de la Fan fare  de la Croix-
Bleue a le pénible  devoir  de faire  part
à ses membres du décès d"

Madame

Rosa BARDET - BUCK
mère de Mons ieu r  W i l h e l m  Bardet ,
vice-président de la société el grand-
mère de Monsieur  Wil ly Bardet , tous
deux membres ac t i fs .

L ' inc inéra t ion  aura  lieu samedi 29
novembre. Culte à la chapel le  du cré-
matoire, à 14 heures.

BBM—MMUflMy
Le comité de la Croix-Bleue a le pro-

fond regret d'annoncer aux membres de
la section que Dieu a repris a Lui leur
chère et f idè le  collègu e

Madame Rosa BARDET
Elle a du pri x aux yeux d»

l'Eternel, la mort de ceux qui l'ai-
ment. Ps. 116 : 15.

Domicile mortuaire  : rue Bachelin 2,

î
Madame Carmen Baverel-.lourioz ;
les famil les  de feu Séraphin Cassant,

en France, :
les fami l les  de feu Armand-Cyprien

Jourioz , en Italie,
ont le grand chagrin de fa i re  part du

décès de leur chère maman, sœur, belle-
sœur, tante et pa rente,

Madame Jeanne JOURIOZ
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 76me
année, après une courte m a l a d i e , munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Colombier, le 26 novembre 1958.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

28 novembre, à 13 heures.
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Mons ieur  Raymond Pau-
chard-Charbonney et leur fils Roland ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Daniel Delacrc-
taz , à Porrentruy ;

Monsieur et Madame Roger Delacre-
taz-Grczet , au Locle;

M a d a m e  et Mons ieur  Manino-Delacre-
taz . à Milan ;

Madame veuve Stocker-Cha rbonney,
& Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Charbon-
ney-Mar t in , à Moudon ;

Monsieur Samuel Charbonney, à Lau-
sanne ;

Mademoisel le  Elisabeth Charbonney,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Roger Char-
bonney et leur f i ls , à Renens;

les .familles Charbonney,  Mart in ,
Wanzenried , Berdoz , Girard. Huguonet
et Pauchard , à Moudon, à Lausanne et
à Neuchâtel ;

a in s i  que les familles parente» et
all iées,

ont la douleur de fa i re  part du dé-
cès de

Madame Léa CHARBONNEY
née DUTOIT

leur chère et vénérée mère, belle-mère,
grand-mère et arrière-grand-mère, enle-
vée à leu r tendre affect ion, aujour-
d'hui , dans sa 86me année.

Lausanne, le 27 novembre 1958.
( Jolimont 5 )

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Repose en paix , chère maman,
tes souffrances sont finies.

L'ensevel issement , sans sui te , aura
lieu samedi 29 novembre, à 11 heures.

Cul te  pour la fami l l e  nu domicile
mor tua i re, à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est en l'Eternel que Je cher-
che un refuge. Ps. 11.

Mademoiselle Edmée Freléchoux ;
Mademoise l le  Li l iane  Freléchoux ;
Mademoise l le  Berthe Freléchoux ;
Mademoiselle Ber the  Vil l inger,
a ins i  que les familles parentes <*

alliées,
ont le profond cha grin de fair* P*"

du décès de

Madame Léon FRELÉCHOUX
née Lucie CARREL

leur bien chère mère, tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, ce j»ur'
dans  sa 85me année.

N e u c h â t e l , le 2lî novembre 1958.
(Avenue des Alpes 6)

L'incinération, sans s u i t e , aura lie"
samedi 29 novembre.

Cul te  à la chapelle du crématoire à
15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

GARE DE NEUCH ATE L
Superbes fleuii et cou ,mncs

R. Diirner Tél. 3 17 9J

GENEVE, 27. — Un • agent » qui te-
nai t  à Genève un guichet  de change
s'est présenté au parquet du procureur
général qui l'a i m m é d i a t e m e n t  prié de
se présenter auprès du juge d ' instruc-
tion. Cet homme v e n a i t  se cons t i tue r
prisonnier car. disa i t - i l , il ava i t  com-
mis pour 320,000 fr .  d'escroqueries.

A la suite des exp l i ca t i ons  fourn ies
par cet i n d i v i d u , le juge d ' ins t ruc t ion
a décerné un manda t  d'arrêt contre  lu i
et l'a fa i t  écrouer à Sa in t -An to ine .  Une
enquête a auss i tô t  été ouverte.

Un escroc
se constitue prisonnier

Deux deces,
un cambriolage

JURA

DELÉMONT, 28. — M. Charles Ber-
dat-Girardin, âge de 78 ans, ancien
buraliste postal à Courroux, qui avait
été heurté, lundi , par un scooter , est
décédé à l 'hôpital de Delémont.
*> Un inconnu a pénétré par effrac-
tion dans un bureau de Courroux. Il
n'a pas t rouvé d' argent , mais a emporté
une machine à calculer valant 2000
francs.
0 On a découvert dans un hôtel
de Delémont, le cadavre d'une jeune
fille de 24 ans. Le juge d'instruction
a ordonné une autopsie.

VAL7»

ORBE , 27. — La fièvre aphteuse a
été constatée jeudi  m a t i n  à la première
heure dans l'établie de M. Jean Mal-
herbe, à Chavornay. Des mesures de
prévention ont été auss i tô t  prises pour
vacciner les troupeaux de la zone d'in-
fection et de la zone de protection.

La fièvre aphteuse
à Chavornay

p̂ A / a 4 M C\A \J C ei
Monsieur et Madame

Ewald EUGSTHR-GRANDJEAN ont la
joie d'annoncer la. naissance de leur
fils

Daniel
Spitalackerstrasse 10 Clinique
Berne Victoria.

le 26 novembre 1958

M U l E R I V i;
Un piéton renversé

Hier, vers 18 h. 30, l'ambulance de
la police de Neuchâtel a transporté à
l'hôpital Pourtalès M. Daniel Veluzat,
né en 1923, domicilié à Marin , qui souf-
frait d'une  fracture de la jambe droit»
et de plaies au visage.

M. Veluzat avait été. renversé, sur la
route des Rou ges-Terres, par la voiture
de M. Jules Seilaz, maraîcher à Sugiez.

Monsieur Emi le  Javet , à Lugnorre ;
Monsieur Maur ice  Javet , à Lugnorre ;
Mademoiselle Marie Javet , à Lugnor-

re ;
Monsieur  et Madame Jules Javet-

Cornuz , leurs e n f a n t s , pe t i t s -enfants
et arr ière-pet i ts-enfants ,  à Mur ;

les enfants , pe t i t s -enfants  de feu
Monsieur  Paul Javet ;

les enfants,  petits-enfants de feu
Monsieur Phili ppe Javet ;

la fami l le  Bovet ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Emile JAVET-B0VET
leur cher papa , frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et parent , enlevé à leur
tendre affection après quelques jours
de maladie à l'âge de 93 ans.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi .

n Tlm. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu à Lu-

gnorre le vendredi 28 novembre, à
13 h. 30.

Culte pour la famille, à 13 heures.

du Jeudi 27 novembre 19o8

pommes de terre le kUo —. .35
Raves » ~M — •«
Choux-raves » — • --J "
Haricots » —•—" f-*0
Epinarus » H» 1.40
Carottes » --60 r-.™
Poireaux blancs . . .  » —¦— >- .j u
Poireaux verts . . ..  » — ¦ -¦jj j
Tomates » _ -_ l-Dy
Choux blancs » —¦ •<«»
Choux rouges . . . . .  » —¦ ¦W»
Choux marcelln . . .  » —•— — °°
Choux-de-Bruxelles . » 1-<J0 1.4U
Choux-fleuiB » — • l- 40
Endives » — T7 2 'TT
A11 100 g. — .40 — .45
Oignons '. '. '. '. le Wlo -.75 — .30
Pommes le kH° — -30 — -65
Poires » — -60 — -80
Noix '. '. » 1̂ 0 3J20 !
Châtaignes » —-JO 1.20
Oranges » J-20 a.50
Raisin » 15° 2.30
Œufs la douz — .— 4.40
Beurre de table . . . .  le kilo -.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras ^ —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » — •— 9 —
Viande de bœuf . . .  > 6.— 8.20
Vache > 5.20 6.80
Veau » 7.50 11.—
Mouton > 5.50 9.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé , _.— 8.50
Lard non fumé . . . . * _ . 7.50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MiiKCUKlALE DU .MARCHE
DE NEUCHATEL

C "iTarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel »
I an . . .  Frf. 5600 

6 mois . . . Frf. 2900.—

3 mois . . . Frf. 1550 

Domicile de souscription :

SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION
ET DE PRESSE

6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

.̂ J

(

Aujourd'hui
¦ 

SOLEIL lever 07.50
coucher 16.45

LCNE lever 18.47
coucher 00.18 SAI*T-HLAISE

Au chemin de la Combe, la grille
d'entrée d'une propriété avait disparu
dans la nuit de samedi à dimanche et
l'enquête policière n 'avait donné aucun
résultat.

Or, mardi vers deux heures, des in-
connus vinrent et déposèrent le portail
à son ancienne place sans toutefois le
remettre sur ses gonds.

Un portail qui va et vient

CORTAIIXOD

(c) Dimanche dernier se sont affrontés,
dans un concours toutes catégories, les
meilleurs chiens de travail de la ré-
gion. Ce concours, organisé par le Club
du berger allemand SC Neuchâtel et
environs, a connu un vif succès. Le pu-
blic put admirer  et applaudir le tra-
vail fourni tant  par les chiens que par
les conducteurs, ces derniers  étant à
féliciter du résultat obtenu .

Voici les résultats de ces diverses
épreuves :

Classe A. — 1. Louis Buschl, le Locle,
avec « Astie » , exe, 290 points ; 2. Fritz
Goetschl , Fribourg, avec « Tonar » , exe ,
282 ; 3. Oscar Applanl , Neuchâtel, avec
« Groll » , exe, 278 ; 4. Charles Gerbex , la
Ohaux-de-Fonds , avec « Astrld» , exe,
270 ; 5. Alfred Rubeli , Neuchâtel , avec
« Centa » , tb., 241.

Classe B. — 1. Georges Méroz , Neu-
châtel , avec « Rustan » , exe, 457 points;
2. Henri Fahrny, le Locle , avec « Arris » ,
exe, 446 ; 3. Félix Stieger , Auvernler ,
avec « Erlo », tb., 428 ; 4. Charles Les-
quereux , le Locle , avec « Carol » . tb..

Cuisse C. — 1. André Zehr , la Chaux-
de-Fonds, avec « Blitz » , exe, 458 points;
2. Jean Bubloz Bôle , avec « Ariette » ,
exe, 445 ; 3. Maurice Rochat , avec « Bet-
ty» , tb., 424 ,

Classe sanitaire C. — Edmond Cho-
pard , la Chaux-de-Fonds, avec « Athos »,
exe, 474 points.

Classe sanitaire B. — Willy Welss-
brodt , Colombier , avec « Sylvla » , tb.,
407 points.

Concours de chiens de travail

LA COUDRE

(c) Dimanche dernier , pour concrétiser
l'effort missionnaire, la paroisse de la
Coudre-Monruz recevait M. René Bill
qui exerce son ministère en Afrique du
Sud, à Pretoria, auprès des lépreux et
des condamnés à mort des prisons de
cette ville. Après avoir présidé le culte
du matin et s'être également occupé de
la jeunesse en assistant au catéchisme
et à l'école du dimanche, M. Bill don-
nait , le soir, une conférence à la salle
de paroisse. En présentant une série de
magnifiques clichés, le conférencier per-
mit aux spectateurs de faire, en imagi-
nation, le voyage par terre du Cap k
Pretoria.

Par l'Image, on vit encore le gros ef-
fort qui est fait aujourd'hui pour don-
ner aux Noirs un logis convenable rem-
plaçant la masure croulante. Ces nou-
velles constructions s'agglomèrent en
villes modernes à perte de vue. L'orateur
parla ensuit de son travail souvent déli-
cat et difficile, mais nécessaire.

La nombreuse assistance qui suivit
cette journée prouva l'intérêt que ren-
contre chez nous la cause missionnaire.

Journée missionnaire

La police des constructions de la
ville vient de mettre à l'enquête les
plans relat ifs  à la démolition et à la
reconstruction de l'immeuble situé à
l'angle de la chaussée de la Boine et
et de l'avenue de la Gare.

On se souvient qu'à la fin de 1955,
la demande a été faite de construire
à cet emplacement une maison-tour de
13 étages. Ce projet avait  été longue-
ment étudié par la direction des trar
vaux publics et dos experts , dont elle
avait sollicité l'avis . Finalement, le pro-
jet de tour fut abandonné par ses
promoteurs qui établirent alors les
plans d'un immeuble commercial, qui
aura 39 mètres de long sur la chaus-
sée de la Boine et 30 mètres de haut
sur sa façade sud. L'immeuble com-
prendra un rez-de-chaussée abritant
des magasins, puis six étages et une
attique . Des garages sont prévus au
sous-sol , avec une sort ie sur la chaus-
sée de la Boine.

Vers la construction
d'un nouvel immeuble
au haut des Terreaux

: im&rmatmm - .-mtmm :

¦*-, La Fédération suisse des Importateurs
et du commerce de gros, qui célébrait à
cette occasion son 25me anniversaire, a
tenu Jeudi à Berne son assemblée géné-
rale sous la présidence de M. Adolf-J.
Lûthi ( Berthoud).
+. On annonce le décès à Genève , à l'âge
de 75 ans, de l'écrivain Jean Bouvier.


