
Comment vont jouer les désistements?
LU. N. R. maintiendra ses candidats partout où n'existe pas dé péril communiste,

mais sans rechercher pour autant l'alliance systématique avec la droite.

M. Jacques Soustelle sera-t-il le futur président du conseil ?
De notre correspondan t de Paris par télép hone :

Les résultats complets et définitifs du premier tour des
élections dans la métropole ont très exactement confirmé, en les
amplifiant, les indications partielles recueillies au cours de cette
nuit mémorable où les machines à calculer électroniques — celles
du ministère de l'intérieur et celle d'un grand poste de radio
privé — rivalisèrent de vitesse pour arriver en tête dans la
course aux informations.

Ainsi que nous l'avons annoncé ,
le parti  communis te  est en recul. Il
perd 1,700,000 voix par rapport à
1956, c'est-à-dire plus de 100,000 de
plus qu 'il n 'en avait  abandonné lors
du référendum. L'extrême-gauche
française  essuyé là un échec cuisant
que matér ia l i sent  les ballottages de
leaders aussi connus que MM. Mau-
rice Thorez , Jacques Duclos et Mme
Jeannette Vermersch (Mme Thorez
à l'état civil).

Les divisions de la droite
vont favoriser l'U.N.R.

Le P. C. est devancé par le bloc hé-
térogène (il faut  le regretter), des mo-
dérés de toutes tendances. Alors , en
effet , que le P. C. totalise 3,880,000 suf-
frages , la droite — celle qui suit M.
Roger Duchet , secrétaire national du
Centre des indépendants et celle qui
fait, si l'on ose dire, cavalier seul —
a rassemblé 4,090,000 bulletins. Ce
chif f re  est révélateur de la puissance
du f leuve modéré qui laisse présager
une solide phalange nat ionale au Pa-
lais-Bourbon de demain. Il reste mal-
gré tout qu 'en raison de leur incurable
ind iv idua l i sme , les modérés de toutes
tendances ne récolteront pas tous les
frui t s  parlementaires que leur méri-
terait la confiance de l'électeur. Leur
propre rivalité va les diviser , les
émietter et , une fois encore , leurs am-
bitions personnelles feront le jeu de
leurs concurrents les plus disciplinés ,
ceux de l'U.N.R. notamment .

L'U.N.R. de M. Jacques Soustelle
obtient 3,600,000 voix. C'est un beau
résultat , mais qui n 'atteint pas le ni-
veau des élections de 1951 où la vague
R.P.F. appuyée par 4,100,000 électeurs
avait catapulté 119 députés à l'Assem-
blée nationale.

La situation apparaît cependant com-
me extrêmement favorable à PU.N.R.
qui espère bien profiter de son éti-
quette gaulliste implicite pour envoyer
au Palais-Bourbon cette masse qui
constituera , avec de plus les 70 députés
algériens présumés gaullistes , le pivot
de la future majorité parlementaire.

M.-G. G.

(Lire la suite en l ime  page)

Les résultats définitifs
du premier tour

Inscrits : 27,23fi ,491 ( chi f f re  supé-
rieur d'environ 500,000 au nombre
d'inscrits pour le référendum) .

Votants : 20 ,994 ,797, soit 77,1 %.
Abstentions : 22 ,9 %,
Suffrages exprimés : 20,487 ,709 ,

soit 75,2 %.
Répartition des voix

entre les partis
Communistes : 3,882,204, soit

18,9 % (pertes de voix sur 1956,
1,572 ,385). Divers gauches : 347,298,
1,4 % (25 ,6 ,% en 1956). .

S.F.I.O. :' 3,167,354, 15,5 % (15 %
en 1956).

Radicaux et radicaux-socialistes :
983,201, 4,8 % ; centre et centre-gau-
che : 716,869, 3,5 % (13,6 %  en 1956) .

U.N.R. : 3,603,958, 17,6 % (4 ,2 %) .
M.R.P. : 1,858,380, 9,1 % ; démo-

cratie-chrétlenne : 520,108, 2,5 %
(10,6% ) .

Gauche démocrate et centre ré-
publicain : 647,919, 3,2 %.

Indépendants : 2.815.176, 13,7 %
(14,1 %)•

Modérés divers : 1,277 ,424 , 6,2 %.
Extrême-droite : 669,518, 3,3 %.

Le professeur Wahlen
accepterait d'être candidat

au Conseil fédéral
Sa réponse à la lettre du parti bernois des paysans, artisans.

^et bourgeois,, est 'arrivée hie r à Berne

BERNE, 24. La réponse du professeur Wahlen . sous-directeur de la
F.A.O. à Rome , à la lettre de la direction du parti  bernois des paysans,
artisans et bourgeois concernant  son éventuelle candidature au Conseil
fédéral , est arrivée à Berne.

Selon certains renseignements le pro-
fesseur Wahlen ne déclinerai pas de
prime abord d'être candidat au Con-
seil fédéral.

M. Fritz WAHLEN

Situation délicats
A ce propos , notre correspondant de

Berne nous écrit :
Faut-Il voir dans .le ¦¦ communiante

donné par le parti suisse des pay-
sans, artisans et bourgeois l'annonce
formelle d' une candidature de 'MV'Wah-
len 7 Nous croyons savoir que , parmi
les dirigeants du parti cantonal ber-
nois, on ne donne pas à la réponse
venue de Rome le caractère d'une dé-
claration aussi nette.

Relevons que , pour l ' ins tant ,  la
c Neue Berner Zeitung » , organe officiel
du parti bernois , ne fait aucun com-
mentaire , pas plus d'ail leurs que le
a Berner Tagblatt > qui , tou t en sau-
vegardant son entière indépendance , se
trouve souvent assez proche du grou-
pe que recouvre , dans l'appellation of-
f ic ie l le  du parti agrarien , le terme de
a bourgeois » .

Le « Bund », en revanche , est ime ,
dans une note rédactionnelle ,  que main-
tenant , le nom du professeur Wahlen ,
resté dans la mémoire rie tous ceux
qui avaient  l'âge de la réflexion au
cours des années rie guerre et qui n 'ont
pas oublié les mérites de l'agronome
auquel nous devons le plan d'exten-
sion des cul tures et sa mise en œu-
vre, que ce nom , donc , devient le
centre de la discussion pour la pro-
chaine é lec t ion  complémentaire au
Conseil fédéral.

%Jne troisième candidature
Certains augures , cependant , n 'ex-

cluent nullement la possibilité d'une
troisième candidature .

Quoi qu 'il en soit , la réponse de
M. Wahlen à la lettre qui lui  deman-
dait  de se dé te rminer  place le parti
bernois dans une s i tua t ion  assez déli-
cate et l'on est curieux de connaî tre
la réaction des comités. Elle est an-
noncée pour ces tout prochains jours.
C' est alors seulement  qu 'il sera ' pos-
sible de faire le point.

G. P.

M. Soustelle :

Déclarations d'hommes
politiques français

<La France n'est nullement
rongée par le communisme »

PABIS, 24 (A.F.P.). — Dans une  dé-
claration rad iod i f fusée , M. Jacques
Soustel le , min i s t r e  de l ' i n fo rma t ion ,
qui a été réélu d i m a n c h e ,  dé puté  du
Rhône, a s o u l i g n é  le recul c o m m u n i s t e
et-le succès obtenu un peu partout par

M. Jacques Soustelle sera peut-être
président du Conseil .

ceux qui se sont présentés sous le dra-
peau de l 'Union pour la nouvel le  Bé-
puhl i que. Il a f a i t  observer que le
pays avai t  voulu a ins i  prolonger l 'élan
du 28 septembre, voulant  dans l' en-
semble répondre « oui » une deuxième
fois .

(Lire la suite en l i me  page)

41 SIÈGES SEULEMENT
ONT ÉTÉ POURVUS

PABIS , 24 (A.F.P.). — Quarante et
un sièges seulement, sur les 465 ré-
servés à la représentation de la Fran-
ce métropolitaine dans la fu ture  as-
semblée nationale de la Vme Répu-
blique, ont été pourvus à la suite du
premier tour des élections législatives.

Quatre cent vingt-quatre sièges se-
ron t pourvus au deuxièm e tour des
élections, dimanche prochain.

Les 41 élus du premier tour sont :
13 indépendants (centre droite), 10
Union pour , la nouvelle .République
( gaullistes) , 8 M.R.P. (démocrates-
chrétiens), 2 socialistes, 1 communiste,
2 divers droite , 1 gauche républicaine ,
4 a sans étiqu ette » .

En outre, 71 députés seront élus en
fin de semaine en Algérie au scrutin
de liste. L'assemblée comptera ainsi ,
en tout , 536 députés.

Le prix Femina attribué
à Françoise Mallet-Joris

Premier «grand événement littéraire» de la saison

PARIS, 24 (A.F.P.). — Le prix Femina a été décerné hier à Françoise
Mallet-Joris pour son roman « L'Empire céleste ».

Françoise Mallet-Joris est née en
1930. D'origine belge, elle est la fil le
de M. Albert ' Lilar , vice-premier minis-
tre de Belgique. Elle a fait ses étu-
des, d'abord à Anvers el Bruxelles ,
pu is à Philadelphie et à Paris. Après
un recueil de poèmes paru en Belgi-
que , elle publia à Paris son premier
roman « Le rempart des béguines »,
qui connut le plu s vif succès. Ses au-
tres romans : « La Chambre rouge »,
« Cordelia » et surtou t « Les menson-
ges » avaient été très bien ' accueillis.

Parmi les candidates qui ont obtenu
des voix aux scrutins d'hier f igurent
notammen t Marguerite Duras pour son
livre c Moderato cantabile , Mme Chris-
t iane • Rochefort pour son roman «Le
repos du guerrier » , Mme Yvonne
Chauf f in  pour son livre « La brûlure ».

LIRE AUJOURD'HUI :
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TOUS LES SPORTS
¦ Gains importants au Sport-Toto.
¦ Kramer o f f r e  près d' un million

à Cooper.
LE RIDEA U DE VELOURS
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REFLETS DE LA VIE DU PA YS
¦ Quand il y a trop de fruits.

J'ÉCOUTE...
Tout à l'américaine ! .

P

EUPLE singe du maitre »,
avait dit déjà le fabuliste. .
Mais où donc , mes amis,

s'arrêtera la manie que nous avons,
maintenant , de singer en tout les-
Américains !

N'était-ce pas déjà les singer que '
de mâchonner , à journées fai tes ,
le chewing gum ? Puis de passer,
comme la f u reur  en a pris à une
partie de notre jeunesse , à un
jeu beaucoup moins innocent. Celui
des clans de jeunes gangsters de
la Ré publi que étoilée aux quarante-
neuf  Etats.

Puis , ce f u t  et c'est le rock 'n'rôll
et ces joies hystéri ques et casse-
tout. Qui , l 'autre jour  encore, f i t
des siennes , et lesquelles ! dans une
grande salle de réunion berlinoise.

Et voici le hula-hoop, qui fai t
la for tune  colossale de l'Américain
qui le lança. La mode , du coup,  a
passe l 'Atlanti que. Il  n 'y a pas
jusqu 'à de gros dadais qui n'y-
sacri f ient , aujourd'hui , avec des
grâces de. pachgderme.

Les gosses et les gossettes y sont
p lus agiles. Gare , cependant , aux
excès ! Le jeu g pousse. Xotre
délicat organisme se r e b i f f e  ou
même s'en voit détraqué. Du moins ,
chaque jour , nos journaux en signa-
lent-ils déjà des cas , et par fo is
sérieux !

Ici encore , on prêchera dans le
désert. Car c 'est la mode !

Rien à fa i re , non p lus, contre
les cravates d' un goût douteux et
décorées , par fo i s , de dessins pas
très sages . Ou contre ces chemises
quadrillées ou cubistes dont notre
jeunesse r a f f o l e .

Gageons même que le succès en
est assuré aussi chez nous , de la
« carpette personni f iée  ». Dernière
trouvaille d' un Américain , qui la
lance là-bas à grand tam-tam ! Une
carpette qui . au gré de l 'acheteur
et d' une machine électrique faisant
cent points à la minute , vous re-
produit  sur le tap is, au besoin
jusqu 'à l'imacje  de « l' objet aimé »,
comme aurait dit Toepf fer . . .

Jadis , on singeait l'Ang leterre et
on se faisait  blanchir à Londres.

Aujourd'hui , l' on singe les Amé-
ricains.

Après tout , si nous nous sing ions ,
une bonne fo is , nous-mêmes , ' peut-
être gagneri ons-nous au change !

FRANCHOMME.

Hiadacieiase
agression

à Marseille
Les « gangsters

en blouses grises » ,
armés de mitraillettes,

se sont emparés de 11 millions
de francs français

dans la voiture d'une banque

MARSEILLE , 24 (A.F.P.). — En plein
centre de Marseille , dans une artère
part icul ièrement  animée , a eu lieu lundi
matin une audacieuse agression.

Trois employés de banque venaient
de démarrer à bord de la voiture dans
laquelle ils t ransportaient  11,500,000
francs f rançais , lorsqu 'une fourgon-
n e t t e , à bord de laquelle se trouvaient
quatre  ind iv idus , les dépassa et les
coinça contre le trottoir. Aussitôt , trois
des bandi t s  surgirent de la voiture.
Chacun d'eux était armé d'une mitrai l-
l e t t e , ava i t  le visage diss imulé  par une
sorte de passe-montagne et portai t  une
ample blouse grise.

Les trois employés n 'étaient pas en-
core revenus de leur surprise que les
trois  bandi ts , s'emparant  de la saco-
che, sous la menace de leurs armes , re-
montaient  dans la fourgonnette et dis-
paraissaient à toute al lure en direction
de la partie nord de la ville.

La police interroge actuellement les
rares témoins de la scène. On rappelle
que lors de précédentes agressions
commises à Marseille , le déguisement
sous lequel ont opéré les ba ndits avait
déjà été utilisé , ce qui les avait fa i t
a t t r i bu er à une a bande des blouses

En 6 heures et 5 minutes, ce cer-
ceau a tourné 46,880 fois autour du
ventre de ce Français de 19 ans. qui
détient ainsi le record du monde de

« hula-hoop ».

Le roi du « hula-hoop »

Le vote du 28 septembre
confirmé

SI 
l'on se reporte aux pronostics

émis la semaine dernière sur les
élections françaises , on voit qu'ils

on| lous péché par excès de prudence.
On se bornai) a affirmer que l'Union
pour le renouvellement de la républi-
que, dont M. Jacques Soustelle est le
« leader » formerait modestement un
ponl entre la droite indépendante ef
|a gauche socialiste. En réalité , c'est
beaucoup plus d'amp leur qu'a pris ce
mouvement. Les professionnels de la
politique étaient une fois de plus ob-
nubilés par le jeu des partis. Ils insis-
taient sur les luttes de candidats. Ils
(¦menaient la France à leur concep tion
(tellement parlementaire de la vie pu-
blique et tenaient pour négligeable le
(Buvemenl de redressement qui s'est
aff irmé depuis le 13 mai. Pour le bon
peup le, c'est précisément ce facleur-là
qui a un sens ef il a voté pour les
Idées de renouveau qui nourrissent
l'espérance française en même temps
que l'esp érance d'aulrui en la France.

Certes , il y aura un second tour di-
manche prochain. Le scrutin d'arrondis-
lement est tel qu'un petit nombre de
députés seulement a été élu avant-
hier. Des combinaisons vonl s 'amorcer
en vue de ce second tour. Ef elles ne
leron) pas toutes reluisantes. Mais si
l'on considère les pourcentages ob-
tenus par les formations principales,
cette signification est claire désormais.

Le référendum du 28 septembre ava it
prouvé que l'immense majorité des
Français faisaient confiance à de Gaulle.
Mais de Gaulle, c'est le futur chef
de l'Etat , l'arbitre à venir. Par delà sa
personne , il fallait définir plus préci-
sément une orientation politique. On
peut dire que « grosso modo », les évé-
nements d'Algérie, el ce qui s'en est
suivi sur le plan inférieur el extérieur,
ont déterminé outre-Jura deux courants
de pensée principaux, l'un s 'exprimanl
aujourd'hui par un homme comme Jac-
ques Soustelle, l'autre représenté par
Pierre Mendès-France. Or, le résultat es)

"Ineonlëstâbtè : te premier est vainqueur
èl le second vaincu.

Les idées de M. Soustelle , nous
l'avons souvent noté ici, ont été scan-
daleusement travesties. Lui-même ex-
pliquait encore à la veille des élec-
tions , ce qu'était à son sens , ce qu'avait
toujours été pour les hommes du 13
mai l'intégration al gérienne. Non point
l'assimilation, mais le progrès, mais le
libéralisme , mais la reconnaissance des
diversités naturelles , mais la nécessaire
décentralisation , mais l'effort social , fou-
les vertus rendues possibles dès le mo-
ment que la bienfaisante et indispen-
sable souveraineté française s 'exerce
«de Dunkerque à Tamanrasset ».

Incontestablement , les Français qui
ont volé U.N.R. et indé pendant ont vu
une porte s'ouvrir vers l'espérance : la
France ne transi gerait plus sur ses po-
sitions politiques ; elle s 'arrêterait sur la
pente de la dégradation nationale où
l'avait entraînée la Quatrième républi-
que ; el, d'autre part, elle était résolue
a entreprendre un immense effort pour
améliorer le sort de tous ceux dont elle
a la charge en métropole et Oulre-mer.
Voilà les idées maîtresses qui ont ins-
piré l'électeur français et dont on sou-
haite qu'elles ne soient plus faussées
par des combinaisons politiques dans le
st yle du système défunt.

M.R.P, (avec le concours de la dé-
mocratie chrétienne de M. Georges Bi-
dault) et socialistes connaissent encore
la faveur du corps électora l dans la
mesure où ils ne contrecarrent pas
cette politique de renouveau. Quant
aux radicaux , c 'est surtout à leurs dis-
sensions qu'il faut attribuer les pertes
sensibles qu'ils ont subies. Restent les
communistes : la diminution des effec-
tifs enregistrés lors du référendum s'est
—confirmée. La désaffect ion d'un parti
du monde ouvrier à l'égard de Mos-
cou est un phénomène de plus à met-
tre à l'actif du nouveau régime.

En face de cette volonté française
ainsi affirmée que proposait P.M.F. ?
Sous des dehors brillants el tranchants ,
ce politicien a toujours évité de pro-
poser une solution nèfle. La « négo-
ciation » el la « paix », ce sonl là des
mots , dès le momenl qu'on sait que,
par ce cheminement , l'adversaire sou-
haite la sécession. Le « libéralisme » ?
Non plus puisqu 'on fait  il se serait ag i,
* long ferme , d'installer au pouvoir à
Alger une équipe de politiciens tota-
litaires. Au surp lus , le processus de
«égocialion de M. Mendès est bien
jWnu. Il a fait  perdre à la France et
'Indochine, el le Fezzan et les comp-
WS de l'Inde ; en Tunisie el au Ma-
">c il faudra par une longue patience
'«gagner toutes les positions qui furent
Mpées par le travail défaitiste.

°- M. F. entretenait une dernière
équivoque. Il se prétendait l'aulhenli-
jjue représentant de la démocratie.
Battu aujourd'hui dans son fief , alors
9ue le courant de pensée opposé s 'est
a"irmé dans tout le pays , il ne sau-
rai ' plus soutenir désormais sans im-
Poslure cette intolérable prétention. El
'rop de nos compalrioles qui se sonl
laissé abuser par une presse à sa
dévotion feraient bien de reviser
leur jugement après le verdict du peu-
P'e f rançais identique à celui qu'il
«vait prononcé le 28 septembre.

René BRAICHET.

Les enseignements du scrutin de dimanche en France
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«L'Empire céleste»:
DU PITTORESQUE
A BON MARCHÉ

Mme Françoise Mallet-Joris a le style
lourd, gras , col lant .  Dès les premières
pages de cet « Empire céleste •, on en-
fonce dans la pâte. On nage dams les
gros fromages de Hol land?  rouges , qui
ont de la rondeur , un poids insolent ;
dans les pâtés , les saucissons , les
confitures .

Cette rue d'Odessa , à Paris , avec ses
cafés où « régnent  encore le pa lmie r
chlorotique ct le miroir  b iseauté  » , où
a trônent des voyageurs de commerce
(espèce entre toutes respectable ) et
d'aimables prostituées , un peu désuè-
tes » , lesquelles par len t  d'art  en • es-
pérant encore découvrir sur le boule-
vard quelque génie méconnu qui les
rendra immortelles » , cela fait pi t to-
resque, certes , mais c'est un pittores-
que à bon marché , qui sen t fort le
procédé.

P. L. BOREL.

(Lire la sui te  en l ime  page)

LA FOIRE AUX OIGNONS DE BERNE

La tr.- i d i t i nnn o l lp  fn :r» aux  oignons (Zybclcmacri t )  de Berne s'est déroulée
lund i . Comme n" p < u (  i '  > o i r , les bancs croula ient  sous le poids des oignons
et des légumes d'hiver. Les stands présentaient  aussi toutes sortes de pâ-
tisseries. Dès le mat in , les ménagères bernoises accoururent  en rangs serrés

faire  leurs emplettes.
L'après-midi , ce fu t  l' a f f luence  habi tue l le  dans le centre de la ville , où les
jeunes s'en donnèren t  à cœur joie dans la bataille de confetti .  Mais peu à
peu la fête déborda le cadre du cœur de la cité pour gagner les établisse-

ments publics l i t téralement pris d'assaut par une foule en liesse.
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Ppi Université de Neuchâtel
o-'' Faculté des sciences
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Jeudi 27 novembre 1958, à 17 h. 15,
au grand auditoire des Insti tuts du Mail ,

M. J. -P. Portmann
donnera sa leçon inaugurale de privat-docent.

Elle aura pour sujet :

Le quaternaire
ère géologique de l'homme

LA SÉANCE EST PUBLIQUE

I

Dame parlant lea trots langue», ayant toujours
été dans le commerce, cherche

S I T U A T I O N
Adresser offres écrites à A. D. 4811 au bureau

de la Feuille d'avis.

H Nos actions ||

U Choux-raves .• kg. -.40 |
II Poireau blanc ie kg. -.90 |
H Pommes « Chasseur» 1a ie k9 -.35 |
|H Oranges d'Espagne, ie kg. 1.30 |
¦Sa *<
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// vous p rendra p ar la taille...
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VÉRITABLE CER CEA U

Ŝ  ̂
HULA HOOP

^ ĵj ij i^H BL B nouveau jeu à succès mondial
i gfe ^^ ^L p̂ pour petits et grands

é̂^̂ ĝ SSÊfe  ̂ 2 25

^B JS DISQUE « HU1A-H00P SONG »
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45 tours mmu
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A louer belle grand e
chambre, avec excellente
pension. Schaetz, Bassin
14.

Importante entreprise de la branch e horlogère cherche,
pour tout de suite ou date à convenir , habile

STÉNODACTYLO
français, allemand, anglais (sténo).

Offres à adresser avec curriculum vitae, copies de
certificats ou diplôme, et prétentions sous chiffres
A. 96475 U., Publicitas S. A., Bienne.

Suissesse
allemande

de 16 ans, disposant de
ses après-midi , cherche
occupation auprès d'en-
fants. — S'adresser à :
Martha Ballmoos, Collé-
giale 8. Tél. 5 2189 , de
8 à 10 h. et dès 19 h.

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

TECHNICIEN-RADIO
Concessionnaire des P. T. T. pour la
radio et si possible la télévision , serait
engagé tout de suite ou pour date à
convenir , comme gérant d'une impor-
tant  magasin de la branche.
Faire offres manuscrites détaillées avec
curriculum vitae , copies de certificats ,
références , photo , prétentions de sa-
laire , et indication de la da te  d' entrée
éventuelle , sous chiffres A.S. 7027 G.
à Annonces Suisses S.A. « ASSA », Ge-
nève.

Particulier cherche, en ville ou à
proximité immédiate

VILLA FAMILIALE
de 4-6 pièces, de construction solide.
VILLA LOCATIVE de 2-3 apparte-
ments pourrait éventuellement con-
venir. Vue et dégagement désirés.
Faire offres sous chiffres O. M. 4765
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
à Corcelles

terrain à bâtir
2200 m». Services pu-
blics à proximité.

Adresser offres écri-
tes à N. P. 4807 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Gouttes d'Or
A louer Immédiatement
ou pour date & convenir,
un appartement de

3 chambres
salle de bains, chauffage
central et dépendancee.
S'adresser : ETUDE WA-
VRE, notaires. Téléphone
5 10 63.

Rue de la Côte
A louer Immédiatement
ou pour date à convenir,
un appartement de

2 chambres %
tout confort. Service de
concierge. — S'adresser :
ETUDE WAVRE, notaires.
Tél. 6 10 63.

Chambre a louer près
de la gare, libre tout de
suite. Tél. 6 48 29, après
19 heures.

Chambre a louer, prix
modeste. Port d'Haute-
rlve 39.

A vendre

VIGNE
de 8 ouvriers, aux Sa-
gnes Jeanne. S'adresser
à Robert Relnhardt, vi-
ticulteur, Cortalllod.

A vendre
à Auvernier

près de la gare C.F.F.,

terrain à bâtir
environ 700 m».

Adresser offres écri-
tes à P. R. 4808 au
bureau d« la Feuille
d'avis.

A remettre tout de
suite

logement
de 5 pièces

à l'ouest de la ville,
vue, confort moderne.
Offres sous chiffres K.M.
4804 au bureau da le,
Feuille d'avis.

A louer à Boudry, un
appartement

meublé
de 3 pièces. Téléphoner
au 6 44 70, de 18 à 19
heures.

Quartier
de l'EvoIe

Jolie chambre meublée
a louer à personne sé-
rieuse, libre à partir du
1er décembre. Chauffage
central ; part à la salle
de bains. Offres écrites
à M. O. 4806 au bureau
de la Feuille d'avis.

2 chambres indépendan-
tes, chauffées, non meu-
blées. S'adresser au con-
cierge. Côte 113. Télé-
phone S 85 96.

Belle chambre à louer.
Avenue du ler-Mars 16,
2me étage. Tél. 5 44 50.

Administration privée de la ville engagerait pour
date a convenir

un (e) employé (e) de bureau
connaissant bien la sténodactylographie et la
comptabilité. Place stable.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaires, sont à adresser sous chif-
fres F. C. 4734 au bureau de la Feuille d'avis.

MMes Charles-Antoine Hotz et
Biaise de Montmollin , avocats et notaires,

à Neuchâtel ,
cherchent pour le 15 décembre ou date à

convenir, une

employée de bureau
excellente sténodactylographe, ayant si pos-
sible des notions de comptabilité, d'allemand

et d'anglais.
Faire offres écrites et détaillées

Administration
de la Chaux-de-Fonds

cherche, pour son secrétariat, une

sténodactylo
pour la correspondance française.
Place stable et intéressante pour can-
didate capable et ayant de l ' initiative.
Caisse de retraite .
Les offres avec curriculum vitae , photo,
copies de certificats , références et pré-
tent ions  de salaire sont à adresser sous
chiffres P. 11201 N. à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.v y

Buffet de la Gare de Fleurier cherche bonne

SOMMELIÈRE
Entrée Immédiate. Tél. 9 10 70.

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

appartement
de 2 Vi ou 8 pièces et
salle de bains. Quartier
des Charmettes. Ecrire
sous chiffres R.T. 4809
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre & 1
ou 2 lits, avec bonne

PENSION
au centre. Tél. 5 61 91.

AVOCATS & NOTAIRES, à NEUCHATEL
cherchent pour le 15 décembre ou date à
convenir, une

employée de bureau
ayant si possible quelques années d'expé-
rience, excellente sténodactylographe. No-
tions de comptabilité.
Assurance de groupe. Un samedi matin libre
sur deux.
Offres sous chiffre» J. K. 4787 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

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

On demande une

personne
soigneuse, pour entrete-
nir un petit ménage, 3
matinées par semaine.
Adresser offres écrites à
S. T. 4794 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dans bonne maison
privée, on cherche une

jeune fille
agréable pour aider au
ménage. Bonne occasion
d'apprendre le français.
Entrée immédiate. Se
renseigner le soir : Olos-
Brochet 22.

On cherche

FEMME
DE MÉNAGE
pour entretenir cha-
que Jour un ménage
joigne d'un monsieur
leul.

Seules les person-
nes propres et cons-
ciencieuses s o n t
priées de faire leurs
bffres sous chiffres
B. E. 4812 au bureau
ie la Feuille d'avis.

On cherche, pour tra-
vail suivi, à domicile,

bon rhabilleur
sur pendules et réveils
(pendules neuchatelol-
ses).

Faire offres sous chif-
fres M. J. 4753 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

On cherche pour tout
de suit»

commissionnaire
(Pourrait éventuellement
faire apprentissage dans
.bonne boucherie.) S'a-
dresser à boucherie-
charcuterie R. Leuba ,
Salnt-Blalse (NE). Tél.
6 71 44.

Jeune Italien
cherche place pour tra-
vailler à la vigne. Jar-
dinage ou campagne, li-
bre tout de suite ou
pour le 1er décembre.
Offres a Vlto Florio,
chez Louis Mlévllle ,
Saint-Aubin (NE).

Apprenti
menuisier

cherche place pour le
printemps. Tél. (038)
7 53 83.

Potager à bois
«Sarina » à 2 trous.
émalUé gris, excellent
four, à l'état de neuf ,
à enlever à prix avan-
tageux. BECK + Cie, PE-
SEUX. Tél. 8 12 43.
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le Home
Chambre et pension au mois

Dès octobre à fin mars ,
ARRANGEMENTS SPÉCIAUX

Avenue de le Gare — Tél. 516 34

Sténographie,
dactylographie

cours rapide vpar professeur diplômé
Condi t io ns

avantageuses
Tél. 5 65 68

A toute demande
de renseignements
pri ère de joindre
un timbre pou r la
réponte.

Administration ilr
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

f Le» HALLES Isnor entNl la volaille congelée j

GRAPHOLOGIE,
CIIIItOl.OGIE ,

MARIAGE
Surtout n 'oubliez pa« aevenir faire une consul.
tatlon chea Mme JACOT
Charmettes 13, NED-'CHATEL , qui voue dira
par l'étude de votre écrl-
ture ou de votre mainvos aptitudes, vos chan-ces de bonheur, et par
ses relations étenduee,vous guidera vers unmariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21

R A D I O S
Toutes réparations
Service technique

(®
Musique

NEUCHATEL
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Dégustation tous les Jours
Jusqu 'à 22 heures

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

Jeune dame
ayant petite fille, s'oc-
cuperait d'enfants pen-
dant la Journée. Télé-
phone 5 95 90.

De l'argent
en 24 heures : J'achète
au prix fort : vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien , montres, bijoux,
argent , brillants. F. San ,
acheteur concessionné,
Mlsslonsstrasse 58, Baie.

Demoiselle de 30 ans,
Autrichienne, travaillant
depuis 3 > -j ans en Suis-
se, parfaitement au cou-
rant des travaux de mai-
son,

cherche place
chez un Instituteur, dans
un pensionnat ou un
Institut, où elle aurait
la possibilité de bien
apprendre le français.
Offres à Mme Merz, Sel-
zach , Weingarten (SO).
Tél. (065) 6 84 24.

Demoiselle cherche em-
ploi de

vendeuse
ou éventuellement acti-
vité dans fabrique . Adres-
ser offres écrites à J. L.
4803 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tapissier - décorateur
connaissant la pose du
linoléum cherche place
pour tout de suite ou
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à L. N.
4805 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je suis acheteur
de tous meubles anciens :
secrétaire, bureau , chai-
ses, commodes, bahuts,
pendules, morbier, buf-
fets , buffets de cuisine ,
fauteuils t Voltaire »,
Louis XV. tous à haut
dossier , etc . Faire offres,
sl possible par écrit, a
Albert Vullleumler, la
Neuveville. Tél. 7 91 13.

COIFFEUSE
cherche place stable dans
salon de la ville. Excel-
lentes références à dis-
position. Adresser offres
écrites à K. L. 4788 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Coiffeuse
cherche place stable dans
salon de la ville. Excel-
lentes références à dis-
position. — Adresser of-
fres écrites à K. L. 4788
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre 2 paires

Patins de hockey
No 38, 10 fr. et 12 fr.

Souliers de ski
Nos 33 et 35, 20 fr. et
5 fr.

Souliers et patins
non vissés, No 84, 5 fr.

Manteau
de garçon

pour 10 ans, très soigné,
20 fr. S'adresser: Comba-
Borel 5. 2me étage.

A vendre à prix avan-
tageux un

fourneau
à 3 étages

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

grand fourneau
à 4 étages

pour bols, tourbe et
briquettes. BECK + Cle,
PESEUX. Tél. 8 12 43.
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BEAU-RIVAGE - NEUCHÂTEL
Restaurant français - glacier et Quick

Spécialités d'hiver 1958 - 1959

Qualité à des prix modérés
Mardi Chicken Curry Indienne

Mercredi Choucroute bernoise

Jeudi Pot-au-feu (petite marmite)

Vendredi Bouillabaisse

Tous les jours au Quick : Fondue neuchàteloise et moitié-moitié
Gâteau au beurre__ ' 

£KBOBB*mtmKÊÊL \ Nouvea u propriétaire I .  Lehmann ¦HBI.aaaaalHaaBH

On cherche

cuisinière
électrique

trois plaques, em bon
état, Jusqu 'à 200 fr. —
Faire offres sous chiffres
S. TJ. 4810 au bureau de
la FeulUe d'avis.

J'achète au prix du
Jour

chiffons, papier,
ferraille

— Léon Hoefler , Halles
5, Neuchâtel, tél. 5 71 15.

Jeune chat
gris, tigré s'est réfugié,
Poudrières 39. S'adresser
au 1er étage ou tél.
5 15 78.

On cherche d'occasion,
mais en bon état , deux

poussettes
de poupées. Tél. 6 30 02.

i!jd'llJT |V^ti7llall 'a .i^

A qui appartient

CHAT
noir et blanc, mi-angora,
museau et pattes blan-
ches, quartier Bachelin-
Côte ? Tél. 5 49 49 ou
5 57 41.

Perdu le 14 novembre,
parcours : gare du Vau-
seyon , rue de la Caille,
Champ-Bougin , une

BIBLE
format de poche, cuir
graine noir. La rappor-
ter contre récompense à
R. Probst, quai Suchard
4 (tél. 5 86 56) .

I AVIS DE TIB I
Le Commandant des tirs porte à la connaissance des

pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que des tirs
de lancements de bombes depuis avion ont lieu du lundi
au samedi à proximité de la rive, près de Forel.

du 16 novembre au 15 janvier
de 1100 - 1500 h.

Les lundi et j e udi , les tirs ne commencent
qu'à 1200 heures

INTERDICTION : Il est interdit de rester ou de péné-
trer dans la zone dangereuse ainsi que de ramasser
ou de s'approprier les bombes non éclatées ou les
éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS : Des avis de tirs sont affichés
dans les ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart,
Estavayer, Chevroux et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Cdmt de la place d'armes, tél. (037)
6 24 41.

Place d'armes de Payern e :
Le commandant.



MERCREDI 26 NOVEMBRE
au parterre de nos magasins
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DÉMONSTRATION -VENTE
par

< F L O R I A N  D U  2 1 >
récent vainqueur du marathon neuchâtelois

Un j eu pour tous - à chacun son hula !

© j f
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s :—NUne question de confiance est l'achal
de votre

LITFRIF
MEUBLES REMBOURRÉS

RIDEAUX
Grand choix de T I S S U S

A. Maire
TAPISSIER - DÉCORATEUR
SERRIERES - Tél. 5 47 15

l On cherche à domicile J

*
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TAPIS
neuf , bonne affaire,

moquette 190 X 290
Fr. 99 

TOUR DE LIT
3 pièces

Fr. 59 

TAPIS BENOIT
Malllefer 25
Tél. 5 34 69

On réserve pour les fêtes
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î TEX TE I
f COMP LET 1
= Lorsqu'on doit disposer de libellés en entier , «Ruf-lntracont»
Hf avec texte complet , la machine comptable automatique aux =

usages les plus divers, rend le maximum de services grâce à
= ses 43 touches. On peut encore ajouter au texte complet 10 ou
= 20 symboles. =
= . «Ruf-lntracont» avec texte complet assure le passage très

rapide des écritures. Le double guide-formules «Ruf-lntracont» , j=|
55 siapprécié,permetd'introduire etd'éjecterSfeuillesdecompte 55

Indépendantes l'une de l'autre et de passer simultanément trois 55
= fois la même écriture sans papier carbone.

Il existe différents modèles équipés de 1 à 25 compteurs. 5=
«Ruf-lntracont avec text» complet est la machine comptable 55

5= destinée à satisfaire les plus hautes exigences. Demandez- 55
nous une démonstration sans aucun engagement de votre part. 55

I 

ORGANISATION RUF Lausanne, 15rue Centrale,Tél.(021)227077 M
Représentant régional : W. Baumgartner , j=J

case postale 352, Neuchâtel

llllllllllllllllllllllllllllll̂

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.

BDH
On cherche à acheter

vélomoteur
Badstuber, fbg de l'Hô-
pital 9.

EXPOSITION
Voyez nos vitrines au faubourg du Lac 29 et 31

et notre halle d'exposition

20 voitures d'occasion très avantageuses

CHEVROLET 1956
OPEL : Olympia-Record-Capitaine

de 1951 à 1958
CITROËN - FIAT 1100 et 1400

PEUGEOT 203 - NASH
STUDEBAKER 14 CV - FORD
RENAULT 4 CV - HILLMAN
VAUXHALL 6 cyl. - 12 CV 1954
Vente - Echange - Conditions de paiement

Garages Schenker
Faubourg du Lac 29, NEUCHATEL

nPEL
UCCASIONS DE CHOIX
Record 1954, avantageux
Ascona 1957, très soignée
Caravane 1957, impeccable
Capitaine 1954 à 1958,

prix intéressants
Ed. Guyaz . Etablissements Ramuz S. A.
Lausanne. Tél.. 24 04 44, le soir : 26 61 36

« Peugeot 403 »
8 CV, 1958, limousine
4 portes, bleu clair. Ra-
dio. Aide-frein Bendlx.

« Ford Zéphyr »
12 CV, 1954. Limousine
4 portes. Peinture neuve.
Moteur revisé.

D e m a n d e r  la liste
complète de nos voitu-
res avec prix et condi-
tions de paiement.

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

Tél. 5 99 91

F. JEANNERET
Charbon Bols
Mazout  Briquettes « Union »

Chantier halte des Deurres
Bureau, Bachelln 30
Tél. 5 24 57

Cuisinière
électrique

«Le Rêve», à 4 plaques,
émaillée grise, excellent
fonctionnement, à ven-
dre à prix avantageux.
BECK + Cle, PESEUX.
Tél. 8 12 43.

A vendre um

pousse-pousse
« Dodo » , pliable, avec
housse, un vélo à deux
roues, pour enfant de
4 à 6 ans, une balan-
çoire. Tél. 5 62 08.

Chaleur et bien-être, grâce
à ce pyj ama...

En f l a n e l l c t t e, jj  \ fflk \ ,,-M / ' >i

rose, ciel ou jau- j l /j  \ Si, V \ \
1 >YM -/\

' ' .
Au rayon lingerie, ter étage

Vous trouverez un grand choix d'autres modèles en flanellet te ou f ine t t e

( 'N

électricien %($
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TEL 5 17 12 G R A N D  HUE 4V Z /

L CARRARD
Epancheitrs 9 — Neuchâtel
Tél. 5 20 25 A 20 m. de la place Pury

La nouvelle Â
BERNINA jHWwii
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surclasse tout !
Elle est non seulement une machine è
coudre le point ordinaire et le zigzag
mais aussi une machine qui reprise avec
du nylon ou de la laine à tricoter. La
même peut aussi broder automatique-
ment les plus beaux ornements et coudre
une boutonnière parfaite en 10 secondes
seulement I



On considère  des m a i n t e n a nt  comme
cer ta in , dans  les mi l i eux  aus t ra l iens  de
tenn i s , que Ashley Cooper et Malcolm
Anderson , les numéro s un et deux mon-
d i a u x  des joueurs amateurs , passeront
profess ionne ls  après le chal lenge-round
de la coupe Davis , qui sera d isputé  les
29, .'10 et 31 décembre prochains à
Brisbane.

On croit savoir, en effe t , que le pro-
moteur  a m é r i c a i n  Jack Kramer  a of-
fert une garan t i e  de 900,000 francs
suisses pour trois ' ans  à Ashley Coo-
per. Q u a n t  à Mal Anderson , il au ra i t
un revenu assuré de 250,000 francs
pour la première  année.

Interrogés au sujet des offres  de
Kramer , Cooper et Anderson n 'ont  ni
conf i rmé  ni dé me n t i  les b r u i t s  qui  cir-
cu len t .  On est ime cependant que l'an-
nonce de leur  passage dans les rangs
professionnels  sera of f ic ie l l ement  fai-
te par Kramer  immédia tement  après
le chal lenge-round.

L'off re  de Kramer  à Cooper est la
p lus  élevée qui ai t  j ama i s  été formu-
lée. Le précédent record était détenu
par Lewis Hoad avec 550,000 francs
pour deux ans.

Kramer offre prè*
d'un million à Cooper

Raymond PELLIGRIN et Giselle PASCAL

. 

Dans les coulisses du Théâtre de Neuchâtel

un couple uni
Les couples de comédiens commen-

cent à devenir  c lass i ques. Souvent , l'on
a vu des ménages d' acteurs dé gringoler
en raison des séparations con t inue lles.D'autres, et ce sont les meil leurs  comé-
diens souven t , partici pent ensemble
au x  spectacles et aux tournées. C'estn o t a m m e nt  le cas de Georges Marcha i
et Dany Robin, de Rol>ert ' Hnssein et
Mar ina  Vlar iy ,  etc. Raymond  Pellegrin
et Gisel le  Pascal ne se séparent pasdepuis  près de cinq années.

-— A la notoriété , je  p r é f è r e  unesaine union et un mari heureux, m'aconfié Gisel le  Pascal.
Ce couple sacrif ie  en somme la gloire

éphémère de la scène ou de l'écran
pour vivre dans  la paix d'un fover.
Tout dernièrement , u n  confrère  pari-
sien f a i s a i t  grief à Raymond Pel legr in
et à sa f emme  de ne j a m a i s  p a r t i c i per
aux réceptions organisées à leur i n t e n-
tion. J'ai fa i t  cette r emarque à Rav-
mond Pellegrin...

— Le couple qui sort le moins , c'est
certainement Pel legrin - Pascal il est
vrai. En cinq ans , nous avons assisté
à deux cocktails. Xous  pré f é ro ns  que
l'on nous voie sur scène ou à l'écran
plutôt  que dans des mani f e s ta t ions  qui
ne nous apportent  rien... nu contraire.
Si les aens ont envie de nous voir ,
qu 'ils aillent au cinéma ou au théâtre.

C'est là une  sage résolution que
GiseWe Pascal se charge bien de res-
pecter. Tou s deux ont  eu des débuts
relat ivement  d i f f i c i l e s .  Raymond Pel-
legrin est d'ori gine toscane. Son père
changeait fréquemment de résidence.

Giselle Pascal et Raymond Pellegrin

de comédiens
Il é t a i t  sommelier.  C'est par hasard
que Raymond  Pellegrin est né à Nice .
Orphel in  à treize ans, le jeune Ray-
mond fu t  contra int  de gagner sa vie
rap idemen t .  U fu t  apprenti peintre,
puis mécanicien.  Pendant  la guerre, 11
put suivre des cours d'art d rama t i que
et , en t r a v a i l l a n t  le soir, il acqui t  un
bagage s u f f i s a n t  pour monter sur les
planches .  Il compte  m a i n t e n a n t  à son
actif  c inquan te - t ro i s  p ièces et trente-

« Les hommes en blane »
— J' ai joué beaucoup nu théâtre

avant de venir au cinéma. Ce n 'est
qu 'en 19i5 que j' ai tourné mon premier
f i l m , poursu i t  Raymond Pellegrin. Si
le nombre de pièces est aussi élevé ,
c'est uniquement parce que je .  n 'ai ja-
mais eu de chance. En e f f e t ,  j e  suis
toujours  tombé dans des théâtres  où
les p ièces tenaient une centaine de
représentations au maximum. P a rf o i s
même , nous n'avons pas atteint la
quarantième. Depuis que je  suis à
Paris, la chanêe m'a un peu plus
favor i sé .

Le meilleur f i l m  de Raymond  Pelle-
grin est c Les hommes en blanc ».
C'est le premier personnage  au thent i -
que que oe grand acteur a révélé au
public. Ce fu t  aussi son premier succès
a v a n t  «Napoléon », le f i l r r j  de Sacha
Guitry. Ce dernier personnage a mar-
qué Pellegrin. Pour rien au monde, 11
n 'aurait  voulu reprendre ce rôle au
théâtre.

René JELMI.
(Lire la suite en Bine p a g e )

La victoire de Jea n Behra dans le
4me Grand prix du Venezuela n'a pas
surpris , car il était pa rti grand favori
et n 'avait à craindre aucun concurren t
sérieux.

Cependant ,  c'est sans passion que
s'est déroulée l'arrivée de l'épreuve,
à Caracas, en présence de quelques ra-
res curieux , qui se dispersèrent d'ail-
leurs aussitôt après le passage des dix
premières voitures.

Voici le classement général officie! :
1. Jean Behra , France , sur « Ferrar i »

3 litres, les 755 km. en 4 h. 45' 56"3
(moyenne 158 km. 400) ; 2. Julio Pola,
Venezuela , sur « Ferrari ->> 3 litres, 4 h.
56' , 52" ; 3. Gino Munaro, Italie , sur
« Ferrari » 3 litres, 4 h. 57' 44" ; 4.
Miro Toselli , Italie , sur « Ferrari » 3 li-
tres , 5 h. 02' 37" ; 5. Eleazar Morrlson ,
Venezuela, sur « Mercedes » 300 SL, 6 h.
02' 43" ; 6. Hugo Tosa , Venezuela , sur
« Ferrari » 3 litres, 5 h. 04' 25"2 ; 7.
Hector Chlmert , Venezuela , sur « Ferra-
r i » . 3 litres, 5 h. 12' 23" ; 8. Hutechke
von Hans'tein , Allemagne, sur « Porsche »
1500 cmc, 5 h. 12' 44"4.

Grand Prix sans passion
au Venezuela

En deuxième ligue

Voici le résultat du match qui met
un point final au premier tour : Haute-
rive - Etoile 3-1.

Pour sa dernière rencontre, Hauterive
n 'a pas m a n q u é  le coche. Le benjamin
a dominé  les débats  en i n f l i g e a n t  une
nouvelle défa i t e  aux Siciliens bien dé-
cevante vers la f in  de ce premier tour.
Cette victoire vaut à Hauter ive de ter-
miner au troisième rang, parm i les té-
nors du groupe.

". " -' CLASSEMENT

Matches Buts
J. G. N. P. p. o. Pts

Le Locle . . . .  9 8 1 — 29 6 17
Xamax 9 6 2 1 40 11 14
Hauterive . . .  9 5 2 2 29 17 12
Tramelan . . .  9 5 1 3 21 21 11
Saint-Imier . . 9 4 1 427  34 9
Etoile 9 3 1 5 15 13 7
Fleu rier . . . .  9 3 — 6 2fi 35 6
Tavannes  . . .  9 1 3 5 14 27 5
Recon vilier . . 9 2 1 6 9 21 5
Porrentruy II . 9 2 — 7 11 36 4

A l'issue de ce premier tour, il est
intéressant  de faire le point sur la base
du classement ci-dessiis. .

Les équipes neuchâteloises ont incon-
testablement dominé la ba taille puis-
qu 'elles occupent les trois premières
places, Faisant preuve d'une rare cons-
tance, le Locle s'est assuré sur ses deux
suivants un net avantage qui lui con-
fère déjà une petite option pour la vic-
toire finale.  Xama x connut des fortunes
diverses. Après un mauvais départ , il se
reprit , sans pouvoir toutefois inqu ié te r
le Locle qui , imbattu , ne perdit qu 'un
point, alors- que l'équipe de Pinter en
concéda quatre. Signalon s l'excellente
tenue du benjamin Hauterive qui fut la
meilleure équipe du groupe en coupe
suisse et termine dans le peloton de
tète. Si nous a joutons qu 'Etoile, malgré
ses défaites successives, occupe le mi-
lieu du classement et que Fleurier ne
s'esit .-pa s -laissé distancer et garde par
conséquent le lég i t ime espoir d'échap-
per à la relégation , il faut convenir que
le bilan est ne t t emen t  en faveu r des
Neuchâtelois. A part Tramelan et Saint-
Imier, lés: équipes jurassiennes ont  été
bien quelconques puisque trois d'entre
elles trainent en fin de classement.

G. Ma.

Hauterive termine
au troisième rang

Le nouveau théâtre de Besançon
a été inauguré j eudi dernier

Reconstruit en 206 / ours dans les ruines de Vancien

De notre correspondant de Franche-
Comté :

Jeudi soir, on a joué « Othello », de
Verdi, à Besançon, dans  un théâtre
reconstruit sur les ruines  de l'ancien ,
en 206 jours exactement . Il comprend
onze cents p laces et s'il sera provi-
soire en tant que théâtre munic i pal , il
peut être considéré comme dé f in i t i f  en
tant que sa l le  de variétés. Le record de
vitesse réalisé pour balayer  l?s ruines
et f a i r e  surgir le nouvel édifice est
une preuve de dynamisme  et de non-
con formisme.

Tandis que les trois architectes bison-
tins Jabauf , Robert et Barres commen-
çaient le t r a v a i l , un  véri table  cham-
p i o n n a t  contre la paperasserie et les
atermoiements de la hau te  a d m i n i s -
tration se l iv ra i t , à la ville, sous
l'égide de M. Raymond Vauthier, pre-
mier ad jo in t  au maire.  « C e  champ ion-
nat eut quel que chose de gr isant , a
avoué M. Vauthier.  Là aussi , nou s
avons gagné la partie puisque  le nou-
veau théâtre était presque achevé lors-
que nou s est parvenue... l'autorisation
ue construire. »

Le sinistre date du 29 avril. Il
n'épargna que les quatre murs du
somptueux édifice bâti par Nicolas Le-
doux. Le Lendemain, deux mi l l ions  de
francs français étaient votés par la

ville pour le déblaiement .  Les travaux
commençaient  le 19 mai.

Le 27 mai , le princi pe d'une recons-
truction immédia t e  et provisoire était
admis par le Conseil municipal. Une
controverse passionnée s' ins taura it  en-
tre part isans du d é f i n i t i f  et du dura-
ble et partisans du rapide et du provi-
soire. Mais les architect es étalent il
l'œuvre. Le 19 jui l le t , mettant un term«
à la polémi que engagée entre les « offi-
ciels » et les « notables » le Conseil
m u n i c i pal votait 245 mi l l ions  pour le
théâ t re  et d o n n a it  pour délai d'achè-
vement le 15 novembre.

Quand les Bisontins partirent en va-
cances, à f in  ju i l le t , il n 'y avait  à rem-
placement du théâtre  qu 'un Immense
trou noir au fond duquel on « bat ta i t »
des p ieux de consolidation. Il en fallut
deux cent qua ran te .  A la f in  du mois
d'août , le premier étage des balcons
et la scène appara issa ient .  Fin septem-
bre , le deuxième étage de balcons
s'achève. Les éléments  métal l i ques de
la toiture arrivent le 2 octobre ; l'é-
d i f i ce  est couvert trois semaines plus
tard et qu inze  jours encore, marqués
par le f a n t a s t i que dé p lo iement  de 1 ac-
t i v i t é  d'u n e  douzaine de corps de mé-
tier , suff i ront  pour que le théâtre
renaisse de ses cendres et pour que
M. Nougaro reprenne place dans «on
bureau directorial.

Jamais  on ne vit bâtisseurs aussi
enthousias tes .  Certains soirs, M. Nou-
garo , d i recteur  du théâtre, pour re-
mercier les maçons i t a l i e n s , vint SUT
le chan t ie r  et leur  chanta des airs  de
bel canto.  Les badauds eux-mêmes, tous
ces B i s o n t i n s  qui ava i en t  pleuré leur
t h é â t r e , c o n s t i t u a i e n t  chaque jour un
s t i m u l a n t  de l'ac t i v i t é  des équi pes. Deux
cent soixante-douze personnes ont tra-
vai l lé  de leurs m a i n s  à cette recons-
truction. Besançon est la seule ville
de France qui ait réussi à reconstruire
son t h é â t r e  s in i s t r é .  Sa in t -E t ienne ,
Brest, le Havre, Rouen n 'ont pu en
fai re  a u t a n t .  M. Pierre Nougaro a bien
mérité la Légion d'honneu r qui, après
la représentation, lui a été remise en
privé, sur le plateau , par M. Bonnaud-
Delamare, préfet du Doubs.

FOOTBALL
Coupe suisse : 4me tour principal

30 novembre : Grasshoppers - Lugano;
Zurich - Bellinzone ; Chiasso -
Young Fellows ; Bâle . Moutier ;
Longeau - Chaux-de-Fonds ; Etoi-
le Carouge - Lausanne ; Vevey -
Urania ; Aarau - Young Boys ;
Concordia - Granges; Wlnterthour-
Bruhl ; Lucerne - Berne ; Nord-
stern - Thoune ; Cantonal - Fri-
bourg ; Servette . Bienne ; Mal-
ley - Bienne Boujean ; Brunnen -
Schaffhouse.

Coupe d'Europe
28 novembre : Young Boys - MTK

Budapest à Berne .
HOCKEY SUR OLACE

Matches amicaux
26 novembre : Viège - Longeau ;

Sierre - Martigny.
28 novembre : Sierre - Langnau.
28-29 novembre : Tournoi d'ouverture

de la patinoire de Genève avec la
participation de Davos, d'une sé-

.. . lection des clubs italiens, des
Swiss Canadiens et d'Ed imbourg.

29 novembre : RCAF - Zurich à Zwei-
brucken.

30- novembre : Sierre - Urania ; Viè-
ge - Bàle ; match d'ouverture de
la patinoire de Kloten : Kloten -
Arosa.

CYCLISME
29 novembre : Réunion Internationale

sur piste à Zurich.
LUTTE

30 novembre : Championnat suisse de
lutte gréco-romaine à Zurich .

TENNIS
28-30 novembre : Championnat suisse

professionnels en salle à Bâle.
GYMNASTIQUE

30 novembre : Rencontre internatio-
nale aux engins Allemagne B -
Suisse B & Frlbourg-en-Brisgau.

BOXE
26 novembre : Meetings amateurs à

. Neuchâtel et Bienne.
28 novembre : Meetings amateurs à

Granges , Lausanne et Bâle.

TRUAND
et

GENTILHOMMF

RÉSUMÉ. — Le mystérieux cavalier au visage masqué
qui vient de se présenter par cette Journée de la fin
août 1587 au château d'Eglose, sur la Marne, est
Introduit auprès de M. de Rastignac. Celui-ci est,
parait-il , grièvement blessé à la suite de l'attaque
en régie à laquelle un orfèvre Italien nommé Lar-
chini vient de soumettre le château.

L'espace d' un éclair , l'homme masqué observe cette
silhouette f ine  et solide à la fo i s , qui se trouve à
quelques pas de lui et hocha la tête d'un air appro-

bateur . Rastignac est bien tel qu 'il le cannait depuis
toujours : un spadassin dur aux coups et presque
miraculeusement réchappé de cent blessures. Pour l'ins-
tant , il porte le bras en écharpe . Très pâle , la mous-
tache hérissée, il a l'air furieux.

« Par la Croix ! Mon brave , dit le cavalier en riant.
C'est donc ainsi que tu agonises ? » Rastignac se
retourne d' un bond et , au premier regard , reconnaît
celui qui parle. « Monsiegncur ; Ici ! » Guise arrache
son masque. Il sourit. « Etonnant, n'est-ce pas, Ras-

tignac J Moins étonnant que le f a i t  de te voir là,
debout alors que l'on m'avait a f f i rmé . . .  »

« Bah ! Monseigneur. Un malentendu, provoqué p ar
un âne bâté de chirurgien qui m'a prétendu moribond
et que j' ai chassé du oastel. En fa i t , la lame a g lissé
sur l'épaule et bien que la blessure ait été doulou-
reuse , je  crois que j' en réchapperai. » — « Tant mieux ! »
dit le Grand Henri de Guise , avec une telle indi f ; .
férence que le rouge en monte aux joues du blessé.
Et il poursuit d' un ton très sec ; « Et maintenant,
Rastignac , raconte ! »

Les cinq premières rencontres du
nouveau championnat corporatif se sont
d i spu tées  dans la semaine du 16 au 22
novembre. Seuls les clubs qui possé-
daient  p lus ieurs  équipes dans le même
groupe é ta ient  en activité. Voici les
premiers résul ta ts  de oe championnat
qui s'annonce très ouvert :

Groupe I (8 équipes). — Suchard I
(Schild - Chassot - Hubscher) - Su-
chard II (Mogot - Dudan - Frossard)
5-0.

Groupe II (9 équipes). — Brunette II
(Kauffmann - Glta - Glauque ) - Bru-
nette III (Delley - Guinard - Collaud)
5-0 ; Suchard III (Todtli - Ktlmpel .-
Pregger) - Suchard IV (GelssbUhlèr -
Evard - Evard) 5-4 ; Crédit Suisse II
(Payot - Wenger - Reymondaz) - Crédit
Suisse III (Heiniger - Joggl - MUller )
5-2 ; Téléphones II (Bélaz - Weber -
Maumary) - Téléphones III (Geiser -
Mœder - Saucan) 4-5.

Luttes fratricides

Le tournoi International de Martigny s'est terminé par un surprise. Young
Sprinters y fut battu en finale par les Cliaux-de-Fonnlers. Le premier tiers-
temps notamment fut  catastrophique pour les Neuchâtelois du « Bas » qui
concédèrent dix buts et n 'en réussirent que trois. Cette défaite n'est cepen-
dant pas un mal si elle sert de leçon . Car , à l'issue du match facilement
gagné contre les « Dlavol l », nous avions rendu les hommes de Martini conscients
du danger qu 'il y avait à surestimer le urs moyens, à commettre l'erreur de
croire qu 'ils n 'avalent plus qu 'à soigner leur prestige personnel au détriment du
Jeu d'équipe. Cette défaite vient ainsi à son heure. N'oublions pas, en effet,
que nous ne sommes plus qu 'à une diza ine de Jours du match de championnat
contre Davos ? Nous assistons ci-dessus à une phase de la finale de Martigny.

Nous voyons le gardien Schneiter qui va concéder Un nouveau but.
(Photo Interpress)

L'expédition valaisanne des Young Sprinters

SPORT ¦ T0T0
Concours No 12 du 23 novembre,

liste des gagnants :
Concours à 12 matches : 2 gagnants

avec 12 points à 45,608 fr. 75 ; 100
gagnants avec 11 points à 912 fr. 15 ;
1582 gagnants aveo 10 points à 57
francs 85.

Concours aux points à 10 matches :
10 gagnants avec 20 points à 9121
francs 75 ; 26 gagnants avec 19 points
à 3508 fr. 35 ; 200 gagnants avec 18
points à 456 fr. 05.

£ Le champion de France de boxe des
poids coq, Eugène Le Cozannet, a ren-
contré, à Mexico City, le champion mexi-
cain de la catégorie, José « Toluco » Lo-
pez, par lequel il .a ..été .battu, par k.-o.
au cinquième round.

Q A Pau, le Français Sauveur Chiocca
a battu le boxeur welter ita lien de Bor-
deaux Jacques Nervi par k.-o. au lOme
round , quarante secondes avant la fin du
combat.

£ L'équipe canadienne de hockey sur
glace des Kelowna Packers a disputé deux
nouveaux matches en U.R.S.S.. Elle a ga-
gné contre une sélection de Joueurs de
moins de 23 ans, par 4-3 (1-1, 3-0, 0-2),
et a également ba'itu une sélection de la
ville de Moscou , par 5-1 (0-0, 3-0, 2-1).

£ Le match retour de football Baroelo-
na -. Bâle comptant pour la coupe des
villes de foire (2-1 à l'aller pour Baioe-
lona) a été fixé au 6 Janvier 1989, à
Barcelone.

£ A Squaw Valley, la construction du
tremplin de saut au Little Papoose Peak
touche à sa fin. L'expert allemand Helnl
Klopfer, qui a procédé à une minutieuse
Inspection d'une semaine de l'ensemble
des travaux, a déclaré que cette installa-
tion . répondait à toutes les exigences et
qu 'elle permettrait vraisemblablement
des sauts de 85 à 90 mètres. Un ski-lift
construit spécialement pour la circons-
tance, donnera loisir aux sauteurs d'ef-
fectuer un maximum d'essais en un mi-
nimum de temps.
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Demain soir dans notre ville

(FAN). — Le Roxing-Club de
Neuchâtel . qui possède dans
son équipe le seul boxeur pro-
fessionnel suisse. présentera
demain à I n sal le de la Paix un
intéressant meeting, don t le
combat vedette opposera l'Ita-
lien Bernarriinello au Neuchâ-
telois Schweizer.

Classé en seconde série i ta l ienne ,
Bernardine l lo  a rencontré la plupart
des boxeurs i t a l i ens  de son poids , rem-
portant des victoires sur des hommes
réputés, tels que Vottero, Pippa, Idi ,
Bruzzone et .Tacomini (ce dernier  clas-
sé dans les dix premiers poids moyens
italiens) et concédant  le malch nul  à
Del Piaz et Mola , ancien champion
d'I tal ie  que l'on a vu à Neuchâtel il y
a quelques saisons. Bénéficiant d'une
excellente technique,  Bernardinello n 'est
pas un puncheur et presqu e toutes  ses
vic to i re s ont été acquises aux po ints .

Schweizer n 'a pas l'occasion de boxer
aussi souven t que son futur adversaire.
Il ne  reste pas Inactif  pour autant et
depuis son dernier excellent combat à
Neuchâtel. contre le Noir Luce, il est. .

-allé à Barcelone rencontrer  le pun-
cheur  et grand esnoir Diego In f an t e s
contre lequel le Neuchâtelois ne s'in-
clina que de peu aux points. A la suite
de son excellente prestation, les orga-
nisateurs  madri lènes  présents à la réu-
nion l ' i nv i t è r en t  a disputer  le combat
pr inc ipa l  aux arènes municipales  de
Madrid  où devant 16,000 spectateurs
(un c h i f f r e  à fa i re  rêver les organisa-
teurs neuchâ te ln l s ï , Schweizer rencon-
tra Ortega . officiel  challenger au t i t re
esnaenol  des moyens.

Selon son hab i tude ,  le boxeur neu-
châtelois  s'est préparé consciencieuse-
ment, pour mettre toutes les chances
de son coté.

Cependant si la form e physique est
là , il manque au Neuchâtelois des
« sparr ings par tners  » de va leur, mal-
gré toute la bonne volonté rie ses ca-
marades de club. C'est un dur handicap,
car n 'oublions pas que Branchinl , ma-
nager de Bernadlnel lo ,  dispose d'une
des mei l leures  équipes i ta l iennes.  Tl
a dans son club une t ren ta ine  de
boxeurs professionnels, ce qui permet
un entraînement rationnel et poussé.
Bra nchini a a sorti » bien des cham-
pions ct en tête nous nommerons Loi,
l'actuel  et i namovib le  champion d'Eu -
rope des légers. Nous parlerons de-
ma in  ries sept combats amateurs  qui
encadren t  le match  ries professionnels.

Une tâche difficile
attend Schweizer

0 En raison d'un recours éventuel du
Genève B.-C. (dix Jours ) contre la dé-
cision de la F.S.B.A.. celle-ci ne peut pas
faire disputer les demi-finales nationales
de la coupe suisse de basket avant que
les , quatre demi-finalistes ne soient dé-
finlvement connus. Dans ces conditions,
le comité directeur a décidé de renvoyer
à. une date ultérieure la demi-finale pré-
vue pour le 6 décembre entre le qualifié
vaudois et Fédérale Lugano.

m U se confirme que des épreuves mi-
litaires à ski auront Heu l'hiver pro-
chain à Andermatt. Quelque vingt na-
tions ont été invitées à déléguer des re-
présentants à une course individuelle
(5 mars) et une course de patrouilles
(8 mars). Le premier cours d'entraîne-
ment pour les patrouilleurs suisses se dé-
roulera du 6 au 10 décembre à Ander-
matt.

m Le programme de la prochaine réu-
nion cycliste de la piste couver te bâlolse
(3 décembre) comporte une épreuve der-
rière derny mettant aux prises Bûcher .
Pfenninger. Forlini et Lauwers, ainsi
qu 'une américaine de 50 km. pour la-
quelle les équipes suisses Bûcher - Platt-
ner et Roth-Pienninger sont déjà enga-
gées.

* En rencontre amicale de tennis, à
Munich ,. les professionnels municols ont
battu par 4 victoires à f . à l'issue des
deux Journées , une sélection combinée
des villes de Bâle et Genève.
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FOURRURESm **PELLICCE
20, RUE DE BOURG - LAUSANNE

ET LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour 1 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 b., pages bril-
lantes de Chabrler. 12.10, la discothèque
du curieux. 12.30, la Joie de chanter.
12.46, Informations. 12.55, Intermezzo.
13 h., mardi les gars ! 13.10, disques
pour demain. 13.35, enregistré pour la
première fols.

16 h., thé en musique. 16.20, dépayse-
ment. 16.30, solistes. 17 h., entretien
aveo Madame Jeanine Delpelch . 17.10,
chant. 17.35, causerie. 17.45, trio Hubert
Fauquex. 18 h., le micro dans la vie.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.46 , la Chaîne du bonheur.
20.30, < Port Royal », pièce de H. d»
Montherlant. 22.30, Informations. 22.35,
le courrier du cœur. 22.45, l'épopée des
civilisations.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.16, Informations. 6.20, musique légère.

7 h., Informations. 7.05, musique variée.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., mé-
lodies bavaroises. 12.20, wir gratulieren.
12.30, Informations. 12.40, concert po-
pulaire. 13.25, Imprévu. 13.30, piano.
14 h., chœurs de Schubert.

16 h., questions religieuses protestan-
tes. 16.80, orchestre récréatif bàlols. 17.30,
causerie. 17.60, chansons françaises et
musettes. 18.30, actualités. 18.45, fanfare
municipale. 19 h., causerie-audition.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h„ trio de Schubert.
20.35, Introduction à l'émission suivante.
20.46 , symphonie de G. Mahier. 22.15, In-
formations. 22.20 , petite orientation cul-
turelle. 22.80 , contrastes de B. Bartok.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurlche : relâche.
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Aula de l'université : 17 h. 15, leçon
Inaugurale de M. J.-J. von Allmen.

Théâtre : 20 h. 30, Les parents terribles.
CINÉMAS

Arcades : 20 h. 30, En cas de malheur.
Rex : 20 h. 15, Opération « Faucon > .
Studio : 20 h. 30, Le miroir à deux faces.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30. 20 h. 30 -

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

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

Palace : 20 h. 30, La Chatte.

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

HORIZONTALEMENT
1. Galop d'essai. — Infusion.
2. Pronom. — Rusés chasseurs indien»,
3. II. fu t  l'associé d' un Richard. —Symbole chimique.
4. Faux. — Elle est négligée par Ucartographe.
5. Refuges.  — Dans un refrain révo-

l u t i o n n a i r e .
6. Peigne du métier de tisserand. —— Crie.
7. Ensemble des moyens servant à un

fonc t ionnement .  — De quoi satis-
faire un sage.

8. Symbole chimique.  — Il traîne h '•.
recherche d'un mauvais coup.

9. Livrées. — Restes.
10. Préfixe. — Sur un biberon.

VERTICALEMENT
1. Adverbe. — Possessif. — Fa it per-

dre .
2. Peupl e de la Gaule.
3. On le lève pour élargir. — Lan

d'Afrique.
4. Pour qui veut sauver sa peau. —

Chamois des Pyrénées.
5. Cors qui poussent loin les pieds,

— Penchant particulier.
6. Il dirige le train sans le conduit».

Abandonnée.
7. Chef-lieu (Oise). — Cardinal.
8. Moit ié  de poisson. — Gros et court,
9. Contes imi tés  de Boccace.

10. Maison d'Italie. — Sur la Bresle. —
Pronom.

Solution du problème No 8SS

li'III.MIH.Emtti3
ttia.iM.taiEfeiM.aaj



Le jour de son mariage
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 12
C.-X. WILLIAMSON

Tradui t  de l'anglais
par Eve-Paul Marguerite

Aggia Mac Fingon s'empressa au-
près du nouveau venu qui  promet-
tait d'être un m e i l l e u r  cl ient que
les hab i tues  de l' endroi t .  Ceux-là ,
«fin d'avoir  un pré texte  à s'a t t a r -
der dans la boutique pour bavar-
4fr , se c o n t e n t a i e n t  d' acheter  une
Pilote de coton ou pour  deux pence
d'épingles.

Cependant  l 'é t ranger , d' après son
sspect , n'avait rien d'un million-
naire. 'Mais il é t a i t  v is iblement
Amér ica in ,  et ce t t e  qualité pouvait
faire esp érer qu 'après tout  il avait
de l'argent à dé penser. Son habit
de gros tissu paraissait  fort usagé
et penda i t  miser j hlement  au tour  de
son grand  et maigre corps. Il por-
tait un de ces chapeaux ronds que
'es Amér ica ins  appellent un « der-
b y »  et qui . t rop  grand pour sa
tête , lui  r abota i t  les oreilles et tom-
bait jus qu 'aux bosses chauves qui
lui t ena ie n t  l ieu de sourcils. Sa che-
velure é ta i t  si f o u r n i e  qu 'on se de-
man da i t  s'il ne por ta i t  pas une  per-
ruque. Elle contras ta i t  étrangement
ayee le visage exsangue qui, au lieu
u être pâle comme semblai t  l'impli-

Les yeux de l 'homme brillèrent.
— Ce doit être un sérieux acci-

dent. Risque-t-il d'en mouri r  ?
— Oh ! non , monsieur, protesta

la jeune fille.
Jessie , la buraliste , qui était fort

a f fa i r ée , envia  sa sœur de pouvoir
f a i r e  a ins i  la conversat ion avec
l'étranger.  Non que celui-ci parût
une rela t ion d igne  de M. Conway,
mais il est toujours  si amusant  de
pa ra î t r e  in formée  et de colporter
un potin sensat ionnel .

— Vous en êtes bien sûre ? insis-
ta rétraj igcr.

— D'après ce qu'on dit, l'acci-
dent est sans gravité,  fit  Aggia avec
impor tance .  Nous avons deux cou-
sins Hamar  Mac Fingon et Conal ,
qui  sont des habitués du château.
Hamar  est le joueur  de cornemuse
de Son Excellence et va donc à
D u n u l m  t ro is  fois par jour.  Conal
est son f i l s , et il est aussi le frère
de lait  d'une  de ces jeunes demoi-
selles , pas la j eune  f iancée , l'autre.

— Je suis donc tombé au bon en-
droit  pour avoir les renseignements
que je désire, f i t  l'homme. Pour-
rais-je charger votre jeune cousin
Conal de porter un message à M.
Ceorges Conway. au château.

— Il le pourrai t  très bien mon-
sieur , di t  Aggia , mais cela ne servi-
rait à rien , car, depuis son accident
d' auto , le pauvre gentleman n 'a pas
repris connaissance.

— Son auto a capoté?
— Non , c'est un de ses amis qui,

a r r ivant  de la gare en auto , l' a ren-

quer sa maigreur de convalescent,
était rouge brique. Sur son front
sombre t ranchaient  des lèvres pâ-
les.

L'étranger souleva son chapeau
en entrant  dans le bureau de poste ,
Jessie et Aggia Mac Fingon n 'eurent
p lus aucun doute.  Cet homme por-
tait  une perruque. Il ava i t  dû deve-
n i r  chauve à la sui te  d'une  maladie .
Les. jeunes filles se demandèren t
s'il  était jeune ou vieux et , à tout
hasard , lui ass ignèrent  un âge entre
t r en t e  et c i n q u a n t e  ans. Plus de
précision étai t  impossible.

L ' inconnu  réclama des cartes
postales.

— Je désirerais posséder quel-
ques vues du château de D u n u l m ,
dit- i l .  Celles que l'on voit à la de-
vanture .

Il ajouta d'un ton négligent :
— Le château n 'est-il pas habité

par un cer ta in lord Gorme ou un
nom de ce genre-là ?

Légèrement scandalisée , Aggia ré-
pliqua que lord Gorme, dont le nom
étai t  célèbre dans  tout  le pays, habi-
tait  en effet la vieil le demeure.

— Je désirerais savoir,  d i t  l'hom-
me avec une voix nasale pronon-
cée , si la famil le  de lord Gorme
n 'héberge pas actuellement un in-
vité du nom de Georges Conway ?

Aggia ré pondit a f f i rma t ivemen t
et parla de l'accident survenu le
m a t i n  et qui  retardait momentané-
ment le m; iage de M. Georges
Conway avec la fille ainée de lord
Gorme , lady Ann i ra  Gorme.

Annara ne songea pas à s'étonner
de l'étrangeté de cette demande.
Tout était si insolite autour d'elle
depuis quel ques heures ! Elle s*
sentait bien lasse, et sans l'insis-
tance de Daura qui avait voulu
qu 'elle parût au diner , pathétioue-
ment belle, pour honorer l'hôte ,
ami  de Georges, Ann i r a  se fût cou-
chée sans descendre à table. Ce lut
avait  été un supplice de s'habille*.
Elle ne se souciait plus de soigner
sa beauté , du moment mie Georges
n 'était plus là pour l'admirer.

Mais Conal , lui , ne perdait rien
du cha rman t  tableau qui s'offrait à
ses regards . Les yeux ardents dévo-
rèren t la radieuse apnarit ion lors-
crue Annira .  vêtue de blanc , oàle et
tr arr inue,  nénétrq dans  le oetit bou-
doir  où Douglas avait fa i t  entrer

Con.nd .
Celui-ci , dans  son att i tude fière,

m o n t r a i t  rru 'il se considérait diane
de figurer sur un pied dn rruasi-éea-
lité avec la jeune châtelaine de Du-
nulm.  Dans l'accident qui retardait
le mar ia fp  d 'Anni ra  avec un rival
détecté. Conal vovart présume un
avertissement du sort. Tl avait peine
à contrôler ses sen timents  et la pas-
sion qui le noussait à se jet er aux
uieds de cette jeune beauté pour
lui avouer sa f lamme. Tl se domina
en songeant rm'un brnsmi e aveu le
ferait  chasser irrémédiablement du
château t a n d i s  mi 'un peu de pa-
tience lui assurerait peut-être la vic-

toire.
(A  suivre)

— C'est contrariant, vraiment. Ne
pouirrais-je au moins parler à celui
de vos cousins qui soigne mon ami
Conway ?

— Nous pourrions parler à Co-
nal. Voyez-vous, étant frère de lait
d'une des jeunes demoiselles, et un
peu amoureux de lad y Annira , il a
ses grandes et petites entrées au
château. C'est d'ailleurs quelqu'un
de très bien , notre cousin. Il fai t
des vers pour les magazines de Por-
tree , et on le considère plus comme
un ami que comme un serviteur, à
Dunulm. D'ailleurs, il est seulement
de passage ici et doit bientôt repar-
t i r  au loin . I] a voyagé aux Etats-
Unis , au Canada.. .

— Voilà l'homme qu 'il me faut.
Où demeure-t-il  ?

— 11 habite la dernière maison
du village , monsieur, mais si vou s
voulez a t t e n d r e  ici. il ne tardera
guère. Tl envoie chaque jour  des
poésies à un journal de Glasgow et
vient  les expédier ici chaque soir ,
au dernier  courrier. C'est à peu
près son heure.

¦— J'at tendrai  ! dit l 'homme au
visage rouge.

X
L'INTERVENTION DE CONAL
— Conal , le fils d'Hamar , désire

entretenir Mademoiselle seule à
seule, dit tout bas Douglas à Annira ,
comme les dames sortaient de table ,
laissant les messieurs attablés de-
vant  les l iqueurs.

versé.
— Vraiment , l'auto d'un de ses

amis l'a renversé.
— Oui , à ce qu 'on dit. Peut-être

même connaissez-vous le nom de ce
gentleman.

— Quel est-il ?
— M. Robert Cameron Troy.
— C'est lui ! s'exclama l 'homme

au visage couleur de brique. Et où
perche-t-il , ce M. Troy ? Est-ce au
village ?

— Oh ! non . monsieur, il est reçu
au château.  On dit  qu 'il y restera
jusqu 'à ce que M. Conway soit réta-
bl i ,  i i isau 'au mar iage .

L 'étranger se frot ta  le menton
d'un geste m a c h i n a l . Tl paraissait
.absorbé dans  ses nensées.

— A i n s i .  M. Conwav est dans  le
coma ? dit-il.

— A peu nrès. monsieur, d'après
ce que dit  Conal. Ft un autre de
nos cousins nui s'occupe du pauvre
monsieur craint on 'il ne reprenne
pas ses sen s avant quel ques jours ,
peut-être une  semaine.

— Triste ! triste ! sourdra l'hom-
me à la perrunne. C'est bien en-
nuveux pour moi si ie ne puis lui
parler nu lui écrire . J'étais venu le
trouver pour une  a f fa i re,  impor-
tante .  V a-t-il une auberge par ici ?

— Non, monsieur.
— Ou un endroit où l'on pour ra i t

mliéberger , ferme ou cottage . Cher
vos cousins Hamar, par exemp le ?

— Oh ! non . monsieur, ils n'ont
qu 'une  chaumière.
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î FAITES UNE VISITE A NOS DIFFÉRENTS RAYONS

S Conf ection
Robes de chambre douillettes et confortables : en
véritable laine des Pyrénées, satin molletonné, velours
côtelé , coton double face.

J Blouses, très beaux modèles : en soie naturelle , satin-
coton, belle popeline.
Pulls et Card igans grand choix : en cachemire, mohair,

J shetland , pure laine.

Lingerie
L* Chemises de nuit, jolies façons : en pure soie, batiste,

ny lon, molleton.
Pyjamas jeunes et confortables : en molleton, jersey,

t popeline.
Combinaisons en soie naturelle, satin, ny lon, rayonne.
Lingerie chaude Hanro.

I Chemiserie
I Tout pour combler Monsieur, robes de chambre,

pyjamas, chemises, pulls, g ilets, ceintures, boutons de
manchettes.

afl

M ^n f t t n Ë S  Tout pour l'enfant , du berceau à Ib ans.

Et toute une gamme de foulards , èch arpes, gants, mouchoirs, bas, socquettes
pour dames, messieurs, enfants

Nous réservons pour les f êtes
PRIX — CHOIX — QUALITÉ
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§ous 

aimerez
votre NECCHI

mtomatiquement
belles reprises

Dans le monde en t ier , des millions de femmes
disent avec fierté : « Ma machine à coudre est
une NECCHI ! »

La NECCHI Supernova Automatique reprise sans
qu 'il soit nécessaire de bouger le tissu. Sans changer
le pied-de-biche, ni tourner le t issu , vous faites des
boutonnières impeccables ... et plus de canette à
débloquer ! Essayez la NECCHI chez vous, en toute
tran qui l l i té  : envoyez votre BON d'essai à

/(L//./ » Seyon 16 - NEUCHATEL

U/€ic4fCt#V tél. (038) 5 34 24
Agent général NECCHI pour la Suisse

SERVICE NECCHI permanent après vente
et toujours stock complet

beauté
solidité

' simp licité

\—?rS | POUR UN ESSAI GRATUIT DE 5 JOURS

' ' * Je désire essayer une NECCHI, à domicile, gratuite-

©I  
ment pendant 5 jours.

, Nom, prénom _

|lJUl j  localité 

 ̂ Contre refroidissements , rhumatismes ef lumbagos,..

I ^^^K Tenez vos reins au chaud i

I m S Ê  TERMARIN l
I^f i  

ftj K̂  'a nouve lle ceinture de laine qui cumule les avantages.

Très agréable à porter

•n Renseignements et venfe exclusive : BJ

¦ Pharmacie-droguerie F. TRIPET !
Seyon 8 - NEUCHATEL - Téléphone 5 45 44

Il WKÊ RHI ¦ Escompte S. E. N.J. 5 % B £¦ HB ¦¦

s "

Pour quelques jours seulement...
venez admirer la magnifique

salle à manger Louis XV
en exposition chez le spécialiste

du meuble de sty le

Maison E. NOTTER
tapissier - décorateur

Tél. 517 48 .

À

Après l'Amérique...

le tapis Tufting
enthousiasme la Suisse

Une nouveauté à voir chez
TAPIS BENOIT, Malllefer 25, Neuchâtel - Tél. 5 34 69

Fermé le samedi - Crédit

C

hsU COMBE-VARIN S.A.
4gy livre le meilleur

%f  COMBUSTIBLE
^* Tél. 814 45

BAS élastiques pour VARICES
SI vous recherchez avant tout un bas de
qualité et de longue durée, faites l'essai
d'un de nos nombreux bas spécialement con-
çus pour Jambes fatiguées ou fortes varices.

m\ A Ê̂f -^̂ g Ĵf L ^^7̂ m\ IL
UMZl&LBySff âf t. HOPITAL
UgMSMSÊiÊÊÊâÊâ2""£r. Tel.5.14.52

ffeÇOfT TOUS US MURS -NA8DI EXCEPTE
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Nos
cervelas
un vrai délice

BOUCHERIE

M. Hofmann
20, RUE FLEURY

A vendre
fourneau à mazout
« Quarter » en parfait
état, conviendrait pour
salle ou logement. S'a-
dresser a Emile Dlvernols,
Môtlers (NE).

Une bonne
cuisinière à gaz

révisée, fonctionnant à
la perfection et livrée
franco domicile, s'achète
en tout temps auprès de
la maison Beck & Cle,
à Peseux. Tél . 812 43.
La maison qui livre au
loin .

Un cadeau utile

a€V

se trouve chez

Electricité - Orangerie 4

| BOTTINES de patinage
avec patins posés :

Série 27/29 . . . . Fr. 54.80
» 30/35 . . . . Fr. 59.80

» 36/39 . . . . Fr. 64.80
en cuir blanc ou brun

1 SOULIERS DE HOCKE Y :
(avec patins)

Série 30/35 . . . . Fr. 44.80
» 36/39 . . . .  Fr. 47.80
>» 40/47 . . . . Fr. 49.80

CHAUSSURES

|3.IQII4J|
Seyon 3, NEUCHATEL



CHRONIQUE RÉGIONALE]
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TEINTÛ REJ1̂ JQBRE^C|̂^H1
J*~ AU NORD DE LA BOUCHERIE MARGOT "*C

B̂ ^^DCïk enlevé» par
Vla^̂ ^B̂ ^SP L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN .
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l 'huile de ricin pure,
de l ' iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d' un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp.. PROFAR S.A. - GENÈVE
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Sl vous en souffrez...
Sl votre bandage vous blesse...

Sl votre hernie a grossi...
faites sans engagemeat l'essai des

BANDAGES BARRÈRE
Création des Etablissements du Dr L. Barrère,
à Paris (sans ressort ni pelote), les BANDAGES
BARRÈRE, grâce à leur plasticité, assurent un
maximum de contention et un minimum de gêne

Y. REBER , bandagiste
(Reçoit tous les Jours, mardi excepté)
19, faubourg de l'Hôpital (2me étage)

NEUCHATEL - Tél. 5 14 52

Si votre voiture
couche à la belle étoile:
Visco-static*

Si, pendant la nuit, vous laissez votre voiture nouvelles. La viscosité de l'huila Visco-statlc
dehors , utilisez dès maintenant le lubrifiant s'adapte automatiquement selon les conditions de
BP Energol Visco-static. Votre moteur vous en sera marche du moteur: elle n'est jamais trop épaisse,
reconnaissant... et vous-même pourrez jamais trop fluide, si grandes que soient les
dormir sans souci. variations de température. Visco-static assure à

Vous le constaterez d'ailleurs vous-même: votre moteur une lubrification bien meilleure

avec Visco-static , votre moteur démarre plus et en réduit l'usure jusqu'à 80%.
rapidement et tourne immédiatement plus rond,
même par un froid sibérien. Vous ménagez Les constructeurs d'automobiles
ainsi votre batterie et réalisez de plus es plus importants ont expérimenté eux-

une économie d'essence appréciable: jusqu'à 12% mêmes Visco-static et reconnu
si vous circulez principalement en ville officiellement ses qualités.
Mais Visco-static n'est pas une simple huile
d'hiver plus fluide. C'est une huile «toutes saisons» Il vous faut essayer vous-même Visco-static:

qui possède des propriétés absolument au démarrage vous sentirez la différence!

PP5 *  ̂Energo! Visco -static
H * 1 \Wm 'a Première huile 'toutes saisons- . Vous reconnaîtrez Visco-static à

^HsdlHBsV sa couleur rou9e - En vente en bidons d' origine de 1, 21/i et 5 litres
Ĥ ^r (ou ouverte) aux stations-service 

BP vert et 
jaune.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 21 nov. 24 nov.

8 M % Féd. 1945 déc. . 103.86 d 103.85
3 y * % Féd. 1946 avril 102.85 102.85 d
3 Féd. 1949 100.20 100.10
2 % % Féd. 1954 mars 96.50 96.60
3 % Féd. 1955 Juin 99.75 99.80
3 % CFF. 1938 . . 100.15 100.05 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p s.) 805.— d 810.— d
Union Bques Suisses 1640.— 1641.—
Société Banque Suisse 1350.— 1348.—
Crédit Suisse 1390.— 1395.—
Electro-Watt 1275.— 1260.—
Interhandel 2030.— 2040.—
Motor-Columbus . . . 1190.— Id90.—
S-A.E.G., série 1 . . . . 91.— d 91.60
Indelec 740.— 743.—
Italo-Suisse 443.— 446.—
Réassurances Zurich . 2225.— 2225.—
Winterthour Accid . . 831.— 835.—
Zurich Assurance . . 4300.— 4276.— d
Aar et Tessin 1190.— 1185.—
Saurer 1100.— 1100.—
Aluminium 3440.— 3405.—
Bally 1100.— 1090̂ -
Brown Boveri 2095.— 2050.—
Fischer 1370.— 1365.—
Lonza 992.— 992.—
Nestflé Allmentana. . . 3130.— 3148.—
Sulzer 2220.— 2230.—
Baltimore i iw.ou îrf .ouex
Canadlan Pacific . . . 128.50 128.—
Pennsylvanla 68.76 68.26
Aluminium Montréal 134.— 135.—
Italo-Argentlna . . . .  38.— 37.T5
Philips 471.— 471.—
Roval Dutch Cy . . . 225.— 220.—
Sodec 69.78 58.60
Stand , OU New-Jersey 255.— 250.50
Union Carbide . . . .  511.— 504.—
American Tel. <fc Tl. 865.— 848.—
Du Pont de Nemours 873.— 853.—
Eastman Kodak . . . .  580.— 575.—
General EleotriO . . . 302.— 300.—
General Foods . . . .  327.— 323.—
General Motors . . . .  208.— 202.50
International Nickel . 375.— 371.—
Internation. Paper Co 494.— 491.—
Kenneoott 432.— 425.—
Montgomery Ward . . 179.50 176.—
National Distillera . . 130.— 125.50
Allumettes B 79.50 78.75 d
U. States Steel . . . .  377.— 377.—
F.W. Woolworth Co . 218.50 219.50

BALE
ACTIONS

Olbe, 5080.— 5120.—
Schappe 760.— d 760.— d
Sandoz 4380.— 4325.—
Gelgy nom 4420.— 4410.—
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 13760 — il3700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 810.— 810.— d
Crédit F. Vaudois . . 772.— 772.—
Romande d'électricité 500.— d 503.—
Ateliers const. Vevey 555.— d 560.—
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4850.— d 4850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 185.— 184.80
Aramavo 50.— 52.—
Chartered 43.50 43.25 d
Charmilles (Atel. de) 925.— 918.—
Physique porteur . • . 835.— 830.— d
Sécheron porteur . . . 525.— d 535.—
SJC.F 198.— d 196.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse
Tranche canadienne g can. 104.50
Télévision Electronic 14.13

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 nov. 24 nov.

Banque Nationale . . 665.— d 665.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 650.— d 650.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1426.— 1450 —
Ap. Gardy Neuchâtel . 226.— d 225.— d
Câbl. élec. Cortalllod 1S5O0.— d 16500.— d
Câbl . et Tréf . Cossonay 4325.— d 4300.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2400.— d 2400.— d
Ed. Dubied êz Cie S.A. 1750.— 1730.— d
Ciment Portland . . . 5150.— d 5200.— d
Etablissem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 416.— d 415.— d
Suchard Hol . S.A. «Bo 2125.— aïOO — d
Tramways Neuchâtel . 540.— 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 76.— d 76.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2% 1982 99.76 99.50 d
Etat Neuchât. 3m945 101.76 d 101.76 d
Etat Neuchât. 3'-i 1949 101.50 101.— d
Com Neuch. 3H 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 34 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chftt. 314 1961 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3' 3 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus SH 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3\ 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3H 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N.Ser. 3M, 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

Bille ts de banque étrangers
du 24 novembre 1958

Achat Vente
France —-90 —.95
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.15
Belgique . . . .  : 8.45 8.70
Hollande 1H 50 114.50
Italie —.67 —"70
Allemagne . . . .  101.— 103.50
Autriche . . . . ' . 16.30 16.70
Espagne 7.15 7.65

Marché libre de l'or
Plècee suisses 30.—32 —
françaises 30.60 32.50
anglaises 39.50 41.50
américaines 7.75 8.25
lingots 4825.—, 4875.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchftteloise

ARGENTINE
Remplacement de la Cade

par la Segba
Une société mixte s'est substituée, en

date du 31 octobre , à la société élec-
trique Cade. dont 11 fut sl souvent ques-
tion ces derniers temps au sujet de la
nationalisation par les autorités argen-
tines. La nouvelle société mixte a reçu
le nom de Segba, abréviation de « Ser-
vlcios Electrlcos del gran Buenos-Aires ».
Toutefois, la participation de capitaux
de l'Etat argentin et des capitaux pri-
vés, pour la plupart en provenance de
Suisse et de Belgique, n 'a pas encore
été fixée. La procédure de participation
est déjà prévue par l'acte de fondation
de la nouvelle entreprise. On assure
que la participation de l'Etat argentin
puisera, ses fonds sur les concessions
échues. D'autre part, une procédure de
réévaluation sera utilisée par les deux
partenaires. Les capitaux privés porte-
ront un Intérêt de 8 %. Ces capitaux

I privés seront rachetés par l'Etat à ral-
] son de quotes égales pendant une durée
I de 10 ans.

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAOE)

— Je  n 'aime pas \n fac i l i t é , et c'est
la raison pour  laquel le  j ' ai re fusé
d'être Xapoléon au théâtre .

* Horizon sans fin »
Giselle Pascal a lourné  u n e  t r enta ine

de f i lms .  EMe en ignore le chiffre
exact. Son préféré f u t  « Horizon sans
fin », ou l 'histoire d'Hélène Boucher.
Ce f i lm  fut cer ta inement  l' u>n des plus
beaux rie la production française
d'après-guerre . Il f u t  aussi  celui  qui
rapport a le mo ins  à ses auteurs.

— Cest un peu comme mon enfant ,
me conf ie  Giselle Pascal. J' ai mis dans
Ce f i l m  le meilleur de moi-même. J 'y
ai partici pé  à f o n d  parce que j 'admire
part icul ièrem ent  le courage d 'Hélène
Bouclier. La crit ique f u t  unanimement
favorable à ce f i l m , mais le public
le bouda pendant très long temps . J' au-
rais voulu tourner d' autres aventures
aériennes , mais le public n 'aime , pa -
rait-il , pas ce genre. « Horizon sans
f i n - »  reste une fa i l l i t e , mais cela m'aide
à l' aimer encore davantage.

Au théâ t re, Giselle Pasca l s'est illus-
trée dans de nombreux  rôles célèbres.
Elle a joué les classi ques. On l'a vue
dans les théâtres rie boulevard .  Cha-
cun de ses personnages a été une  révé-
la t ion .  L'aut re  soir encore dans  t Liber-
té provisoire », elle fut  une héroïne
passionnée et p a s s i o n n a n t e .  Si elle le
voulait ,  G i se l l e  Pasca l  pour ra i t  faci le-
ment  détrôner les vedet tes  rie pacoti l le
que le c i n é m a  f r ança i s  lance  chaque
saison.  E l l e  refuse  cet h on n e u r  comme
elle dé r l a igne  cet te  g loire  facile qu 'of-
frent les i l lustrés  spécialisés.

« Passeport pour Caracas »
Pour ce couple pa r f a i t emen t  un i , les

projet s sont d'a i l l eu r s  très vagues.
Giselle Pascal suivra son mar i , même
si elle doit sacrifier un contrat inté-
ressant.  Quan t  à R ay m o n d  Pellegrin,
il tournera deux f i l m s  l'an prochain :
« Passeport pour Caracas », une action
policière, puis  une product ion franco-
i ta l ienne  au Sahara. A part cela, Ray-
mond Pel legr in  cherche une  p ièce pour
la saison d'hiver. Il l i t  beaucoup, mais
à l'heure ac tue l le , il n 'a pas encore
arrêté son choix.

René JELMI.

Raymond Pellegrin
et Giselle Pascal

(sp) L'Association pour la res taura t ion
de l'église abbatiale de Payerne a
tenu, samedi après-midi, à la sal le
du Tribunal , son assemblée générale,
sous la présidence de M. André Lau-
rent qui rendit un hommage mérité à
M. Albert Rurmeister, décérié récem-
ment,  qui fu t  avec feu Louis Bosset.
le pionnier  de la restauration rie ce
m a g n i f i que sanctuai re  roman. M. Rur-
meister  a présidé l'associat ion durant
de très longues années.  Il ava i t  auss i
collaboré au m a g n i f i que ouvrage « La
Suisse r o m a n e »  et à une  paque t t e ,
c Payerne », qui va para î t re  prochai-
nement. L'assemblée honora encore la
mémoire de plusieurs membres décé-
dés.

Le président, dans  son rapport ,  rap-
pela ce qui s'éta it passé depuis l'as-
semblée du 31 août 1957. Les t ravaux
de restauration suivent  leur cours nor-
mal. Les fouilles ont été longuement
examinées, en octobre 1957, par la
Commiss ion fédérale des m o n u m e n t s
historiques, qui groupe les archéologues
les plus  éminents  de Suisse. Cette com-
mission a été vivement intéressée par
ta visite à Payerne et s'est déclarée
ta-ès satisfaite des travaux exécutés.

Les touristes qui  s'arrêtent pour
visiter l 'église romane sont toujours
p lus nombreux et l'on peut est imer â
15.000 environ le nombre des visiteurs
de l'été dernier.

Le comité a décidé de faire paraître
une édition en langue allemande du

guide  rie l 'Abbat ia le  du professeur
Reinhard t .  dans la collection des guide,
rie la Société d 'histoire de l'art enSuisse.

L'association compte actuellement
quel que 141 membres et 73 membres
a vie. En t e r m i n a n t  son rapport, u
président  adressa ries remerciements àla commune de Payerne, a l 'Etat  de
Vaud et à la Confédération, pour lent
appui  f inanc ie r , sans lequed les lia-
vaux ne pour ra ien t  se poursuivre.  Il
exp r ima  é g a l e m e n t  sa reconnaissance i
M. Edgar Pclichet, archéologue can-
tonal , à l'architecte, aux ouvriers et
aux guides.

Les comptes rie l associatlon furent
présentés par le caissier, M. Louis
Mal ter. Les recettes ont  a t t e in t  pour le
dernier exercice la somme de 26.000 fr
subven t ions  comprises et les dépenses
17.000 fr. La for tune  a augmenté de
p lus de 8000 fr. en 1957.

A une  quest ion posée par un membre,
quan t  à l'aven i r  rie l 'Abbat ia le , le pré-
sident put répondre  que la couverture
du sol rie la nef par une dalle sera
probablement entreprise  au cours de
cet hiver.  I l  est envisagé, d'entente avec
la commune de Payerne, de paver la
cour du château.

A l'issue rie ce t t e  séance administra-
tive, de nombreuses personnes se joi-
gnirent aux  membres pour écouter une
remarquable conférence de riom Claude
Jean-Nesmy, rie l' abbaye de Pierre-qui-
Vire, sur l'art roman.

La restauration de l'Abbatiale de Payerne

FRASNE

(c) En ju i l le t  1957, le Conseil munici-
pal de Frasne était appelé à statuer
sur une demande d'achat de terrain
par une grande société de Fribourg
pour y construire une usine de fabri-
cation de condensateurs, l aque l l e  au-
rait pu emp loyer plusieurs dizaines
d'ouvriers, hommes et femmes.

La Munici palité, soucieuse des inté-
rêts de la commune, n 'avait  pas hésité
à o f f r i r  à cette entreprise le meil leur
des terrains communaux  jo ignant  le
vi l lage , à un  prix relativement bas.

Mais , après de longs pourparlers,
la société suisse vient de renoncer à
son projet de s' installer à Frasne.

Cette nouvelle a été accueillie avec
une certaine déception dans  le village,
où une so ixan t a ine  de personnes doi-
vent partir chaque mat in  travailler
dans des localités voisines.

L'usine de Fribourg
renonce à s'installer

dans la commune

BOVERESSE

(c) Le budget de la commune de Bove-
resse qui sera soumis prochainement au
Conseil général, se présente comme suit:

Dépenses courantes 179.537 fr. 36, re-
cettes courantes 178.182 fr. 85, déficit
1354 fr. 80.

Quant aux amortissements légaux fl.
gurant dans les dépenses. Ils se mon-
tent à 2847 fr. 70 ; tenant compte de
cet amortissement, la dette de la com-
mune sera réduite à 16.830 fr. 35 à fin
1959.

Impots. — Les recettes sont estimées
& 36.000 fr., cette somme étant basée
partiellement sur les comptes 1957 et la
rentrée fiscale 1958.

Taxes. — Le rendement est supputé à
1715 fr., dont 1000 fr. sur les taxes
des véhicules à moteur et cycles.

Recettes diverses. — 7025 fr., dont
5000 fr. représentent la restitution de
l'Etat sur l'impôt de défense nationale.

Service des eaux. — Dépenses 1200 fr.
(entretien des installations et frais de
pompage), recettes 3500 fr., cette somme
représentant le produit des abonne-
ments.

Administration. — La dépense nette
se monte & 30.578 fr. et comprend les
traitements du personnel communal, les
honoraires du Conseil communal, les
frais de bureau , administratifs, assuran-
ces diverses ainsi que l'entretien, l'éclai-
rage et le nettoyage des locaux commu-
naux.

Immeubles. — Recettes 2100 fr. (lo-
cations), dépenses 4160 fr. dont 2500 fr.
pour l'entretien du temple de Boveresse.

Instruction publique.  — Recettes 23 505
francs, dépenses 37.320 fr. pour les trai-
tements du corps enseignant, le chauf-
fage des locaux scolaires, l'enseignement
secondaire , professionnel et ménager.

Travaux nubiles. — Dénenses R4sn fr
dont 6000 fr. pour l'entretien des rues
et chemins, extraction de gravier et en-
lèvement de la neige.

Oeuvres sociales. — La charge nette de
la commune est de 32.330 fr „ y compris
10.500 fr. représentant la participation
communale aux rentes complémentaires
AVS et 1000 fr. pour l'aide aux établis-
sements hospitaliers.

Dépenses diverses. — 3438 fr. dont
1000 fr. représentant notre participation
au déficit du RVT.

Forêts. — Recettes 74.100 fr., dépen-
ses 34.550 fr. ; comme pour 1958. 11 est
prévu une exploitation de 850 sv. ; tou-
tefois, comme un fort ralentissement
s'est manifesté dans le marché des bols,
le produit net sera de 10.000 fr. Infé-
rieur par rapport au budget de cette
année.

Vacances scolaires
(c) Les vacances de f in d'année auront
lieu dès le mercredi 24 décembre a
midi,  la rentrée étant fixée au lundi
5 janvier.

Budget 195»

MO!*TBE:VOIT

(c) Un chevreuil talonné par deu x
chiens s'est couché, épuisé, au lieu dit
« Champ-Petet ». D'après l' enquête, il
pourrait s'agir d'un gibier traqu é et
blessé par les chasseurs suisses. Il au-
rait  traversé la frontière à travers la
forêt et amené les chiens du pays à
ses trou sses. Son corps — près d'une
trentaine de kilos de viande — a été
remis à l'hospioe de vieillards de Mont-
benolt.

Un chevreuil épuisé

PAYERNE
La population augmente

(sp) La popu lation de Payerne atteint
actuellement un total de 5920 per-
sonnes, en augmentat ion de 35 unités
sur l'année précédente. La populat ion
se compose de 905 bourgeois de
Payerne, 1755 Vaudois, 2952 Confé-
dérés et 308 étrangers.

Le budget pour 195»
(sp ) Le projet de budget pour 1959
prévoit aux recettes 1.841.990 fr. et
aux dépenses 1.785.120 fr. Après avoir
déduit des amortissements divers pour
30.750 fr., il reste un excédent de
recettes de 26.120 fr.

Soirée
de « L'Union instrumentale »

(sp) La soirée de l'Union Instrumentale
a connu samedi son succès habituel.

Le programme était composé d'une par-
tie musicale, dirigée tour à tour par M.
Loutan, sous-directeur, et M. Rovlra , di-
recteur. Après l'entracte, la section ar-
tistique Interpréta deux pièces en un
acte qui plurent beaucoup aux nom-
breux auditeurs.

CONCISE
Conférence pour hommes

(o) Pour la première conférence de la
saison, l'assistance fut  nombreuse à
assister à un beau voyage de « Trois
mois au-delà de l'Equateur » par Sainte-
Hélène, l'Afrique du sud . Madagascar,
les Iles Mariannes et retour , voguant,
roulant , survolant ces terres de con-
trastes que dévoilent des clichés en cou-
leur d'une grande valeur artistique et
documentaire. Aux côtes arides succèdent
de vastes plateaux herbeux , des plaines
fertiles remplacent des terres dénudées;
d'une région désertique, nous passons à
une grande ville récemment bâtie près
d'une mine d'or et ses grands terrils
Jaunes ; ici, population aisée, opulente,
quartiers modernes et tout le confort , là ,
population grouillante, misérable , bidon-
villes.

Le pasteur Etienne Burnand n 'a pas
de peine à captiver son auditoire en
disant les conséquences de la ségréga-
tion de la vie sociale, économique et
religieuse de cette population sud-afri-
caine composée de 3 millions de des-
cendants européens et de 8 millions
d'indigènes et de colons asiatiques. Des
faits pris sur le vif , des preuves frap-
pantes accusent la gravité de ces pro-
blèmes raciaux. Des lois strictes délimi-
tant tout rapport entre Blancs et gens
de couleur traduisent la crainte que res-
sentent les colons européens en pensant
qu 'un Jour Ils seront peut-être chassés
par ces derniers, si prolifiques.

Situation délicate pour les mission-
naires qui, en voulant témoigner le
même respect aux gens de couleur
qu 'aux Blancs, risquent de tomber sous
le coup de la loi.

BIENNE
A l'école

(c) Mlle Annemarie Bieri et Mme Ma-
deleine Faivret-Parrat sont nommées
maîtresses ménagères.

Toutes les maîtresses ménagères des
écoles primaires et les jardinières d'en-
fants sont réélues pour une nouvelle
période de 6 ans.
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A/on directeur me Fa aussi dit... AMEUBLEMENTS
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Facilités de paiement Tél. (038) 9 22 21

DES ACCESSOIRES CHOISIS AVEC GOÛT
soulignent votre é légance !
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jS Mr 1/2 boîte Fr. 1.35 Les déficieuses petites couronnes
' r̂ 1/1 boîte Fr. 2.40 de pâte à nouilles, fourrées de fin

M W 2/1 boîte Fr. 4.45 hachis de viande, accompagnées

 ̂
jarf̂ a**  ̂ Conserves Hero Lenzbourg

A vendre une

poussette
avec matelas. S'adresser:
rue de Bourgogne 88,
plaln-pled gauche.

C L E  
JAMBON J

DE CAMPAGNE
CHEZ HOFMANN 1

DUVETS
chaude et légers

depuis Fr. 4"«~
Beau choix de

Couvertures
laine depuis Fr. l"aOU

un lot
de belle» couvertures

laine , neuves,
avec légers défauts

Tupîs Benoit
Malllefer 28 Tél . 5 34 69
On réserve pour les fêtes

MÈ\ L'aspirateur

i\t\\ii

11
Gros rendement
prix modeste!

«

Jes 

qui ont essayé le Supermax
:hantées. Rarement un article a
ie aussi large approbation. Le
es acquéreurs ne cesse de croître ,
chètent simplement pour le bien
I entendu dire. C'est de loin la
. publicités,

t cet aspirateur, o-n est vraiment
- la qualité suisse n'est pas un

its dans tous nos magasins. ,

Des ;
accessoires j
appropriés :
Brosse, suceur b rainures , feufre A
lustrer , suceur pour meubles rem-

Tous ces accessoires sonl compris

Le sac hygiéni-
que en papier
Plus de poussière an vidant l'ap-

' |l pareil! On extrait le sac une

/ (^ f̂^^̂ ŵÀy ~ J ïH,™ 5^5Îfiiim belle sans se salir les mains et
fl Jj^»̂ ^~~«M>|tfw 1 V1 '*) ^Tr̂ »aS!̂ 

sans avaler ds la poussière. En

i
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Garantie 2 ans fli f̂e E
Approuvé par l'A. S. E. IMIB , |«l
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É L e  biscuit
\ du gourmet

I f *f m %  ÎPlfV | Place des Hal les
Vi**WVlW Tél. 548 25

¦ ¦

: RÉPARATIONS DE CHEMISES

ESEESa-
\ Confection de beaux cols, même sans étofle !
; de rechange. Courts délais de livraison ;

TIP-TOP CHEMISERIE
:¦ rue du Concert, chalet vis-à-vis de la S

« Feuille d'avis » , NEUCHATEL
: ¦

CASQUETTES
imperméables
et fantaisie

Seyon 14

Train électrique
LIONEL

APORRET RADIO
(W) T I H V I S I O H
y ŷ urOK «l U C HA T t l

Accessoires divers
pour train

Vestiaires
nouvelles formes
nouvelles teintes
vraiment beau
choix !

B/MaJbBU
NEUCHATEL

Fr. 485.-
Nouvelles machines a 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. Paiemen t
par acomptes possible.
Demandes écrites à F.
Btlrker , Mattenweg 9,
Wabern (BE).

NOIX
tesslnolses, belles, sè-
ches, savoureuses : 10
kg. à 1 fr. 30 le kg.
15 kg. à 1 fr. 25 le kg.
50 kg. à 1 fr. 10 le kg.
Envoi immédiat . A. Ar-
naboldl , fruits, Lugano 4.

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

GUTMANN
Avenue dn Premier-Mars

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon, gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Fr. 40.— : même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 80 om.). Fr.
9.50. A la Maison du
confort , rue Henrl-
Grandjean 7, le Loole.
Tél. (039) 3 34 44.

La verrerie
de

Murano

TERREAUX 7

A VENDRE
chambre à, coucher fran-
çaise avec marqueterie,
literie refaite, crin ani-
mal , coutil neuf ; salle à
manger, raddo, commode,
divan-couche, cuisinière
a, gaz, table de cuisine,
deux manteaux d'hiver ,
un complet noir, taille
moyenne, le tout a prix
intéressant. Pressant. —
Tél. 5 55 09.

A vendre

belle table
de salle à manger (125 x
105 cm.), en parfait état ,
polie mtachable, avec
rallonges. Tél. 5 20 74.



Le premier
téléphérique
automatique
de la Suisse

Le premier téléphérique
suisse entièrement auto-
matique a été inauguré
ces dernieri jours sur les
bords du lac de Lugano.
Le passager achète son
billet en jetant de la mon-
naie dans un automate qui
contrôle en même temps
son poids. Puis il entre
dans une des cabines (à
gauche) dont les portes
se ferment automatique-
ment. Le parcours de 550
mètres est accompli en
quatre minutes (à droite).
Le téléphérique relie Bru-
sio-Arsizio à la région de

Serpiano.

Quand il y a trop de fruits
Ce qu'il faut payer pour liquider les excédents

De notre correspondant de Berne :
Si les députés qui entrent en session le 1er décembre prennent la

peine de lire le message sur les comptes de la régie des alcools pour
l'exercice 1957-1958, ils y trouveront d'opportunes considérations sur la
nécessité d'adapter la production fruitière aux exigences actuelles. L'arbo-
riculture suisse semble encore faire passer — dans certaines régions tout
au moins, car il y a de louables exceptions et en Suisse romande d'abord
— la quantité avant la qualité.

Ces propos prendront sans doute
tout leur sens quan d apparaîtront,
traduits en chiffres , les effets des me-
sures qu'en vertu de la loi, la régie
des alcools doit prendre pour écouler
les excédents.

« Le dispositif d'alerte »
Depuis le début d'octobre, en effet ,

l'administration a dû mettre en oeuvre
ce qu'on appelle le a dispositif d'alerte •.
Et pourquoi ?

On évalue à quelque 110.000 vagons
— et chaque vagon peut contenir dix
tonnes —la récolte de fruits à pépina.
La consommation directe et l'affoura-
gement en absorberont un peu plus
de la moitié, de sorte que 50.000 va-
gons, en nombre rond , seront « com-
mercialisés ». On compte que les fruits
de table représentent 10.000 vagons, que
10 à 12 mille autres assureront la
production normale des cidreries. La
production excédentaire sera donc de
quelque 30.000 vagons. Qu 'en faire ?

S'ils ne se laissaient guider que par
le plus froid des esprits comptables,
les pouvoirs publics paieraient ces ex-
cédents et les laisseraient pourri r, du
moins pour une part. Ce serait la
solution la plus avantageuse, mais
elle provoquerait le cri public. On ne
méprise pas ainsi les biens de la na-
ture, fût-elle trop généreuse.

Les mesures prévues
La loi sur l'alcool a prévu diverses

mesures. Ainsi , la régie encouragera
la production de jus concentrés, de
conservation facile et qui pourront être
utilisés dans une année de moindre
abondance. Mais les entreprises qui se
chargen t de l'opération — 25 au total ,
sauf erreur — ne disposen t pas d'une
ca pacité de production illimitée. Elles
seront au bout de leur rouleau lors-
qu 'elles auront  absorbé le contenu de
10.000 vagons. Il ne restera donc plus
qu 'à diriger les quelque '20,000 vagons
restants vers la d is t i l le r ie , non pas
pour en faire du a schnaps » , — ce se-
rait contraire aux intentions du légis-
lateur — mais de l'alcool industriel.

Tou t est donc pour le mieux , pense-
rez-vous. Hélas non , car si ce moyen
d'écouler les excédents est bien con-
forme au sens de la loi , il est un défi
au bon sens tout court. Oyez plutôt.

Piscines et réservoirs À eau
II a fal lu d'abord entreposer

^ 
une

quanti té  énorme de jus de fruits à pé-
pins , à peu près 11 millions de litres.
Toutes les possibilités ordinaires étant
épuisées, on a rempli des réservoirs à
eau et même quelques piscines. Il a
fallu ensuite assurer le transport à la
distillerie. A cette fin , la régie a loué
750 vagons-citernes , en Suisse et à
l'étranger. Ce parc provisoire , qui sera
utilisé pendant trois mois environ,
coûte 10.000 fr. par jour. A la fin de
la « campagne », on ne sera donc pas
loin du mill ion , rien que pour diriger
le flot vers l'usine d'Attisholz , près de
Soleure, qui fabr iquant  de la cellulose,
récupère les déchets , c'est-à-dire les
lessives résudualres, en les transfor-
mant en alcool et dispose, à cette fin ,
d'imposantes installation s.

Mais , pour l ' instant , une  bonne part

tout  au moins de ces résidus vont à
l'Aar , afin que les colonnes de distil-
lation soi ent libres pour le jus de
fruit s fermenté. Elles peuvent ainsi
absorber 300,000 litres par jour.

Encore nne lourde facture
La transformation du frui t  en alcool

rectifié à 100°, coûte cher. Elle revient ,
tout compris , à 300 fr. pour un hecto-
litre que l'industrie chimique achète...
85 fr. La différence est payée par la
régie. Or, dans une année normale, la
prise en charge ne porte que sur 7500
hectolitres (moyenne de 1953 à 1957).
En 1958, la régie estime qu 'elle devra
reprendre 80,000 hectolitres. La facture
sera lourde.

Dans ces conditions et sans avoir le
don de divination, il est facile de pré-
voir que les comptes de l'exercice en
cours seront moins favorables que les
années précédentes. Depuis deux dé-
cennies, le bénéfice oscille entre 20 et
25 millions. Il va, rappelons-le, pour
moitié à la Confédération qui le verse
Intégralement au fonds de l'AVS, pour
moitié aux cantons qui en utilisent une
part à lutter contre l'alcoolisme. Il faut
s'attendre à une chute sensible, ce qui
est fâcheux.

On comprend alors les soucis des di-

r igeants  de la régie. Ils ne font certes
qu 'appliquer la loi , et pourtant, il leur
déplaît  de devoi r se plier à des exi-
gences à tout prendre absurdes. Car
que leur demande-t-on : d'acheter des
produits que le marché ne peut absor-
ber, non seulemen t en raison de la
quantité , ma is le plu* souvent en rai-
son de la qual i té  aussi , de les payer un
prix fixé art if iciel lement et sans rap-
port avec l'u t i l i t é  économique du pro-
duit, d'assumer des gros frais de trans-
formation , puis de reven d re à perte.

Conscients de la valeur des lois éco-
nomiques les plus élémentaires, ils de-
mandent  donc un effort d'adaptation. Il
fau t  assa ini r  le verger , réduire la pro-
duction de frui ts  de mauvaise qualité,
s'adapter aux possibilités du marché.
Les remaniements  parcellaires permet-
tent  d'obtenir  des résultats apprécia-
bles, dans ce domaine , mais parfois ,
faute d'une collaboration atssez étroite
entre les divers services intéressés, on
néglige oe moyen et pourtant, rappelle
le message du Conseil fédéral, « la ré-
gie accorde aussi des subsides spéciaux
pour l 'él imination d'arbres fruitiers et
pour la création de vergers rationnels.

C'est sur ce point qu'il faut porter
l'effort et l'on peu t obtenir de bons
résultai s, comme le prouve l'améliora-
tion des vergers dans certaines région s
déjà et notamment en Suisse romande.
L'argent dépensé à ces f ins  le sera ju-
dicieusement. On ne peu t pas en dire
autant de la méthode qui consiste à
jeter à l'eau des matières distillablea
permettant d'obtenir un alcool bon
marché pour tirer oe même alcool de
jus de frui ts  qui metten t l'opération à
un prix trois fois plus élevé.

a. p.

Un avant-projet de loi sur la protection civile
Présenté aux cantons et partis politiques par le département fédéral de justice et police

De notre correspondant de Berne :
Les Chambres fédérales ont décidé de soumettre au peuple un nouvel

article constitutionnel destiné à établir de manière incontestable le droit
de la Confédération à légiférer dans le domaine de la protection civile.

Plusieurs parlementaires estiment
toutefois qu 'il serait utile de connaître
tout au moins les principes d'une
législation éventuelle avant de consul-
ter le souverain sur la disposition fon-
damentale. C'est pourquoi , reprenant
l'essentiel de projets précédents, le
département fédéral de justice et police
a élaboré un texte en 50 articles, qui
n 'a rien de définitif cependant. Il le
soumet aux cantons , aux partis poli-
tiques, aux associations Intéressées. Ce
texte peut encore être modifié avant
même d'être présenté au Conseil fé-
déral.

Les dispositions principales
Dans ces conditions.  Il est encore

trop tôt d'en faire une anal yse dé-
taillée. Mais il n 'est pas sans intérêt
d'en indiquer les disposit ions princi-
pales pour montrer dans quelles direc-
tions iront les propositions que le
collège exécutif ferait aux chambres
sl le peuple et les Etats acceptent le
nouvel article 22 bis de la consti tution.

Il s'agit donc de protéger et de
secourir la « population et ses biens
par des mesures civiles destinées à
éviter ou à atténuer les consé quences
des fa i t s  de guerre ». Les mesures pré-
vues sont : instruction de la popula-

tion sur les dangers courus et sur
les possibil i tés de se protéger ; cons-
truction d' abris ; lutte contre le feu ;
protection contre les effets  atom iques ,
bactériologiques et chimiques, contre
les inondat ions aussi ; évacuation par-
t ie l le  de la po p ula t ion  vers les quar-
tiers ou les régions moins menacés ;
alarme ; obscurcissement.

L'exécution de ces mesures est l'af-
faire des autorités civiles qui , à cette
fin , créeront des organismes locaux et
des « organismes d'établissement » ou
d' t entrepr ises  » .

Les organismes locaux se constitue-
ront dans  les communes ayant  des
agglomérations d'au moins mil le  ha-
b i t an t s .  Des exceptions sont prévues
que jus t i f i e ra i t  la s i t ua t i on  ou l'im-
portance mi l i t a i r e  d'une localité.

Ils seront tenus de servir
Seraient tenus de servir les hommes,

dès l'âge de 15 ans révolus et jusqu 'à
fiO ans. I^es femmes, ainsi  que les
hommes de 60 à 65 ans peuvent s'en-
gager volontairement .  Ne seront incor-
porées que les personnes « moralement
et physi quement aptes » et de natio-
n a l i t é  suisse. Les étrangers peuvent
toutefois  servir en qua l i t é  de gardes
d ' immeubles .  Les personnes qui fon t
du service mi l i t a i r e  ou qui revêtent

une fonction publi que ou civile impor-
tante, sont libérées du service de
protection civile obligatoire. Toutefois,
certaines catégories de militaires et de
« complémentaires » sont à disposition
des organismes de protection civile.

Des cours
En temps de paix , seuls les cadres

et le personnel spécialisé seront ins-
truits dans des cours de deux à six
jours , donnés en une fois. Le projet
prévoit cependant des cours complé-
mentaires annuels.  Pour le reste dn
personnel , on organisera des cour»
d'une durée m a x i m u m  de dix heures
de travai l ,  qui seront facu l t a t i f s , sauf
si , en raison des circonstances , les
communes , avec l'accord du gouver-
nement  can tona l , les déclarent obliga-
toires.

Les par t ic i p a n t s  à ces cours seront
indemnisés , assurés. Ils auront droit
aux allocations pour perte de gain.
En temps de service actif , les personnes
qui assurent  un service hors de l'im-
meuble qu 'ils habi ten t ,  reçoivent une
indemni t é  correspondant à la solde
militaire.

Pour le reste , le projet repart i t  le»
comp étences entre la Confédérat ion et
les cantons.

Ré pétons-le : cet avant - projet ne
présentera de véritable in té rê t  qu 'an
moment  où l' ar t ic le  c o n s t i t u t i o n n e l
entrera en vigueur.

G. P.

Au secours
du maréchal Montgomery

ITA LIE

ROME (A.F.P.). — Faute de pouvoir
se battre avec le maréchal Montgomery,
M. Vincenzo Caputo , secrétaire de
l'Association nat ional is te  i ta l ienne , mé-
content des déclarations de l'ancien
commandant  de la hu i t i ème armée bri-
tannique  sur  le comportement des
soldats i ta l iens — rencontrera peut-être
en duel un ancien camarade de combat
du vain queur  d'EI Alamein.

En effet , un certain M. R. Bridgland ,
résidant à Londres , vient d'adresser une
lettre express au chatouilleux patriote
italien pour lui fa ire savoir qu 'il rele-
vait le défi lancé par M. Caputo a
lord Montgomery et resté sans réponse.
M. Bridgland est un ancien subordonné
du maréchal et ce titre a incit é M,
Caputo à accepter d* le rencontrer ,

L'exploitation du pétrole
dans les régions

sahariennes

FRA NCE

PARIS (A.F.P. ) . — Certaines modi-
fications ont été apportées à la tra-
dition minière française par une  ordon-
nance relat ive à l'exploi ta t ion  du
pétrole dans les régions sahariennes.

Cette ordonnance précise que les
changements intervenus permet t ron t  à
des entreprises étrangères , par le moyen
d'engagements et de garanties réci-
proques, de participer en association
avec des capitaux français , à la mise
en valeur des ressources sahariennes ,
dans un sens qui reste conforme à l'in-
térêt général.

En FRANCE , la conférence générale
de l'UNESCO a appelé à la tête de
cette organisation , M. Vi t tor ino  Vero-
nese (I ta l ie)  qui a été élu par 55 voix.
Il succède à M. Evans.

En ITALIE , le congrès du parti ré-
publicain a rejeté l ' invitat ion qui lui
avait été fai te  par le secrétaire du
parti démo-chrétien de participer au
gouvernement.

Le pape Jean XXIII , en sa qual i té
d'évêque de Rome , a pris solennel le-
ment  possession de l' a r ch ihas i l i que  de
Saint- .Jean-de-Latran , cathédrale  de la
vil le  éternelle.

Au DANEMARK , les membres dissi-
dents du parti communis te  ont décidé
de former un nouveau part i sous le
nom de « parti socialiste populaire  ».
Il sera présidé par M. Larsen , exclu
du P.C. pour titoï sme et révision-
nisme.

Au GHANA , MM. Sekou Touré et
N'Krumah ont signé, dimanche , une
déclaration i n d i q u a n t  : « Sous réserve
de ratification par nos assemblées na-
tionales respectives , nous décidons de
constituer entre la Guinée et le Ghana
le noyau des Etats-Unis de l'Ouest afri-
cain. »

Aux NATIONS UNIES, la délégation
grecque a déposé une résolution Invi-
tant l'assemblée générale à recomman »
der l'octroi de l ' indépendance à Chy-
pre après une période de gouvernement
interne.

BERNE. — Le Conseil fédéral pré-
sente aux Chambres un second trahi
de crédits supplémentaires pour l'année
1958, pour un montant globa l de
22fi ,fil7. 151 francs ainsi répartis :
2,137.00(1 fr., administration générale ;
4,223,712 fr., département politique ;
37.725,726 fr. . département de l'inté-
rieu r ; 472 ,344 fr., dépar tement  de jus-
tice et police ; 132,506,000 fr., départe-
ment militaire ; 16,673,7011 fr., départe-
ment des finances et des douanes ;
26.019.80!) fr., département de l 'économie
publique ; 6,769,200 fr., département
des postes et des chemins de fer ;
31,010,000 fr., a d m i n i s t r a t i o n  des postes ,
télégraphes et téléphones .

Les crédits supplémentaires les plus
importants concernent : l' acquisi t ion de
matériel au t i tre des nouvelles dépenses
d'armement  (98 mi l l i nns ) ,  les construc-
tions et instal lat ions de la direction
des constructions (24 mil l ions ) , l'aug-
mentation de la solde d'es mi l i ta i res
(10, 6 millions), In contribution à Réac-
teur S.A. (10 mill ions ),  les constructions
et instal la t ions au t i tre des nouvelles
dépenses d'armement (7 mill ions),  le
placement des f rui ts  de tablie (6 ,1 mil-
lions), le placement du fromage (5,3
m i l l i o n s ) .  L'augmentation die s alloca-
t ions  de renchérissement au personnel
fédéral (4 ,9 mi l l ions ) ,  l'enseignement et
les recherches à l'E.P.F. (4,7 mi l l ions ) ,
les allocations pour pert e de gain
(4 mi l l i ons ) , les indemni tés  pour pres-
tations fa it es dams l'intérêt de l'éco-
nomie générale, selon la nouvelle loi
sur les chemin s de fer (3,5 millions),
l'acquisition de marchandises par le
commissariat central des guerres (3,2
mi l l ions ) ,  les construction s et instal la-
tions du département militaire, les
dépenses courantes (3 millions) et les
dépenses au titre du progra mme d'ar-
mement de 1951 (3 millions).

Le Conseil fédéral sollicite simulta-
nément l'ouverture de crédits d'ouvrages
et crédits addi t ionnels  pour un montant
de 3,994,800 francs.

Des crédits supplémentaires
pour plus de 225 millions

CONFÉDÉRATION

Les négocia t ions tarifaires ouvertes
à Genève, le 20 mai 1958, avec 17 Etats
parties k l'accord généra l sur les tarifs
douaniers et le commerce (GATT) ont
duré six mois . Elles ont pris fin samedi
avec succès, par ls s ignature  die la
déclaration sur l'accession provisoire
de la Suisse au Gatt .

Au cours [des deux dernières semai-
nes, des listes bilatérales de conces-
sion;- » douanières ont été échangées
avec 12 pays, soit la République fédé-
rale d'Allemagne , l'Autriche, le Bénélux ,
le Canada , le Danemark , la République
dominicaine, l a ,  Finlande , la France , la
Grandie-Bretagne , l'Italie, la Norvège et
la Suède.

Les concession s tarifaires accordées
par la Suisse font l'objet d'une seule
liste. Les listes des concessions des
12 pays partenaires et la liste suisse
constituen t une partie intégrante de la
déclara t ion sur l'accession provisoire
de la Su<i*se au GATT. Conformément
à une décision du GATT , ces listes d«
concessions ne seront publiées que le
15 décembre 1958, afin de permettre
préalablement aux d i f fé ren tes  déléga-
t ions de renseigner leur  gou vernement
respectif sur  les résultats des négo-
ciations. Jusqu 'à cette date , les l istes
demeureront donc secrètes.

La déclaration précitée constitue
l ' instrument juridique internationa l né-
cessaire à l'accession provisoire de la
Suisse au GATT.

Les parties contractantes du GATT
ont invité la Suisse k participer doré-
navant à leurs travaux .

L'accession k cette organisation mon-
diale du commerce est aimai ouverte
à la Suisse qui peut donc prendre une
part active à ses délibérations et à ses
décisions. Les résultats des négociations
tarifaires constituent en même tem ps
une impor tan te  base pour l'aménage-
ment du nouveau tarif douanier suisse.

FIN DE LA SESSION
La 13me session des 37 parties con-

tractantes k l'accord général t/ur les
tarifs douaniers et 1* commeirce
(GATT) a pris fin par la réaffirmation
qu'une action internationale est néces-
saire pour stimuler le commerce mon-
dial. Les parties con tractantes se sont
mises d'accord sur un programme d'ac-
tion commune dans trois domaines-
clés des échanges internationaux :
abaissement des tarifs douaniers, sup-
pression des obstacles k l'expansion
du commerce qui résulten t des politi-
ques nationales protectrices appliquées
dans le secteur de l'agriculture, enfin,
solution des problèmes que posent les
exportations des pays sous-développés.
Trois comités ont été constitué»» pour
réaliser ce programme.

Accession provisoire
de la Suisse au GATT

PARIS, 24 (A.F.P.). — Les com-
munistes , pour la première fols de-
puis la guerre , subissent un recul
très sensible , à peu près dans tou-
tes les circonscriptions y compris
celles dont la structure sociale est
ouvrière. Leurs pertes varie. .t de
17 i 38 %.

Les pertes communistes

NICE (A.F.P.) .  — Le prince Ra i-
nier de Monaco et la princesse Grâce
ont quitté , samedi soir, l'aérodrome
de Nice par avion pour New-York.
Les souverains séjourneront aux
Etats-Unis jusqu'au 19 décembre.

Ramier et Grâce
aux Etats-Unis

Party.. .  le cocktail choisi par le fumeur exigeant ^̂ î|||P^̂

V WILLY GASCHEN I
Moulin* 11 - Tél. 5 32 52

NEUCHATEL
Le sp écialiste en vins et liqueurs

de toutes marques
VINS ROUGES EN LITRES

Montagne Mâcon
Tarragone 1er choix Beaujolais
Clos de Calderon Bordeaux
Rloja Rosé Bérand
Jumtlla Rosé Tarragone
Navarre Rosé Hongrois
Algérie Sldl Chérir Pinot noir
Algérie Algoran Valpollcella
Côte du Rhône Barbera
Saint-Georges Chianti (fiasque)
Toujours un grand assortiment de vins
en bouteilles, blanc et rouge, de toutes

provenances
Champagnes . Mousseux - Astis

Nébiolo - Brachetto
Grand choix d'articles de fête

Gros et détail - Service à domicile

111 iCOTÇH colle et recolle |||
SSKgE Reç). TrademarL SK't'S

¦:•:¦:•:¥ Vos sandwichs et caise-croûte ly^
:¦:•:•:•:•:; seront emballés proprement, her- i&vt'

¦SS-ÏÏ vous fe rmez  le cornet  de papier / ' / ^X L̂Ŝ L^̂ SS,
jg§« ou de matière plastique avec une /  / :̂3E

5C:" JIHS\
$$&§: bande adhésive -SCO TCHv^,̂Jffl /ffl ^^̂ ft

?:•:$£ ;SS::
SnSSX -— .. La nom de - S C O T C H  ¦ et la motif écossais sont des marques
tvt'Mv ' àtfcV* a- o pposées de la Minnesota Mining and Manutaetunnn Company,

%$# *W&rJ S..M P.UI s, Mmne.ot.. W&

Cellpack S A , Wohla .i (AG)

HERAT
' UN VÉRITABLE TAPIS D'ORIENT

noué main , 200 X 300 cm. t- Effl _
Prix sensationnel * * *  W l U i-

Un luxueux tapis pour des générations
Livrable aussi dan» d'autres dlmernBlona

TAPIS BENOIT SSftW
On réserve pour les fête*

Le* vendanges
SION. — Il résulte de la «ybatietlque

établie par le laboratoire cantonal va-
laisan que les vendanges ont donné
cette année, en Valais , comme encavage
tota l, 25,104,342 litres d* vin.

VALAIS

A T R AV E R S L E M ONDE

Lorsque le risque de contagion
augmente. Braderai vous protège.

B R A D O R A L
Gargarisme et dragées à base de Bradosol
de Cl B A BINACA S. A.. Bile



LE RASAGE LE PLUS VITE
DU MONDE

Seul Remington possède des
rouleaux-supports, garantie d'un rasage en

profondeur — rapide — net — parfait)

'̂~...* :-<--—*"•'"" avec écrin grand luxe

te plus parfait des rasoirs - en vente seulement chez le spécialiste

I BOINE 22, RlflLTO
Encore pendant cette semaine

FERMETURE 29 NOVEMBRE

I COSTUMES
d* belle qualité

l 45a- 70a- .t 85a-

I Robes - Blouses - Jupes
pour dames. Quelques manteaux noirs à

¦ 50a-
Pour messieurs , quelques manteaux modernes

Derniers tissus anglais, 150 cm. de large,
à 10 fr. le m. . .

ET TOUJOURS

I aux prix Matile
La réouverture sera annoncée en son temps

jfl ^m
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4 portes - quelle commodité ! Dans la 4 portes Victor
on entre et on sort facilement, sans contorsions,

en toute aisance. Venez l'essayer avec des amis.

A^UXHALL VICTOR
Un produit de la General Motors - Montage Suisse

~"̂ , =tIŜt.m̂ ŝtmstMm̂ ^^^^^^^^ mmftt 0m\ms*̂^̂ ^̂ ^

Olivetti Lette ra 22
Cette machina extrême-

OTO ment robusta et légère a
JaCO." été créée tout sp écialement

pouf les étudiants, les jour-
nalistes, les voyageurs. Elle
vous est livrée dans un
très élégant colfrel avec

,aj.jajaj a|uaja.ajajaMajSBa« tOutOS I&S garantie* Olivetti.

Im /»5L Représentant régional exclusif

11 II I Î Ĥ
I N. Terreaux 1 NEUCHATEL Tél. (038) 5 12 79

>L ^P̂  | Spécialiste 
des 

agencements de bureaux.

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

L'ART COMMEN CE OÙ FINIT LE SAVOIR

pureté sans égal , tant par l'excel- ^» 
^^^C%^ ^ ^

petits chefs-d'œuvre de l'Orient, KyrhuhSpôclsl 20 Cig. R.1.30
elles en évoquent tout te charme
souriant, toute la joie de vivre. Depuis plus de 80 ans, elles sont restées fidèles

à elles-mêmes; ni les modes, ni les changements temporaires des goûts ne les

ont altérées. Qui désire une cigarette exceptionnelle, unique, fume Kyriazi .
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Le département

« DISQUES »
de le l ibrairie

Delachaux & Niestlé
«'installe

DES AUJOURD'HUI

dans des locaux

ENTIEREMENT RENOVES

ou

2Kie étage de la rue de l'Hôpital 4
? ?

Choix magnifique et intéressant
¦

I TRÈS A VANTAGEUX I
I Oranges blondes d itai.e >. * -.95 I
I Choux-Ileurs ditaiie „ „. 1.15 1
1 MIGROS

A VENDRE
ft prix avantageux :
c h a m b r e  à coucher
noyer, aveo armoire à
glace et lavabo ; salle a
manger Henri II , noyer ;
cuisinière à gaz peu
usagée, 80 fr. ; machine
à coudre «Singer», 30 fr.;
tables, tabourets, étagè-
res ; manteau de four-
rure «skunks», taille 48,
fourrure renard argenté.
S'adresser m e r c r e d i
après-midi et samedi 29
courant , de 9 h. à 18 h„
rue du Seyon 3, 3me
étage, ft gauche.

A vendre à bas prix
une

scie circulaire
électrique pour brico-
leur ( courant lumière ),
un slio à pommes de
terre , métallique, pour
150 kg. ; une baignoire
en zinc, de bébé, ainsi
que 4 portes, dont 2
vitrées ; le tout en bon
état. Tél. 8 14 90.

A vendra un

enregistreur
en parfait état , marque
«Perfectone», tél. 6 14 90.

Nos bons gros
WIENERLIS

sont
particulièrement

recommandés
BOITCHERIE-

CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20

A vendre à bon marché

MANTEAU
DE FOURRURE

brun, en bon état. Pbg
du Lac 29, 2me étage à.
droite, entre 18 et
20 h. 30.

A vendre

souliers de ski
Nos 32 et 38, 15 et 20
francs. Tél. 8 17 96.

Calorifère
inextinguible

& circulation d'air chaud,
émalllé brun, excellent
état , ft vendre ft prix
avantageux. BECK + Ole,
PESEUX. Tél. 8 12 43.

Beaux plants de

framboisiers
« Lloyd George »

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

A vendre d'occasion

PATINS
de hockey vissés No 31.
A la même adresse, on
en achèterait une paire
No 33. Tél. 5 55 49.

HABITS
ft vendre : 1 manteau de
cheminot, Jamais porté ;
1 complet taille moyenne,
état de neuf ; 1 chapeau
noir ; seules galvanisées.
Charmettes 39. 2me étage.

A vi-nui c ueuÂ

pneus à neige
«Continental» 6.40-15/5,5
état de neuf , 100 fr . —
Tél. 6 20 74.
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Mercredi soir 26 novembre

BE  
n |t| E MATCH
|% f^l DE FOOTBALL

Coupe d'Europe

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

Renseignements «t Inscription» :

Neuchâtel . Tél. 5 82 82

t
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EXPOSITION D'ORFÈVRERIE

bijoutier
« Beaumont» , Plan 2 de 15 à 22 heures
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La DKW est t i r é e
dans les virages!
Sécurité exceptionnelle en hiver I La TRACTION AVANT tire la DKW dans les virages.
Du fait que les roues avant , responsables de la direction, sont en même temps les roues
motrices, elles ne peuvent pas déraper latéralement , quel que soit l'état des routes I
Fonctionnement irréprochable même par les plus grands froids: En hiver , la lubrifi-
cation à l'huile fraîche de la DKW permet un démarrage et un départ immédiats même
après des nuits passées à la belle étoileI Faites-vous démontrer par l'agent le plus
proche les raisons du comportement idéal de la DKW 3=6 en hiver.

Sécurité dans la pluie, la neige ou sur le verglas

Garage Apollo et de l'Evole S. A.
Faubourg du Lac 19 - Tél. 5 4816

î ciw Aujourd'hui
Nenlàteloise la poularde
fi^ pochée au riz
Tél. 5 85 88 r
Terreaux 7 nauce suprême

Choucro»te bernoise
Têt » de venu « Ravlgotte »

Escargots, cuisses de grenouilles,
•te.

Toujours un grand choix de mets
de brasserie

an Café du Théâtre
Beau choix de cartes de visite a l'imprimerie de ce journal



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

Le maint i en de la S.F.I.O. et du
MR .P -i l'effondrement radical (total
chez l'es mendés is tes  et partiel chez
\ei radicaux modères) et la dispari t ion
du poujadisme , cons t i t uen t  les derniers
éléments d'appréciation de cette jour-
née de votati ons.  Ils n 'appellent  aucun
commentaire part ic ul ier  sinon que les
désistements vont être extrêmement
compliqués partout  où le candidat com-
muniste ne cons t i tuant  pas une menace
directe , les partis  na t ionaux  vont avoir
i so disputer les sièges en compétition.

L'U.N.R. mène le jeu
Tr ois problèmes sont posés.
Premièrement : comment  vont se fai-

re les ballottages ? Puissante parce que
très disciplinée , l'U.N.R. mène le jeu.
Ls décision est prise : elle maint ien -
dra partout ses candidats là où n 'existe
pas , redisons-le , de péril communiste,
niais sans rechercher pour au tant  l'al-
liance systématique avec la droite.
L'U.N.R. se veut du centre et n'entend
être prisonnière d'aucune  format ion po-
liti que t radi t ionnelle .  Son atti tude sera
ident ique à la S.F.I.O.

Les candidats U.N.R . étant très sou-
ven t en bonne positio n , cette position
réservée peut j ouer de mauvais tours

aux autres partis. Dans la prat ique ,
on risque d'arriver à des élections
triangulaires , voire même quadran-
gulaires qui pourront  sauver quelques
candidats  communistes ou permettre
le succès des représentants S.F.I.O.
Dans ce genre de tournois , la droite
sera obl igatoirement  désavantagée par-
ce que divisée contre elle-même.

Comment sera constituée
la future Assemblée ?

Deuxièmement  : comment sera cons-
tituée la f u t u r e  Assemblée ? Les chif-
fres donnés hier restent valables. On
escompte 30 à 40 communistes , 100 à
110 socialistes , 130 à 150 U.N.R. (plus
les 70 Algériens) , 120 modérés , une
quaranta ine  de M.R.P. et 30 à 40 di-
vers du centre-gauche. Deux majorités
sont donc possibles . Une majorité cen-
tre-gauche si le bloc U.N.R . incline vers
la S.F.I.O., une majorité centre-droite
si les gaullistes se sentent plus près de
M. Roger Duchet que de M. Guy Mollet.
Dans le premier cas , la S.F.I.O. restera
parti de gouvernement ; dans le second ,
elle adoptera une at t i tude d'opposition
constructive ainsi que M. Guy Mollet
l'a lui-même précisé au cours d'une
interview radiophonique.

Qui sera président
du Conseil ?

Troisièmement : qui sera président
du Conseil dans l'hypothèse d'ailleurs
communément  retenue où le général de
Gaulle entrerait à l'Elysée ? On avait
pensé à M. Guy Mollet. L'éventualité
apparaît aujourd 'hui  douteuse, la
S.F.I.O. n 'étant , par le nombre des voix ,
que le troisième (sinon même le qua-
trième) des grands partis français. Le
choix d' un modéré semble également
exclu. Il n 'est pas dans la ligne politi-
que du général de Gaulle qui ne veut
à aucun prix passer pour un réaction-
naire. On en revient donc à la dési-
gnation d'une personnalité U.N.R. II
avait été question un moment de M.
Michel Debré, sénateur, qui fut un des
artisans de la réforme constitutionnelle.
Aujourd'hui , on parle beaucoup de M.
Jacques Soustelle que le succès U.N.R.
au premier tour a mis en vedette.

Ce sont là évidemment des spécula- -
tions qui courent dans les milieux po-
l i t iques .  Nous les rapportons à titre
purement i n f o r m a t  If tout comme l'In-
tention prêtée au général de faire ap-
pel à une personnalité extra-parlemen-
taire et ceci pour éviter toute compéti-
tion polit ique en matière de présidence
du Conseil.

Quoi qu 'il en soit , dès ce soir, on
sera fixé sur le sens général des dé-
sistements , la loi faisant obligation

La réaction
de la Bourse de Paris

PARIS , 24 (A.F.P.). — Les résul-
tats du premier tour des élections lé-
gislatives ont été accueillis avec sa-
tisfaction a, la Bourse de Paris, en-
traînant une hausse légère des va-
leurs françaises , tandis que les valeurs
et les monnaies étrangères , ainsi que
l'or , marquaient  un certain recul .

Les valeurs françaises les mieux
traitées ont été celles des sociétés ex-
ploitantes en Afri que du Nord ainsi
que les titres des entreprises pétroliè-
res. L'or , par contre, a perdu 4000
francs français sur le lingot d'un kilo ,
qui s'est inscrit à 522 ,000 francs, et
les pièces ont dfl céder de 30 à 50
francs français.

Au marché parallèle, le dollar, qui
a perdu 2 francs , se trouve h 449
francs français.

aux candidats restés en piste de faire
connaître leurs intentions pour le se-
cond tour. Selon toute probabilité , la
situation d'ensemble devrait être dé-
cantée dans les 48 heures et l'électeur
invité , cette fols , à choisir entre nn
nombre restreint de candidats. Sa tâ-
che en sera grandement facilitée. II en
avait grand besoin.

M.-G. O.

M. Pierre Teitgen se retire
RENNES, 25 (A.F.P.). — M. Pierre-

Henri  Teitgen , leader du M.R.P., an-
cien min i s t re , candida t  dans la cir-
conscri p t ion  de Fougères (Il'Ie-et-Vilai-
ne), a décidé de se retirer de la com-
pétitio n électorale pour le second tour.

A la suite du premier tour de scru -
tin , M. Teitge n se trouvait  en effet en
bal lo t tage  d i f f i c i l e  avec 8728 voix der-
rière le général de Benouville (U.N.R.)
14,433 voix et M. Le Larun (lmdéip.),
9906 voix.

Cinq ministres
du gouvernement de Gaulle

en ballottage
PARIS , 24 (A.F.P.). — Onze minis-

tres du gouvernement du généra l de
Gau l l e  étaient candida t s  aux élections
législatives. Parmi ceux-ci , six ont été
élus au premier tour. Ce sont : MM.
Pierre Pf l iml in  (Bas-Rhin) , Jacques
Soustelle (Rhône) ,  An to ine  Pinay (Loi-
re) , Louis Jaçquinot (Meuse), Robert
Buron (Mayenne) ,  Max Lejeune (Som-
me) .

Par contre, les cinq autres : MM. Guy
Mollet (Pas-d ie-Calais) , Bernard Cor-
nut-Gentilfl e (Aines-Maritimes), Paul
Bacon (Seine), Eugène Thomas (Nord)
et Edouard Ramonet (Indre) sont en
ballottage.

Après le scrutin de dimanche en France

Déclarations d'hommes politiques
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E ;

« On constatera que, contrairement  à
ce qui a été dit et répété, la France
n'est pas un pays rongé par le com-
mun i sme  et prêt à accepter Va déca -
dence. On verra que la France a réagi
comme un pays qui veut se redresser
et qui n 'est cer tainement  pas prêt aux
abandons », a di t  encore le minis t re .

En ce qui concerne les répercuss ions
du scrutin d* d imanche  sur le prochain
vot e en Algérie ,  le minis t re  de l ' infor-
mation a estimé que les résultats ob-
tenus dès m a i n t e n a n t  dans  la métro-
pole auraient  un heureux retentisse-
ment. « Il n 'est pas douteux , a-t-il dit ,
que les électeurs en votant comme ils
l'ont fa i t  — n otamment  en faveur  de
l 'Union pour la nouvelle Républ i que
— ont marqué qu 'ils é ta ient  pour le
maint ien de l'Algérie française. »

M. Pflimlin : « Un effort
d'union et de discipline

est nécessaire »
Pour M. P f l i m l i n .  minis t re  d'Etat et

président dn mouvement répub licain
populaire , une seule chose est certai-
ne : la France a conf i rmé  le « oui »
du 28 septembre. Le recul du parti
communiste est significatif à cet
éga rd.

« Il faut maintenant  que tous ceux
qui sont a t t achés  à nos libertés , a-t-il
a jouté ,  fassent un effort  d'un ion  et de
disci p l ine pour que le deuxième tour

de scrutin permette de dégager une
majorité capabl e de saisir la chance
offerte au pays. »

M. Jules Moch
lance un avertissement

De son côté, M. Jules Moch, ancien
ministre socialiste, a estimé qu'il était
malaisé de discerner ce qu 'avait  voulu
le pays « en raison de l'invraisembla-
ble confusion d'éti quettes nouvelles ».

M. Moch a lancé un avertissement
pou r le second tour qui pourrait ame-
ner , a-t-il di t ,  une  « chambre introu-
vab le»  si les républicains (?) ne se res-
saisissent pas.

M. Paul Reynaud :
« Les électeurs ont voté

pour de Gaulle »
M. Pau l Reynaud (indépendant)  es-

t ime que les électeu rs ont voté plus
pour le général de Gaulle que pour des
part is  po l i t i ques. «La cons t i tu t ion  ap-
prouvée par le vote massif du 28 sep-
tembre, a-t-il ajouté , ne jo uera nor-
ma lemen t  que le jour où le parlement
I nsp irera un respect que son non-fonc-
tionnement sous la 3me et la 4m« Ré-

publi que lui avait fait  perdipe. »

en quelques minutes votre cheminée
sans difficulté, sans démonter vos
tuyaux , sans rien attaquer dans vos
Installations, avec le Diablotin qui , en
brûlant , décompose la suie et la trans-
forme en fumée. Un produit Rollet, en
vente chez les dogulstes,

Vous ramonerez vous-même

En ALGERIE , 784 rebelles ont été
mis hors de combat durant la semaine
du 17 au 2.1 novembre.

Au MAROC , on attend un bateau ve-
nant  d'Alexandrie et qui contien t des
secours provenant d'un don du Crois-
sant rouge de la R.A.U., secours desti-
nés aux réfugiés algériens au Maroc.

Au LUXEMBOURG , deux trains de
marchandises se sont télescopés à Bas-
charage. Une seule personne a été bles-
sée mais les dégâts s'élèvent à plus
de 120 millions de francs français.

En ITALIE , plusieurs routes du Pié-
mont  ont été coupées par des éboule-
ments provoqués par les pluies qui se
sont abattues pendant trois jours sur
toute la région.

Au PORTUGAL, quatre leaders de
l'opposition démocrate , MM. Serglo , de
Almeida , Gomes et Cortegao , ont été
arrêtés samedi et ont été écroués à la
prison de Caxias près de Lisbonne.

En GRANDE-RRETAGNE , le vicomte
Cecil of Chelwood , prix Nobel de la
paix en 1937, qui fut  président de la
Société des Nations de 1923 à 1945, est
décédé lundi à l'âge de 94 ans.

Le directeur de l ' institut pour les re-
cherches atomiques à Harwell , sir John
Cockcroft, a déclaré, à son retour de
Moscou , que les Russes dépasseront les
Anglais dans le domaine des recher-
ches atomiques.

Aux PAYS-BAS, des bruits sur une
crise de cabinet emplissent l'atmosphère
politique. Les socialistes ne désireraient
plus participer au gouvernement.

A CHYPRE , les Cypriotes grecs ont
déclenché lundi , à l'aube , la grève gé-
nérale de vingt-quatre heures qu 'ils
avaient annoncée et qui doit marquer
l'ouverture du débat sur Chypre aux
Nations Unies.

Au SOUDAN , le gouvernement a dé-
cidé de supprimer les titres de bey el
de pacha. D'autre part , l'assemblée ter-
ritoriale a adopté à l' unan imi t é  le sta-
tut d'Etat membre de la communauté
le premier const i tué en Afrique.  Cet
Etat prend le nom de République sou-
danaise et il peut se fédérer avec d'au-
tres Etats africains membres de la
communauté.

Aux ETATS-UNIS, M. Stevenson a dé-
claré dimanche que Washington devrait
avoir dès conversations avec Moscou
parce que la porte de la paix est au
bout du corridor des négociations.

Une grève de 7000 membres du syn-
dicat un i f i é  des ouvriers de l' automo-
bile n entraîné lundi  le fermeture  de
l'entreprise Studehaker-Packard de
South Rend.

Aux NATIONS UNIES, M. Hammarsk-
joeld a reçu lundi  la pétition signée par
150,000 Suisses demandant  la libération
de plusieurs milliers d'enfants hon-
grois.

A la commission politique , l'U.R.S.S,
votant contre, l'ensemble de la réso-
lution des vingt puissances qui énumè-
rent les domaines de la fu tu re  coopéra-
tion in ternat ionale  pour l' u t i l i sa t ion  de
l'espace cosmique à des f ins  pacif iques
a été adoptée par 51 voix contre 9
avec 18 abstentions. L'U.R.S.S., la Po-
logne et la Tchécoslovaquie ont "annon-
cé qu 'elles ne participeraient pas aux
travaux du comité.

A CEYLAN, M. John Diefenbaker,
premier ministre du Canada est arri-
vé à Colombo venant de la Nouvelle-
Delhi.

En ALLEMAGNE ORIENTALE , Berlin-
Est a entrepris lundi  une nouvelle atta-
que contre le ministre de la justice
d'Allemagne occidentale , M. Fritz
Schaeffer , dont les entretiens sur la
réunification allemande avalent été ex-
ploités par la propagande communiste.

L'ambassadeur à Moscou
rentre à Bonn

MOSCOU , 24 (O.P.A.). — M. Hans
Kroll , ambassadeur de la République
fédérale al lemande a quitté lundi  mal in
Moscou pour Bonn. Il a déclaré au mo-
ment de son départ que les problèmes
en suspen s entre l'Union soviétique et
son pays, a étaient sérieux mais non
insolubles •.

Protestation américaine
M. Findlay Burns, chef des services

politiques de la mission des Etats-Unis
à Berlin , a adressé lundi soir une pro-
testation auprès des services soviéti-
ques compétents , contre l'agression
commise dimanche à la Potsdamer-
Platz , à la l imite des secteurs améri-
cain et soviétique , par des policiers
populaires qui pénétrèrent dans le ter-
ri toire de Berlin-Ouest et dont l'un
d'entre eux arracha une caméra de la
télévision américaine , avec laquelle des
opéra teurs prena ien t  des vues du sec-
teur soviétique. L'appareil a été rendu
plus tard, mais allégé de sa pellicule.

ies armes pour la Tunisie
GRANDE-BRETA GNE

LONDRES , 24 (Reutor).  — Le minis-
tre des affaires étrangères de Grande-
Bretagne , M. Selwyn Lloyd , a déclaré
lundi aux Communes que la Grande-
Bretagne s'était déclarée prête à livrer
certaines armes à la Tunisie.

Aggravation des relations
avec l'Italie

TCHÉCOSL O VAQUIE

PRAGUE, 24 (A.F.P.). — Les rela-
tions I talo-tchécoslovaques se sont brus-
quement aggravées lundi à la suite de
la remise d'une note du gouvernement
de Prague annonçant  le retrait de la
demande d'accréditation de son ambas-
sadeur à Rome, M. Jan Poula.

Le gouvernement tchécoslovaque, ap-
prend-on, voudrait ainsi manifester
son mécontentement con t re le fait  que
cette demande d'accréditation est de-
meurée sans réponse depuis près de
deux mois.

Cette décision pourrait, croit-on , con-
traindre le gouvernement i ta l ien à
rappeler son . ministre  à Prague, M.
Luigi Silvesttrelli , qui se trouve ac-
tuellement à Rome pour consultations.

La remise de cette note constitue
l'épilogue d'une longue série de diver-
gences entre les deux gouvernements
dont certaines remontent à une dizaine
d'années.

Le principal grief du gouvernement
ée Rome porte sur les émissions
a clandestines » en langue i ta l ienne dif-
fusées par la radio de Prague sur une
longueur d'ondes très voisine de celle
de Radio-Rome.

Dans ces condit ions, on se demande
«I la rencontre Internationale de foot-
ball Tchécoslovaquie - Italie , qui doit
se dérouler le 13 décembre à Gênes,
pourra avoir lieu .

Vers la reprise
des négociations sur

la zone de libre-échange

BELGIQUE

BRUXELLES. 24 (Reuter ) .  — On
man i f e s t a i t  lundi , au siège b ruxe l lo i s
du Marché commun des Six , quel que
espoir quant  à une proche reprise (ies
négociat ions  entre les 17 pays membres
de l'O.E.C.E., sur l 'é tabl issement  d' u n e
zone europ éenne de libre-échange. La
raison de cet optimisme est un com-
muni qué publié par la commission
executive du Marché commun , qui dé-
clare que les conversations que son
présiden t, M. Hal ls te in , a eues avec les
six gouvernements , sur la man ière  de
trouver un moyen de sortir de l'im-
passe actuelle * « furen t  extrêmement
sa t i s fa i santes  et constructives ». M.
Hallstein est en effet rentré à Bruxel-
les lundi mat in , après avoir fai t  une
visite-éclair aux cap itales des cinq au-
tres pays du Marché commun. Le com-
muni qué ajoute  que ces conversations
« ont montré qu 'il existe une volonté
commune d'adopter une solution pro-
visoire pour les problèmes qui se po-
seront le 1er janv ie r  1959, lors de la
mise en vigueur du Marché commun ,
en attendant que des solutions défini-
tives puissent être trouvées aux ques-
tions encore pendantes ».

LE PRIX FEMINA
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

En fait , si Mme Mallet-Joris se com-
plaît ainsi dans la vulgarité, ce n 'est
pas tant par mauvais goût que pour
bien faire. Elle travail le en bonne
élève qui a lu ses auteurs , ou plutôt
son auteur , car ici c'est de Balza c
avant tout qu 'il s'agit.  A cet égard , la
longue phrase de la page 21, qui com-
mence ainsi : a Si le passant arrive au
bout de cette attirante ruelle sans être
happé par l'une ou l'autre tentation... »,
oette phrase a le ton d'objectivité ma-
ladroite que prend Balzac quand il
veut décrire la réalité exactement telle
qu'elle est , avec une pesante et naïve
minutie. Seu lement Balzac ensuite
prend son vol vers d'autres régions.
Avec Mme Mallet-Joris , nous resterons
dans la confiture.

Restaurant-bar, situé au quartier
Montparnasse , « L'Empire céleste • est
placé sous le signe de l ' internationa-
lité. Une frise de mandarins pansus
en orne les mu/rs. Un écriteau plaqué
sur la vitre du café porte les mots
« Cuisine grec » . Avec la faute d'ortho-
graphe. Le patro n est un nommé So-
crate , qui lui-même a hérité cette salle
q\!un oncle turc . Et tout nu cours du
roman , nous vivrons côte à côte avec
les êtres vaguement obscènes qui fré-
quentent ce bas lieu, de vrais et de
faux artistes — il y en aura davan-
tage de faux que de vrais — et les
femmes plus ou moins divertissantes
cpii gravitent autour d'eux.

Voilà pour le cadre et la manière.
Ceci dit — pour être juste — il faut
reconnaître que Mme Mallet-Joris a
réussi tout de même à tirer quelque
chose de ce laborieu x pensum. De cette
matérialité innombrable, de cette ef-
froyable banalité , la voilà soudain qui
émerge et qui , dans une certaine me-
sure, s'en libère. Comment ? Par l'iro-
nie. En face d'un monde si étouffant
et de personnages si pesants, c'était
l'unique solution . Ains i se crée, dans
le fil même de l'œuvre, une perspec-
t ive nouvelle qui l'allège et qui l'af-
fine.

Touchons un mot de l'intrigue. Au
centre , nou s trouvons un certain Sté-
phane Morani , pianiste de café-concert ,

Pourquoi , sachant que c'était une pros-
tituée, a-t-il épousé Lou ise ? Précisé-
ment  pour lui rendre sa digni té  de
créature humaine . Nous sommes tous
incomplets dans un sens ou dans l'au-
tre : à un être tombé , il convient
donc de tendre la main.  Même si Sté-
phane a quelque peine à la relever ,
sa vie n 'aura pas été inu t i l e .  — Tout
cela est bel et bon , dit  un ami. Mais
qu'est-ce que c'est qu 'une créature ,
quand c'est tout l'ordre social qu 'il
faudrait  transformer . — Rien sûr, cor-
rige un autre , mais Stéphane n 'a pas
épousé l'ordre social.

On voit le genre. Pour se consoler
d'avoir une femme trop séduisante ,
Stéphane cherche un peu d'affection
auprès d'une jeune fi l le  aussi laide
que bonne , Martine.  Hélas ! précisé-
ment pa rce qu 'elle est excellente , Mar-
tine l ' incommode en s'attachant tro p
à lui. Si seulement il s'était adressé
à Mlle Lethuit 1 Mlle Lethuit est une
propagandiste du laïoisme socialiste et
révolutionnaire , une amazone de la
vertu républicaine , qui s'est ren due cé-
lèbre à [*« Empire céleste » en y réci-
tant son • Ode aux Objecteurs de cons-
cience » . Elle aurait fait , elle, une amie
véritable , sans féminité déplacée !

Comment expliquer que ces nobles
dames du Prix Femina a ien t  couronné
une tel le œuvre ? Est-ce pour montrer
qu 'elles sont au-dessus des préjuges ?
On le savait déjà. Dans l'immédiat
après-guerre, on aurait compris. Au-
jourd'hui , tout cela date terriblement.

P.-L. BOREL.

(1) Julllard.

ACCRA , 24 (A.F.P.). — On an-
nonce off iciel lement au département
de physique de l'Université du Gha-
na que ce pays se propose de lancer,
en 1970 , un satellite artificiel. Le
porte-parole a précisé que tous les
préparati fs  concernant le lancement
du satellite seront achevés en 1970.
Le Ghana serait de la sorte le pre-
mier Etat africain à lancer dans l'es-
pace un satellite artificiel .

Le Ghana lancerait
un satellite en 1970

Grève des tramways
BRUXELLES, 24 (A.F.P.). — La grève

des tramways a commencé lundi dans
toute la Belgique. Le mouvement, qui
doit en principe durer deu x jours , est
suivi dans tout le pays. Los traminots
reprendront le travail mercredi, et se
remettront probablement en grève la
semaine prochaine , à moin s que les
pourparlers n'aboutissent à un accord.

Cette grève, qui affecte 20.000 tra-
vailleurs environ , vient s'ajouter à celle
du gaz et de l'électricité qui , depuis
huit jours, a déjà réduit au chômage
cinq cent mille ouvriers et employés
des industries privées de la force mo-
trice.

Dès les premières heures de la mati-
née, des embouteillages monstres obs-
truaient les principales artères de Bru-
xelles , piétons, camions et véhicules de
toutes sortes, tr iplant  le volume habi-
tuel de la circulation.

Electricité et gaz : accord
Les négociations pour mettre fin à

la grève du gaz et de l'électricité ont
abouti lundi soir à un accord. Le tra-
vail reprendra mardi .

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

MUNICH , 24 O.P.A.). — La réparti-
tion provisoire des 204 sièges de la
Diète de Bavière est la suivante :
chrétiens-sociaux 101 (83) ; socialistes
64 (61) ; parti bavarois 14 (28) ; bloc
des réfug iés 17 (19) ; libéraux 8 (13) ;

Les chrétiens-sociaux ont a ins i  gagné
une forte avance. Ils ont obtenu 45,6 %
des voix (38 % en 1954), sans cepen-
dant retrouver leur majorité absolue
de 1957 aux élections fédérales (57 ,2%).

Les élections bavaroises

ES-TU BLOQUÉ AU FEU ROUGE
de tes déceptions

ou de ton découragement ? Alors...
viens oe soir, à 20 heures

à la Chapelle de l'Espoir (Evole 43 b)

Kluge Fabeln
eder Wirklichkeit ?

Heute. 20.15 h. erster Vortrag von
Past. Ph. Sttss. Solothurn

Ebenezer-Kapclle , Beaux-Arts 11

Ht$ Halles!
Boudin à la crème garni . 1.80
Œuf au foie de volaille . . 1.80
« Frankfur t  » - choucroute . 1.80
Artichauts frais , mayonnaise . 2.—
Jambon choucroute 2.20
Langue madère garnie . . . 2.80

Qualité et cuisine au beurre

CABARET- A R fDANCING .FQaV.V*

¦ 
Ce soir OUVERT

jusqu 'à 2 heures

Temps restreint
entre midi et deux ?

Alors nne assiette

aux galles
servie dans un cadre agréable

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

L'U.N.R. semble devoir triompher
au second tour des élections

dans le département du Doubs
De notre correspondant du Doubs :

Bien qu 'aucun  élu ne soit « sorti des urnes » dans le département du
Doubs, on aura i t  tort d'assimiler ce scrutin à un « coup pour rien ». Il a
permis de déterminer  toute la mesure du crédit accordé par l'électeur aux
candidats investis par l'Union pour la nouvelle République.

Les hommes nouveaux se réclamant ,
du généra l de Gaul le  v i ennen t  en tête
k Montbéliard où M. Georges Becker
devance son suivant  immédiat  de quel-
que 7900 voix et à Pontarlier où le
•énateur Louis Maillot devance le doc-
teur Houriet de plus de 2200 voix.
Quant à M. Weinman a l 'homme nou-
veau » de la circonscription b i s o n t i n e ,
il lui est permis de pavoiser , puisque
2964 voix le séparent seulement du
député-maire  de Besançon , M. Minjoz.
Puisque M. Joubert , indépendant , dé-
puté sortant , ayant  essuyé un échec
très sévère , a déjà décidé de se désis-
ter en faveur de M. Weinman et de
lui apporter ainsi , en principe 7000
voix , la logique voudrait que M. Min-
joz parte battu pour le deuxième round.

Les socialistes
et les communistes du Doubs

n'auraient plus de députés
Si le jeu des désistements ne se faitpas plus subtil , tout indique que la

physionomie politique du département
— du point de vue de sa représenta-
tion au par le ment  — sera considérable-
ment  modif ié e.  Les communistes qui
ont par exemple dan s la circonscription
de Pontarlier perdu 30 % de leurs
électeurs , n 'auront plus de représen-
tants , les socialistes non plus. Seuls
les modérés ^ de l'U.N.R. représenteron t
le département au Palais-Bourbo n. Tous
les sortants auront été a sortis » ; unsénateur , en la personn e de M. Louis
Maillot , changera ainsi de Chambre.
Dans la circonscription de Pontarlier ,
ce dernier avait en effet  affa i r e  h forte
partie avec son a collègue » modéré le
docteur Heuriet. Outre l ' inves t i ture  de
l'U.N.R., les sympathies dont il jouit
dans les mil i eux ruraux — il est agri-
culteur — et sa popularité dans  cer-
ta ins  canton s  populeux tel s celui de
Morteau , ont fait  sérieusemen t pencher
la balance en sa faveur.

Le premier tour , à défaut  d'élus , a
dégagé des a candidats  en bonne pos-
ture » : ils se présentent au départ
sous la même étiquette , la plus neuve
de toutes : U.N.R.

dans le territoire de Bclfort
Les résultats

Inscrits : 33,206 : vo tan t s  : 26,0009 ;
Première circonscription : Belfort .
suffrages exprimés : 25,325.

R. Jouquez (communiste) ,  1956 ; P.
Dreyfuss Schmidt (Union des forces
démocratiques), député sortant , 4063 ;
,1. Bail ly (S.F.I.O.), 3215 ; R. Schmit-
tlein (U.N.R.), ancien député , 7037 ; P.
Grison (M.R.P.), 4832 ; F. Bauer (Ras-
semblement républicain), 4156.

Ballottage.
Deuxième circonscription : Délie.

Inscrits : 26,654 ; votants : 20,022 ;
exprimés : 19,514.

Hopp (communiste), 1484 ; Netter
(Union des forces démocratiques) :
1546 ; Ruc ltlin (S.F.I.O.), 4005 ; Novier
(U.N.R.), 3827 ; Dorey (M.R.P.), dépu-
té sortant , 5722 ; Deshayes (Rassemble-
ment républicain), 2930.
Ballottage.

M. Mendès-France a été battu ,
linsi que nous l' avons annoncé hier.
Il ne siégera donc pas dans la nou-
velle Assemblée nationale française.
Il se présentait dans l'Eure , p lus
précisément dans la circonscription
de bouviers , localité dont il est le
maire , et c'est M.  R. Montagne , un
inconnu pour la majorité des Fran-
çais , qui a enlevé le mandat au
premier tour.

Un inconnu , soit. Mais un incon-
nu qui ne se lançait pas sans armes

Le grand vaincu : Mendès-France

dans la lutte électorale. Avocat à
Paris , M.  M o n t a g n e  a posé sa can-
didature à Louviers où il est pro-
pr ié ta ire  d' un journal , /' « E ure-
Eclair ».

Premier atout dans son jeu : na-
guère un peu mendèsiste,  par la suite
partisan du M M . P., il reçut l'inves-
titure de / 'Unio n pour la nouvelle
Républi que ; il axa toute sa campa-
gne' sur le « Rassemblement des
oui * , contrant ainsi M. Mendès-
France qui avait été le « leader * des
« non ».

Second atout:  son journal , /' « Eu-
re-Eclair * l' avait f a i t  connaître  ct
apprécier depuis  trois ans , dans le
départ&ment et p lus  particulière-
ment dans sa circonscri p tion.

Polémi quant sans cesse avec un
journal favorable  à l' ancien prési-
dent du Conseil , il in tens i f ia  ses at-
taques à la veille du scrutin. U ré-
pandi t  largement sa publication.

M.  Montagne tenait six à sep t
réunions par jour .  S' en prenant  per-
sonnellement à M.  Mendès-France
et à sa pol i t ique passée et présente ,
U contesta même les services rendus
pendant la guerre par l' ancien mi-
nistr e.  Sa victoire sera une surprise
pour beaucoup. Mais M.  Mont agne
avait soi gneusement pr éparé sa cam-
pagne.. .

Comment M. Montagne
- avant de le battre -

combattit
M. Mendès-France

P Un film français
A extraordinaire

i LA CHATTE
_ avec FRANÇOISE ARNOULD
*" L'un des meilleurs films de
m l'année à, ne pas manquer

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FE UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
st fera  un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collec tion de
CARTES DE VISITE

RABAT , 25 (A.F.P.). — Des informa-
tions inquiétantes , qu'il est évidemment
impossible de vérifier , proviennent  de
la province d'Alhucemas , coupée main-
tenant de toutes communication s avec
le reste du pays. Les fonct ionnaires
d'autorité qui s'y rendent en mission
ne peuvent , depuis longtemps , accéder
que par avion au chef-lieu de la pro-
vince.

Alhucemas est d'ailleurs pratique-
men t une petite ville espagnole, créée
par les pêcheurs qui s'étaient in stallés
auprès du village côtler marocain
(TAJdirr.

S'il faut en croire les informat ions
concordantes qui parviennent  jusqu'à
Taza , Fes et Tctouan , Alhucemas se-
rait actuellement pratiquement investi
par tes montagnard s rebelles.

On rapport e que la dissidence est
organisée à l'échelon de la province
et qu'il existe un « gouverneur » re-
belle.

L'aggravation de la situation
dans le Rif

MAROC

RABAT , 24 (A.F.P.). — Une ant enne
rie la radiodiffusion nationale maro-
caine, qui venait d'être édifié e à Oujda
et devait entrer en service le mois
prochain , a été abattue de nuit par
l'explosion de charges de dynamite qui
ont sectionné trois des haubans de la
tour. L'antenne , haute de cent dix mè-
tres, s'est écrasée au sol.

D'autre part, une série d'actes de
brigandage et de terrorisme ont été
commis ces derniers jours en plusieurs
points du territoire marocain.

Près die Settat notamment, entre Ca-
sablanca et Marrakech, 1* fils du caïd
des Oulad Bouziri a été poignardé près
de son domicile dans la nuit de sa-
medi à dimanche.

Nombreux attentats

Le palais Chigi ne sait rien
d'une note tchécoslovaque
On déclare au palais Chigi n 'avoir

aucune nouvelle de la note par laquel-
le le gouvernement de Prague a annon-
cé qu 'il retirait la demande d'accrédi-
tat ion qu 'il avait formulée à Rome
nour son nouvel ambassadeur à Rome,
M. Jan Poula .

PARIS , 24 (A.F.P.). — Le prix Médi-
cis a été décerné à Claude OWier pour
son livre a La mise en scène » par six
voix contre deux à Philippe Sollers ,
auteur de a Une curieuse solitude » .

Le prix Médicis est considéré comme
étan t  au prix a Femina » ce que le
a Théophraste Renaudo t » est au « Con-
court ».

Le prix Médicis

, „, IMPRIMERIE] CENTRALE ,
et de la
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AUVERNIER

(c) Pour met t re  un point  f i n a l  aux
m i l l e  et une  étapes qui ont m arqué  la
pré para t ion  et la réa l isat ion du groupe
d'Auvernier au cortège des vendanges
1958 , qua t re  hôtel iers  du vi l lage se
sont associés pour offr i r , samedi der-
nier, un excel lent  repas aux respon-
sables  et à leurs invi tés .  C'est ainsi
qu 'on notait la présence de M. Henri
Schaefer , président  de la Fête des ven-
danges , M. Ernest Kaeser , prés ident
d 'honneur , et de M. J.-P. Porchat , pré-
sident  du comité de réception. Le Con-
seil communal était représenté par
quatre  de ses membres.

Avec M. André Coste comme major
de table , la soirée s'écoula dans une
atmosp hère vive et gaie. D'aimables
paroles furent  échangées et on remer-
cia part i culièrement M. Coste de son
dévouement .  Le pré sident de l'Associa-
tion des sociétés locales d 'Auvernier ,
M. J.-J. P.errochet, lui remit un p lat en
é ta in  dédicacé. D'agréables productions
d iver t i r en t  les p art icipants.

A près avoir entendu les vœux for-
mulé pour la p leine réussite de la
Fête des vendanges 1959, et les remer-
ciements chaleureux adressés aux gé-
néreux hôteliers , chacun s'en retourna
chez soi heureux de cette jolie soirée.

BOUDRY
Nouveau conseiller général

M. Jean Muguet , socialiste , a été
proclamé élu conseiller généra l, en
remplacemen t de M. Alexandre Crétin ,
décédé.

Derniers échos
de la Fête des vendanges

CHAMPAGNE

(c) Hier , peu avant 19 heures, M. Con-
rad Gui l loud , âgé de 28 ans , était occu-
pé à monter  de la pa i l le  à l' aide d'une
poul ie .  Brusquement  celle-ci se rompit
et blessa gr ièvement  M. Guilloud à
l 'épaule et à la cuisse. M. Guilloud a
été hosp i ta l isé  à Yverdon. Son état ins-
pire quel que inquiétude.

Blessé par une poulie

YVERDON

(c) Hier matin , en ouvrant son maga-
sin de tabacs et journaux sis à la
place Bel-Air , le propriétaire s'aperçut
qu 'il avait été cambriolé. Le ou les
auteurs de ce délit avaient pénétré par
une fenêtre du rez-de-chaussée , côté
Thièle , après avoir découpé un volet
et brisé une double fenêtre. Le ou
les voleurs ont emporté un coffret
portatif pesant 30 kg. et contenant
plus de 6000 francs , ainsi que quel-
ques centaines de francs dans la caisse.

La police de sûreté et le juge infor-
mateur ont immédiatement ouvert une
enquête, en collaboration avec la gen-
darmerie. Chacun espère qu 'elle abou-
tira bientôt , afin que cesse la série de
cambriolages commis en ville. Toute-
fois , rien ne permet d'aff irmer en-
core que ces vols ont été perpétrés par
le ou les mêmes auteurs.

6000 francs disparaissent

DOLAÎMNE

(c) La batterie d'une voiture s'étant
complètement déchargée, il en résulta
une panne dans la nuit entre Daucher
et Douanne. Comme la machine n 'était
plu s éclairée , cet obstacle constituait
un grave danger pour la circulation.
C'est a insi ,  inextremis ,  qu 'un automo-
bi l is te  roulant en direction de Neu-
châtel put s'arrêter et éviter la col-
lision. Mais les voitures suivantes stop-
pèrent trop tard. Il en résulta un
tamponnement  entre quatre autos , dont
deux souffr irent  tout particulièrement
du choc. Mais personne, heureusement,
ne fut blessé.

Collisions en chaîne

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : en plaine brouillard ou brouillard
élevé , limite supérieure située entre 800
et 1000 m . sur le Plateau et vers 1300 m.
dans le Jura. Eclatrcies locales, spéciale-
ment dans l'après-midi. Températures
comprises entre zéro et 7 degrés dans la
Journée. Au-dessus du brouillard , ciel
nuageux tendant à se couvrir avant tout
dans la région des Alpes. Pendant la
journée, quel ques précipitations possibles.
Vent du sud en montagne , hautes Alpes
bouchées, doux.

Valais : par moments brouillard dans la
vallée du Rhône , à part cela ciel nua-
geux à couvert. Tendance au fœhn, doux.
Quelques précipitations en montagne.

Nord et centre des Grisons : ciel va-
riable, en général très nuageux ou cou-
vert. Quelques précipitations possibles.
Faible tendance au fœhn. Doux.

Observatoire de Neuchâtel . — 24 no-
vembre. Température : Moyenne : 3,7 ;
min. : 3,3 ; max. : 4 ,3. Baromètre :
Moyenne : 724 ,7. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : Couvert. Brouillard.

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

Nivea u du lac du 23 nov. à 6 h.: 429.14
Niveau du lac du 24 nov. à 7 h. 30: 420.12

Observations météorologiques

A l'Institut neuchâtelois
L'on apprend que c'est le colonel

L. de Montmol t lin qui sera appelé à la
présidence de l 'Institut neuchâtelois ,
lors de la prochaine assemblée de cet
organisme qui fut dirigé par M. Claude
DuPasquier , puis par M. Maurice Nee-
ser.

Le Grand Conseil
a enfin commencé

ses travaux

\Aun

De notre correspondant de Lausanne:
Le Grand Conseil a abordé hier , pour

de bon cette fois-ci , sa session d'au-
tomne qui aurait  dû débuter il y a
deux semaines. Les commissions
n'ayant  eu le temps de préparer leurs
rapports sur le budget 1959 et ses pro-
blèmes annexes , l'ouverture des débats
avait été retardée de quinze jours.

Les députés ont commencé par re-
mettre la loi d'impôt sur le métier.
Une première modification qui corrige
certains ef fe ts  de l'impôt minimum
passa immédiatement. Ce n 'était là que
problème mineur. Il en alla de même
d' une modification devant favoriser la
dissolution des sociétés immobilières.

Les choses changèrent lorsque les
rapporteurs de la commission propo-
sèrent pour lutter  contre la fraude fis-
cale que tout Suisse puisse consulter
librement le résultat de la taxation
d'un contribuable. Pour le pays de
Vaud c'est là une véritable révolution.
La discussion fut  longue et animée.
L'opposition qui est imait  que cette me-
sure agirai t  à sens contra ire — on se
demande pourquoi — se recruta dans
plusieurs partis. Elle ne put cependant
faire valoir son point de vue. Au vote ,
l'entrée en matière du projet fut ac-
ceptée par 194 voix contre 72. Il n 'y
a pas lieu de penser que les dé putés
changeront d'avis avant ou durant le
deuxième débat. L'Etat ayant besoin
d'argent , il est bien évident que qui-
conque voudra consulter le rôle d'im-
pôt dès le 1er janvier  1959 devra payer
un émolument.
La commission des finances

contre l'augmentation
des impôts

M. Bujard présenta ensuite le rapport
de la commission des finances sur le
budget 1959. Il relève aussitôt que si
le projet du budget pour 1959 est en
amélioration sur celui de 1958 cela pro-
vient en grande partie de l'augmenta-
tion de 8 % des imp ôts proposés par
l'Etat. Or la commission s'oppose à
cette hausse qui apporterait quelques
six millions et demi et estime que
seule une compression des dépenses se
jus t i f i e  pour équil ibrer  le budget. Le
déficit s'élèvera à 7,800,000 fr. si les
députés refusent l' augmentation des
centimes additionnels.

Le déba t proprement  dit  sur le bud-
get s'engagera aujourd'hui .

GENÈVE

, D un correspondant de Genève :
Sur le p lan prati que tout au moins ,

un ar rangement  intervenu lundi a fait
évoluer favorablement  la s i tua t ion  des
« reclus volontaires » du cinéma gene-
vois. Le doyen des juges d'instru ction ,
M. Dunand. avait convoqué en son ca-
bine t  l'administrateur de la société im-
mobi l ière  propriétaire du « S t a r» , le
gérant qui exp loi ta i t  jusqu 'à main te -
nant cette salle, le serrurier qui avait
procédé au changement de toutes les
serrures et l 'huissier judiciaire qui
avai t  dûment constaté cette opération.
Pour assister à cette audience qui dura
trois heures , M. Roger S. avait  qui l té
enfin la cabine de projection qu 'il avait
cependant laissée sous la garde vigi-
lante de ses deux opérateurs...

L'arrangement intervenu consiste en
ceci : la serrure de la porle donnant
accès à la cabine sera à nouveau chan-
gée et Roger S. en détiendra la clé. Il
pourra ainsi qui t ter  sans craiwtc de ne
p lus pouvoir y pénétrer le local incon-
fortable qu 'il a occupé durant neuf
nu i t s  de suite. Il a auss i tô t  p rof i t é
de cette si tuation nouvelle pour rega-
gner enfin son domicile...

Mais cette décision ne concerne que
la cabine de projection. La sociét é im-
mobil ière conserve le contrôle des au-
tres portes de la salle dont elle est
propriétaire . Car , de part et d' autre , il
a été bien entendu que les questions
en litige sur le _plan du droit civil
restaient intégralement réservées. L'ex-
ploitation du cinéma peut en consé-
quence être encore ajournée.

Nouvelles inculpations
Sur le p lan pénal , deu x nouvelles in-

culpations ont été prononcées hier par
le magistrat  qui , la semaine passée,
avait  déjà inculp é de viola t ion de do-
micile et de contrainte l' admin i s t r a t eu r
(domicilié à Zurich) de la société pro-
priétaire. Pour complicité de ces mê-

rtnes dél i ts , le serrurier et l'huissier ju-
diciaire qui avaient  obligé Roger S. à
occuper les lieux s'il ne vou la i t  pas
en perdre l' accès , sont à leur tour l'ob-
jet d'une pla in te  pénale.

Les « reclus » du cinéma
quittent les lieux

EM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 18 novembre. Hof-

mann, Dominique-Inès, fille de Roland-
Armand, mécanicien à Marin, et de
Santa-Pierina , née Vidotto ; Hofmann ,
Corinne-Nicole, aux mêmes ; Pepe . Elvi-
ra , fille de Luigi . manœuvre à Neuchâtel,
et de Chiara, née Col.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
20 novembre. Meylan , Jacques-Charly,

technicien TV à Zurich , et Felber , Li-
liane , à Neuchâtel. 21. Nicoud, Claude-
Henri , menuisier , et Skopek , Hedwig-
Frieda, les deux à Neuchâtel ; Gehrig,
Jean-Jacques, chef de vente à Neuchâ-
tel , et lutta, Lydia-Lulse-Else née Horn-
burg, à Berne ; Neuhaus, Emile-Ernst , et
Goudron née Oswald, Edwige , les deux à
Bienne.

DÉCÈS. — 20 novembre. Rosselet née
Perdrizat , Florence , née en 1889. ména-
gère à Neuchâtel , épouse de Rosselet ,
Ernest ; Schenk, Willi-Edouard , né en
1899. chef contrôleur TN à Neuchâtel ,
époux d'Edith-Pervenche, née Chevalier;
Feuz , Albert , né en 1888. agriculteur à
Lignières , époux d'Olivia-Emma , née
Juan ; Vuilleumier , Marie-Angèle. née en
1883, ménagère à Neuchâtel , célibataire.

LE MENU DU JOUR j
Potage aux vermicelles

Jarrets de veau aux légumes *Pommes sautées i
Mandarine au marasquin î

i l  ... et la manière de le préparer ;
; Jarrets de veau aux légumes . — 5
:: Rôtir les jarrets de veau , les mettre |!' ensuite dans une casserole, les as- |
| saisonner puis les arroser de bouil- t
; :  Ion . Ajouter alors des légumes , '-j î
::  livre de carottes , n/ de livre de I
: petits oignons , i L. livre de pois, t¦ Couvrir et cuire une heure au four |
|; ou 1 h. 'i sur le feu . J

CHÉZARD-SAI^T-M ARTIN

(c) L'Union cadette récemment reconsti-
tuée a ouvert , samedi dernier , la série
des soirées de sociétés de cet hiver.

La section fut présentée par le chef
régional Joseph , de Cernler. Un chant,
quelques morceaux de guitare et de cla-
rinette, ainsi que la légende du bon rot
Dagobert, chan t mimé de Robert Porret,
animée par les cadets de Chézard dont
quelques-uns se présentèrent dans de ru-
tilants costumes d'anciens guerriers, oc-
cupèrent la première partie du pro-
gramme.

Après un entracte qui n 'eût rien perdu
à être beaucoup moins long, un groupe
de cadets et de cadettes de Cernler pré-
senta une pièce en 3 actes, « Ce bon petit
diable », de la comtesse de Ségur. La
plupart des rôles furent bien tenus. Il y
a pourtant Heu de mentionner spéciale-
ment celui de la vieille cousine , enlevé
brillamment par Thierry Perregaux , et
ceui du bon petit diable par le Jeune
Daniel Gentil.

Une remarque cependant : pour une
soirée d'enfants dont le programme se
prolonge jusque près de minuit, la sup-
pression de quelques numéros n 'aurait
pas été un mal.

Soirée de l'Union cadette

TRAVERS

(c) La société de chant l'« Espérance »
a offert samedi soir, dans la grande salle
de l'Annexe, une soirée musicale et
théâtrale. M. Armand Fluckiger , prési-
dent , souhaita la bienvenue au public ,
malheureusement peu nombreux et solli-
cite l'adhésion de nouveaux chanteurs à
la société. Le programme musical était
bien trop restreint à notre avis , nous le
regrettons car nous connaissons les belles
qualités de l'« Espérance » et son dernier
gros succès au temple. Quatre chansons
sont fort bien données sous la direction
de M. Charles-André Huguenin. On
apprécia le rythme et les nuances et la
superbe voix de ténor de M. Ermacora.

Après l'entracte, M. Charles Guyot in-
terpréta avec brio « Les méfaits du ta-
bac» de Tchékov . adaptation de Marcel
Achard . Sa mimique est extraordinaire,
sa diction parfaite et sa mémoire Infail-
lible. Il fut vivement applaudi.

Puis ce fut le drame sombre de Dos-
toïevsky (arrangement de Jaques Mau-

. clair) « L'éternel mari » , interprété par
des membres des « Comédiens de la
chandelle ». Sl l'on peut faire des ré-
serves sur le choix de cette pièce en
six tableaux , pour notre public , félici-
tons tous les acteurs et l'actrice d'avoir

; é»;é_ des interprètes de grand talent, en1 particulier M. Claude Evard dans un rôle
difficile et écrasant. Rarement il nous fut
donné d'applaudir des amateurs s'atta-
quant à l'œuvre russe et en nous plon-
geant sl bien , avec une mimique Incom-
parable , dans un milieu morbide dont
l'action était soulignée par une musique
qui lui ajoutait encore du tragique. ""

Soirée de la société de chant
« L'Espérance »« Les parents terribles >

DE JEAN COCTEAU

AU THÉÂTRE

La p ièce a-t-elle vieil l i  ou est-ce
nous qui avons subi des ans...? « Les
parents  terribles » ont été joués sur
notre scène il y a un peu p lus de dix
ans. Et nos impressions d'hier et d'au-
jourd 'hui  ne corresp ondent pas. Na-
guère, nous avions vanté  le métier de
dramaturge  du magicien Cocteau dans
cette p ièce , qu 'il a écrite par j eu (il
l' avoue) et dont les per sonnages fan-
toches ava ien t  f in i  par dominer  leur
créateur . Aujourd 'hui , nous voyons
bien le métier dans ces trois actes, la
techni que sans faille dans l'agence-
ment de l'action et des scènes. Mais
cela ne pouvait nous sat isfaire p leine-
ment que si les personnages é ta ient
vrais , que s'ils s' i den t i f i a i en t  à d'e s ty-
pes huma ins , o r ig inaux  ou rares ,
qu ' importe , mais  qui existent.  Or, Coc-
teau a sacrifié cette vérité au jeu. Il
y a dix ans , ce jeu faisait notre admi-
ration. Nous en sommes revenu , hier
so ir. ,

Certes , il y a de la v i r tuos i té  dans
oe past iche  de Bernste in  et de Bataille
auquel s'est amusé  Cocteau. Il a fait
un fameux cocktail avec du vaude-
ville (le f i l s  et le p ère ont la même
maît resse ) ,  du comi que de caractères
(une  t a n t e  v ie i l l e  f i l l e ) ,  du drame à
faire p leurer , du tragi que à faire fré-
mir , de l'odieux , de l' atroce à faire
s'évanouir  les spectatrices sensibles.
Cela about i t  à un mélodrame bon teint ,
où la fausset é a l'apparence du vrai ,
mais  n 'est pas le vrai. Presqu e tous
nos confrères de Lausanne ct de Genè-
ve ont app laudi  aux apparences. Nous
avons ba t tu  p o l i m e n t  des mains , nous
étant  sent i  h ier  soir terriblement ab-
solu et exigeant  : le mag icien Cocteau
était devenu un p res t id ig i t a teur .  Même
le paroxysme des passions nous a sem-
blé a r t i f i c i e l , arbitraire.

Et pour tant , et pourtant. . .  cette p ièce
fa i te  de contrastes ne lasse en aucun
moment .  L' ombre, c'est cette famil le

végétant dans sa « roulotte » avec une
mère malade qui ne veut pas perdre
Un fils , un père faible , une tante dé-
çue ; la lumière , c'est un amour juvé-
nile ; l'ombre , c'est aussi un refus
d'accepter la vie telle qu 'ell e est et
de se laisser leurrer par une concep-
tion bohème de l'existence, et la lu-
mière est la victoire des jeunes gens
qui déclencheront mal gré eux et par
la faute des aînés des catastrop hes.

Sans doute « Les parents terribles »
restent-ils toujours au répertoire grâ -
ce à leu r interprétation , qui , pour cette
reprise, est parfaite.  Mme Valentine
Tessier, dans le rôle de la mère abusi-
ve, fa i t  une composition toute de mor-
bidesse et de férocité , mais sachant
garder la mesure , parce qu 'elle vit in-
tensément son personnage. Elle atteint
à la grandeur quand elle meurt devant
sa famille d'hurluberlus. Mme Denise
Grey incarne t a n t e  Léo avec tout au-
tant  de maestria , alors que M. Marcel
André, cceatcur du rôle , est le père la-
mentable , jouet des femmes de la
« roulotte » et girouette au milieu dés
événements. La jeune génération, oe
sont Mlle  Vera Norman , fragile et dou-
loureuse, ct M. Serge Rousseau , ex-
cellent et donnant  l' accent de l'authen -
tici té  au seul personnage de la pièce
qui soit vrai , et non pas fabriqué par
le diable Cocteau.

Mme Marguerite Jamois a conçu une
adroite mise en scène, réussissant en
particu l ier , avec la collaboration de
François Gnneau , le décorateur , à re-
créer au premier et au troisième actes
l'atmosp hère renfermée et « linge sa-
le », qui dans les anthologies  et les his-
toires du théât re  du premier demi-
siècle, restera insé parable des « Pa-
rents  terribles ». C'est dire que les
Productions Georges Herbert ont une
fois de plus présenté à Neuchâtel un
spectacle remarquablement bien monté.

D. Bo.

+ Dimanche soir est décédé, à Huenl-
bach près de Thoune . dans sa 72me
année, M. Ernest Aebersold , conseiller
national socialiste.
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; SOLEIL lever 07.4«
coucher 16.47

LUNE lever 16.32
coucher 06.33

AU JOUR LE JOUR

Nous n'aimons pas les baraques
provisoires qui occupent les p laces
de la « boucle ». Nous souhaitons
qu 'elles disparaissent le p lus tôt
possible , à condition , bien entendu ,
que les petits commerçants qui s'y
sont ré fug iés , puissent trouver enf in
un magasin à un loyer normal .

Mais il est de ces baraques qui
fon t  partie du visage de la ville
pendant la mauvaise saison. Et cel-
les-là nous aimons les voir, et sur-
tout les sentir , car d' elles émane
le chaud par fum des marrons rôtis-
sant sur le charbon de bois.

Marrons et cacahuètes , dans leurs
cornets fa i t s  de vieille « Feuille
d'avis de Neuchâtel », sont nos f ru i t s
d'hiver. On les trouve à portée de
main , en allant prendre son tram
ou son trolleybus. Pas besoin d' ou-
vrir une porte. Et par dessus le
marché , le marchand vous o f f r e
gratuitement une bonne bouffée de
chaleur , échapp ée du brasero.

Et quand on est « grinche » , il
s u f f i t  de passer devant la baraque
du marchand de marrons pour se
sentir ragaillardi.

NEMO.

Chauds les marrons !

FLEURIER

(c) Dimanche après-midi , sur la pati-
noire ar t i f ic ie l le , Jean-Daniel Sutter , 10
ans , domicilié à Couvet , qui se trouvait
pourtant derrière un filet protecteur , a
reçu, pendant l'entraînement des deux
équipes avant le match amical Berne -
Bàle , le puck sur l'arcade sourcilière
gauche qui fut  largement ouverte.

Des soins fu r en t  donnés au jeune
blessé qui fut  ensui te  transporté à l'hô-
pital de Couvet

RIessé par un puck

LE LOCLE

Dimanche soir, à 21 heures, deux
autos se sont heurtées à l ' intersection
des rues Jehan-Droz ct du Technicum.
Une auto française , qui venait en ville,
en suivant l'avenue du Technicum , n 'a
pas accordé la priorité de droite à une
voiture neuchàteloise qui descendait la
rue Jehan-Droz.

Souffrant de blessures à la tète ,
plusieurs  occupants ont dû être con-
duit s chez un médecin. Les machines
ont subi des dégâts .

I

Une collision

LA ( Il \ l  X-UI . -l <»M>S

(c) Dimanche, le cœur mixte Sainte-
Cécile de l'Eglise catholi que romaine a
fêté son centième anniversaire, au
cours de festivités très réussies rj ui
unirent  toute la paroisse. Le matin ,
des offices rel igieux célébrèrent ce
bel anniversai re .  Une nombreuse assis-
tance prit part au déjeuner au cercle
catholi que. Sous la direct ion de M.
Alfred Frcitag se déroula la partie of-
ficielle,  au cours de laquelle des
allocutions furent  prononcées par le
chanoine Rossel , le doyen M. Glasson ,
curé à Neuchâtel , le préfet des Mon-
tagnes , M. Jean H a l d i m a n n , M. Charles
Lanfranchi , président de la société , et
l'abbé Vogt.

L'Eglise réformée évangél i que était
représentée par M. Richard Robert
et la c o m m u n a u t é  Israéli te par M. J.-P.
Meyer.

Un chœur m i x t e
fête ses cent ans

HUTTES

(sp) Samedi avait lieu, à la salle du
Stand , la soirée annuelle du Ski-club qui
s'est déroulée dans une excellente am-
biance et qui fut ouverte par une allocu-
tion du président , M. Roland Dubois.

Pour la circonstance, un groupe de
cuivres « L'Echo de la Robellaz » avait
été constitué et ses productions furent
vivement appréciées. Les participants eu-
rent le plateir d'assister à la projection
de deux beaux films présentés par M.
Jean Gysin , l'un sur Cortina et l'autre
sur Sestrières.

Une pièce en un acte « Théodore cher-
che des allumettes » , de Courteline,
Jouée par Mlle Jocelyne Hirtzel et par M.
Fatton, mit aussi l'auditoire en joie, de
même que le concours de hula-hoop,
gagné par M. Emile Blanc , employé dans
une fabrique d'horlogerie.

Soirée du Ski-club

wii ii 'liil ii la liiiiiii
JURA

PORRENTRUY , 25. — Dimanche, peu
avant midi , un individu a fait irrup-
tion dans un magasin de Courgenay
où il a menacé la vendeuse avec un
revolver. Celle-ci s'étant mise à crier,
l'homme disparut au volant d'une voi-
ture qu 'il avait volée et munie de
fausses plaques. La gendarmerie se
lança à ses trousses et le fuyard put
être arrêté aux Enfers , dans les Fran-
ches-Montagnes , par un barrage de po-
lice. Il s'agit d'un récidiviste de 23
ans , de la région de Moutier , soupçon-
né d'être l'auteur de plusieurs cam-
briolages.

Une chasse à l'homme
iboutit à une arrestation

TESSIIV

. Vendredi , à Lugano, une très nom-
breuse assistance a rendu les derniers
honneurs au colonel Secundo Reali ,
ancien commandant  de p lace de cette
ville durant la guerre de 1939/ 1945.

Cet officier était très connu dans les
mi l i eux  neuchâtelois ayant , comme ca-
p i t a ine , commandé  durant la précé-
dente guerre 1914/ 1918 l' escadron de
guides  2. Il montra un certain cran à
la mobilisation générale de 1914 pour
rejoindre son poste de commandement
à Colombier. Les trains ne circulant
pas, il f i t  chauffer  à Airolo une loco-
motive et traversa ainsi le Gothard,
assis sur le tender, avec l'aide d'un
mécanicien.

Etant célibataire et à la tête d'une
certaine fortune, il fit don , il y a
quel que temps déjà , d'une bonne partie
de ses biens à l'Etat du Tessin et no-
tamment d'un groupe d'immeubles de
valeur au centre de Lugano.

Mort d'un officier
qui commanda

les guides neuchâtelois

Monsieur et Madame
Raymond BaGUTN-SOHNKi j  ,KR ont la
Joie d'annoncer la, naissance de leurnu

Jean - Raymond
le 24 novembre 1958

Maternité Colombier

Ainsi que nous l'avons annoncé , la
Cour in ternat ionale  de justice de la
Haye a entendu récemment les plai-
doiries r elatives à la seconde phase du
procès intenté pair la Suisse contre les
Etats-Unis dans l'affaire de l'Interhan-
del.

Le Conseil fédéral était représenté
par une délégation de quatre person-
nes, parmi lesquelles se trouvaient
deux membres de notre Faculté de
droit , M. Georges Sauser-Hall , profes-
seur honoraire , et M. Henri Thévenaz ,
t i tulaire de la chaire de droit inter-
national public.

Deux professeurs
de l'Université

ont plaidé à la Raye

HIENNE

par une moto
(c) Lundi matin , peu avant 7 heures ,
une cycliste , Mme A. Meylan , domici-
liée rue Vérésins 4 , a été renversée par
une moto à la place de la Gare. Elle
paraît avoir subi une fracture  du
crâne. Elle a été transportée , sans
connaissance , à l 'hôpital de district.

Deux crédits
(c) Le Conseil municipal a accordé les
crédits suivants : 27.600 fr. pour l'éta-
blissement d' une conduite de canalisation
de la rue Chantemerl e au chemin de
Bea.umont ; 23.000 fr. pour le remplace-
ment de la conduite de gaz de la rue
Chantemerle à la limite communale.

Une cycliste renversée

ZURICH

ZURICH , 24. — Lundi  mat in , un
jeune inconnu se présenta à la suc-
cursale de Niederructi-Winkel des Coo-
pérat ives de consommation. U menaça
la directrice d'une arm e à feu. Mais
comme celle-ci parvint à se dérober et
à se mettre à l'abri, l'agresseur prit
la fuite , sans avoir rien soustrait . Les
recherches entreprises aussitôt par la
police ont été vaines.

Attaque manquée

Ils ont 25 vols d'usage
sur la conscience

(c) Trois jeunes gens de moins  de 18
ans ont été arrêtés et mis à la dispo-
sition de la Chambre pénale de l'en-
fance. Ils ont à se reprocher en com-
mun pas moins de 25 vols d'usage :
deux autos , quatre vélos , quatre mo-
tos et quinze scooters ! Seuls les deux
véhicules à quatre roues ont été aban-
donnés en état de marche. Toutes les
autres machines ont été démolies ou
démontées.

Deux des jeunes malfaiteurs ont , en
plus , commis des escroqueries à l'assu-
rance avec la pseudo-disparition de vé-
los à moteur qui (cette fois-ci 1) leur
appartenaient.

Trois mineurs arrêtés

LE PAQUIER
Pour l'hôpital du V'al-de-Rm.

(c) L«t collecte annuelle faite dernier»,
ment en faveur des amis de l'hô pita ldu Val-de-Ruz a rapporté le magn if i qu,résultat de 347 fr., d'autant plus méri-toire si l'on tien t compte de la popula-lion restreinte de la commune.

Le travail fut sa vie.
Monsieur Louis Maire ;
Monsieur et Madame Maurice Mair»et leurs enfants , Jacques et Anne-M*.dclcine ;
Monsieur  et Madame Willy Mair e etleur f i ls  Chr i s t i an  :
Mons ieur  Emile Maire ;
Madame et Monsieur Otto Joliat etleurs e n f a n t s  ;
Madame ct Monsieur Lucien Roy etleurs enfants  ;
Monsieur  ct Madame Marcel Maire etleurs enfants  ;
Monsieur  et Madame Georges Maire •
Monsieur  et Madame Henri Maire etleurs enfan ts  ;
Mons ieur  et Madame Tell Maire etleur fi ls  ;
Madame Julia Rrest ,
ainsi  que les famil les  Sandoz , Fahr-

ny, Pellet , Dubois . Prétôt,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

Berthe MAIRE-R0ULET
enlevée subitement à leur affection , à
l'âge de 68 ans.

Bevaix , le 24 novembre 1958.
(Néverin).

A l'Eternel remets ta voix et t«
confie en Lui . Demeure tranquille
et laisse agir Sa main.

L'incinérat ion aura lieu au crématoire
de Neuchâtel , mercredi.28 novembre, à
15 heures. Culte pour la famille à
14 h. 15.

Mademoiselle Ella Freudiger ;
Monsieur et Madame Manfred Freu-

diger-Mcier et leur fi ls Roland , à
Berne ;

les famil les  parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

Marie-Louise FREUDIGER
née BONZLI

leur chère mère , grand-mère , . sœur,
tante  et parente, que Dieu a rappelée
à Lui dans sa 78me année.

Neuchâte l ,  le 23 novembre 1958.
(Faubourg de la Gare 11)

Le soir étant venu , Jésus dit :
t Passons à l'autre bord. «•

Marc 4 : 35.
L'incinérat ion , sans suite , aura lieu

mardi 25 novembre. Cul te  à la cha-
pelle du crématoire , à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Un motocycliste se tue
(c) M. Mario Molinetti, né en 1915, de
Lausanne , qui a eu un accident de moto
dimanche en France , près du poste
frontière du Brassus , est mort le mê-
me soir à l 'hôpital du Sentier. Sa pas-
sagère, Mme Imhof , a le col du fémur
brisé.

Une explosion à Nyon
(c) Une explosion s'est produite lundi
soir à Nyon dans une foui l le  où des
ouvriers réparaien t des conduites de
gaz. M. Charles Meylan qui était au
fond de la fouille et le chef des tra-
vaux , M. Dumar tere t , ont été brûlés
au visage et aux bras. Seul M. Meylan,
qui portai t  un masque à gaz heureuse-
ment , a dû être t ransporté  à l 'hôpital.
L'explosion a probablement été pro-
duite par une étincelle. Le feu a rapi-
demen t été éteint.

Monsieur Maurice Piselli , à Cossogno
(Italie) ;

Monsieur et Madame Fernand Gut-
knecht et leurs enfants , à Avenches ;

Monsieur et Madame Jacques Piselli
et leurs enfan t s , à Romont ;

Monsieur et Madame Pierre Pisel li
et leurs enfants , à Nant-Vully,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Catherine PISELLI
leur chère épouse, maman et grand-
maman, enlevée à leur tendre affection
le 21 novembre 1958, dans sa 78me
année.

L'ensevelissement a eu lieu dimanche
23 novembre , à Cossogno ( I t a l i e ) .

—^

Monsieur et Madame
FETSCHERIN - GRAF et Anne-Llse
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de

Françoise
le 24 novembre 1968

Clinique Hôtel du Cheval-Blanc
du Crêt Saint-Biaise

Â/aiHOMx^i
Monsieur et Madame

François THIfiBAUD - BAUDRAZ ont
la grande Joie d'annoncer la naissan-
ce de leur fils

Alain
24 novembre 1956

Maternité Pain-Blanc 21

Oe ne sont pas tous ceux qui m»
disent : « Seigneur, Seigneur 1... >
qui entreront dans le royaume des
deux, mais ceux-là seulement qui
font la volonté de mon Père qui
est dans le» cleux.

Mat. 7 : 21.
Nous avons la tristesse de faire part

à nos parents et amis du décès de
notre époux , père, grand-père , frère
et parent ,

Monsieur

Gaston DUB0IS-VERM0T
qui a trouvé la Paix le 23 novembre
1958, à l'âge de 83 ans.

La sépulture aura lieu au cimetière
de Beauregard le mardi 25 novem-
bre 1958.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

La famille.
Domicile mortuaire : M. Bernard Du-

bois , Caille 52, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Notre âme espère en l'Eternel ,
Il est notre secours et notre bou-

clier.
Ps. 33 : 30.

Ne crains point car Je suis aveo
toi.

Jér. il : 8.
Madame veuve Georges Dubois-Lem-

rich , à la Chaux-de-Fonds, ses enfan U
et petits-enfants :

Madame et Monsieur Maurice Jean-
neret-Dubois et leur fils , Monsieur
Pierre-André Jeanneret, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Georges-André
Dubois-Gruet et leurs enfants , Jean-
Jacques et Marlyse , à Peseux.

Madame veuve Marguerite Huguenin-
Dubois , à la Chaux-de-Fonds , ses en-
fants  et peti te-f i l le  :

Monsieur Claude Huguenin , à Zurich i
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Hut ter -Huguenin  et leur petite Gene-
viève, à Bienne ;

Madame et Monsieur Pierre Maurer-
Berger et leurs enfan t s , Sylvain et
Philippe , à Neuchâtel ;

Michel Humbert, à Cormondréche,
ainsi que les familles Degoumois,

Amez-Droz , Schlunegger , Guin.ind,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur chère belle-sœur, tante,
grand-tante , arrière-grand-tante, cousi-
ne, parente et amie.

Madame Adrienne MAGNIN
née DUBOIS

que Dieu a reprise à Lui , dimanche
soir , dans sa 80me année , après un»
courte maladie.

Peseu x, le 23 novembre 1958.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mercredi 26 novembre , au crématoire
de la Chaux-de-Fonds.

Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps est déposé au pavillon du

cimetière de la Chaux-de-Fonds.
Domicile mortuaire : nie des Chan-

sons, Peseux.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part.


