
L'électeur a donné carte blanche
au général de Gaulle

Les leçons à tirer des élections législatives françaises

tout en condamnant le système de la IVme République
Quel sera le rôle de 11 N. R. sous le nouveau régime ?

D'après M. Soustelle. celui-ci ne fonctionnera pas comme le système précédent

De notre correspondant de Paris
par télé p hone :

Le triomphe C.N.R. — 188
élus dans la métropole sur 465
sièges — n'a été contesté, une
fois de plus par aucun des
vaincus de cette compétition
hors série. La lame de fond
gaulliste a été si puissante,
l'écrasement des formations
traditionnelles — à l'exception
des modérés et du iYl.R.1* — si
évident, qu'aucun des grands
!r~iers de la précédente légis-
lature n'a élevé la moindre
protestation.

La règle du jeu a été respectée.
Les battus ont reconnu leur défaite ,
l'a t t r ibuant  les uns à l 'équivoque
d'un scrut in  dont ils soulignent le
caractère plébiscitaire , les autres à
la désaffection du suffrage univer-
sel pour « les institutions républicai-
nes ».

Pour l'observateur impartial la vé- "
rite se situe à peu près à mi-chemin
entre ces deux appréciations. En effet ,
s'il est exact que l'électeur a voté de
Gaulle en votant U.N.R., il n'a en la
circonstance oue confirmé le blanc-
seing accordé au président du conseil
lors du référendum constitutionnel.

M.-<3. Q.
(Lire la suite en lime page)

Le deuxième tour de scrutin à Colombey-les-deux-Eglises. En compagnie)
de sa femme, le général de Gaulle dépose son bulletin de vote, sous le

regard du... général de Gaulle.

GRAND ÉVÉNEMENT LITTÉRAIRE A PARIS

Son livre, « Saint-Germain ou la négociation », œuvre
raff inée et pleine d 'habileté a pour thème les pourparler»

de la paix de Saint-Germain

On sait que les pr ix littéraires
de f i n  d'année sont le p lus souvent
une a f f a i r e  commerciale. H s'ag it
pour les j urys  de se mettre au goût

et au niveau du grand public. On.
choisira donc une œuvre fabriquée
sur de bonnes recettes et avec un
minimum d'art ; une œuvre épaisse,
bien battue, bien poisseuse , bien
vulgaire ; ne disons pas bien ob-
scène, car, en donnant la préfé-
rence à Françoise Mallet-Joris sur
Christiane Rochefor t  les dames du
Prix Femina ont déf ini  une limite.
C'est comme pour les jupes : j usque-
là, mais pas p lus haut. L' œuvre cou-
ronnée ne doit donc être ni trop
grossière, ni trop crue ; il s u f f i t
qu 'elle soit trouble et charrie de
nombreuses impuretés. Ainsi le veut
la tradition actuelle.

Avec cette tradition douteuse , le
jury  du Prix Concourt cette année
a rompu ; c'est tout à son honneur.
En élisant Saint-Germain ou la né-
gociation ' de Francis Walder , il a
couronné une œuvre r a f f i n é e , qui
de bout en bout se révèle d' une
pureté , d'une transparence, d'une
distinction parfa i te .  Un joyau qui
brille de tous ses f e u x  !

*±t i-̂  -^

Le thème en est simple. C'est le
récit des subtiles négociations qui
en 1570 ont amené entre catholiques
et protestants la paix de Saint-
Germain. Le héros du livre, dans la
peau duquel l'auteur joue à se met-
tre, est M.  de Malassise , dip lomate
catholi que qui représente les in-
térêts du roi ; il connaît à fond  son
métier.

Cela commence de manière fo r t
jolie. M.  de Malassise demande au-
dience à Catherine de Médicis  qui,
sous le nom de son f i l s  Charles IX ,
gouverne le royaume. Il l' oriente, la
guide , mais si habilement , en car
chant si bien son jeu , qu 'il l' amène
à formuler  exactement les direc-
tives qu 'il souhaite recevoir d' elle.
A la base , un principe sur lequel
on ne transigera pas : le culte
protestant reste interdit , sauf en
quelques endroits où il sera toléré.

P.-L. BOREL.
1) Gallimard.

(Lire la suite en lime page)

LE PRIX GONCOURT
ATTRIBUE HIER \m

A FRANCIS WALDER

Les médecins sont sur la piste
du virus de la fièvre éruptive

Tandis que des milliers d'Allemands continuent à se gratter

Le beau sexe est la pre mière victime
de la mystérieuse épidémie

De notre correspondant pour les a f fa i res  allemandes :
Nous avons parlé, dans une récente chronique, de la mystérieuse épi

demie qui sévit actuellement dans certaines régions de la République fédé
raie, épidémie que le langage populaire désigne sous le nom de « fièvr
éruptive » en raison des cloques et des rougeurs qui en sont, avec ui
prurit rappelant celui de la fièvre urticaire, les premiers symptômes.

SI cette maladie — heureusement bé-
nigne — n'a pas encore été vaincue,
certaines in fo rma t ions  qui viennent de
nous parvenir tendent à démontrer
qu 'elle est sur le point d'être identi-

fiée. Des recherches entreprises dans
les mil ieux médicaux allemands , et no-
tamment par le professeur Proppe, di-
recteur de la clinique dermatologique
de Kiel , et par le docteur Rhode , chef
de laboratoire à la clinique dermato-
logique universitaire de Hambourg, lais-
sent supposer qu 'il s'agit en effet de
1*« Erythema infectiosum » dont une
épidémie avait éclaté à Graz en 1886
et dont le virus — un infiniment petit
que ne révèlent pas les microscopes
ordinaires — aurait déjà été isolé par
des savants américains. Les médecins
allemands , auteurs de ce rapproche-
ment , est iment toutefois qu 'il s'agit
dans le cas part iculier  d'un viru s évo-
lué , ce qui expliquerait sa virulence et
sa résistance à tous les sulfonamides
et à tous les antibioti ques connus.

Trots f e m m e s  atteintes
pour un homme

Contrairement à ce que l'on croyait
jusqu 'ici , l ' infect ion se transmettrait
par un contact direct entre individus et
non par celui d'objets touchés par des
personnes contaminées ou par des den-
rées alimentaires . Détail curieux, le vi-
rus de la t fièvre éruptive » semble
avoir une prédilection marquée pour le
beau sexe et plus spécialement pour les
femmes de vingt à trente ans... On
compte actuellement , en Allemagne ,
trois femmes a t t e in t e s  pour un homme.
Enfants  et viei l lards sont généralement
épargnés. Exception fai te  du prurit , et
dans certains cas de quelques douleurs
articulaires , la « fièvre éruptive > ne se
traduit par aucun malaise particulier.
La température n 'atteint que rarement
38° C.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en dernières
dépêches..)

Le scrutin en Algérie
Plusieurs listes de tendance « modérée » l 'ont emporté

Elus : MM. Fouques-Duparc ef Sid Gara à Oran,
MM. Marçais et Lauriol à Alger-banlieue,

M. Pierre Lagaillarde à Alger-ville

ALGER, 1er (A.F.P.). — Les élections législatives en Algérie
ne se sont pas déroulées an scrutin majoritaire comme en France
métropolitaine, mais au scrutin de liste à un seul tour. Ce scrutin
(était ouvert dans tonte l'Algérie depuis trois jours et s'est clos
dimanche.

Plusieurs listes considérées comme
de tendance modérée ont été élueB
dans des circonscriptions où elles
étaient opposées à des candidatures de
tendance « salut  public » ou ultra-natio-
naliste. Mais toutes se réclamaient de
la pol i t ique d'intégration.

C'est le cas de la l iste de M. Fou-
ques-Duparc, anc ien  min i s t r e  du cabi-
net Mendès-France en 1954 , ma i re
d'Oran , qui  se présenta i t  dans cet te
ville sous l ' é t ique t te  de lTnion pour la
nouvel le  République. Cette liste de
« frat ernité n a t i o n a l e - comportai t  à sa
tête un musulman,  Ali Guettam, comp-
table, premier vice-président de la dé-
légati on spéciale de Blida.

La liste de M. Fouques-Dupa rc a été
élue avec la marge minime de 400 voix,
après une lut te  serrée contre la liste
dTnion pour le renouvea u et l 'Algérie
française à la tête de laquelle  se trou-
vai t  le général en re t ra i te  Roger Mi-
quel.

M. SID t Alt V ÉLU
A OR AN-CAMPAGNE

Dans la 8me ci rconscr ip t ion , Oran-
Campagne, la l i s t e  dTnion  pour le re-
nouveau de l 'Algér ie  f rança i se  de M.
Sid Cara , ancien secrétaire d'Etat , et
vice-président du comité de salut pu-
blic Algérie-Sahara , l'a emport é devant
la liste d'Union républicaine.

(Lire la suite en l ime  page)

Au bail annuel de la presse qui a réuni une nombreuse société à Bad
Nauenahr , en Al lemagne occ iden t a l e , le p h o t o ar a p h e  a surpris , bavardant
en toute amitié, Martine Caro] et M. von lirentano, ministre allemand

des affaires étrangères.

Nouveaux « entretiens franco-allemands »

Le coup de balai
NOS 

lecteurs nous rendront cette
ju stice que, depuis six mois,
nous ne les avons pas pnduits

w erreur sur le sens des éuen&u

men ts qui se déroulent en France.

A|ors que trop de commentateurs,
?uisairt leur insp iration el leur- dootl-1

fnenlation dans les seuls hebdoma-
daires de la gauche française, par-
vient avec dédain de la révolte des
K laclieux » et des « colonels », nous
avons été frapp é de l'ampleur el de
|. prolondeur d'un mouvement dé-
clenché assurément par le sursaut al-
gérien du 13 mai, mais donl les racines

plongeaient dans la conscience natio-
nale et populaire elle-même.

Pour faire cette constatation, il n'était
agi besoin d'être grand clerc. Il suf-
fit d'observer les réactions du « pays
réel » dont le divorew avec le « pays
légal » s'accentuait. Le sentiment d'hu-
miliation éprouvé par nos voisins fran-
çais devant la masse d'abandons aux-
quels les avaient exposés les diri-
geants de la Quatrième république était
devenu aussi vif qu'intolérable. Il con-
trastait avec la conviction — dûment
londée —, que possédaient aussi les
Français, d'être restés un peuple riche
de ressources naturelles et d'énergie
morale, ainsi que l'attestaient tant de
réalisations à l'actif de la grande
nation.

Le malaise , la crise, le drame pro-
voqués par une dégradation continue
sur le plan politique n'avaient leur ori-
gine dès lors que dans un système
d'institutions déplorables et dans la
lamentable insuffisance — souvent
doublée d'une triste suffisance — d'un
personnel de politiciens qui pensaient à
se servir avant de servir le pays. L'étin-
celle du 13 mai est devenue une flam-
bée de colère. Le pire aurait pu sur-
venir. Mais heureusement le mouve-
ment s'est incarné dans un homme, le
général de Gaulle, qui a Iracé les che-
mins du renouveau.

Le 28 sep lembre, la Quatrième répu-
blique était massivement condamnée, Le
30-.novembre, ce sont les hommes qui
ont été éjectés. Ils n'avaient su faire
montre ni de compétence, ni de clair-
voyance , ni de patriotisme. Le peuple
de France a accordé tout simp lement
M confiance à de nouveaux venus
parce qu'ils se réclamaient ef du gé-
tàal de Gaulle et du mouvement né
de l'esprit du 13 mai.
L'on s 'étonnera peut-être que tous le»

partis aient été frappés, à l'exception
des modérés qui non seulement main-
liennenl, mais consolident leurs posi-
tions. Mais il faut voir les choses au-
delà des apparences. En réalité, les
modérés en France ont toujours été en
quelque sorte un corps étranger a la
Quatrième république. Un Pinay n'a été
au pouvoir que par miracle el il a été
promplemenl renversé. Le système, né
de la sang lante épuration de 1944,
s 'insp irait en son principe d'une idéo-
logie révolutionnaire donl l'aile mar-
chanle était le communisme aujourd'hui
écrasé — c 'est logique — en même
temps que le régime lui-même.

Au surp lus, l'on se tromperait si l'on
ne voulait voir dans le scrutin de di-
manche qu'une victoire du conserva-
tisme sur le socialisme dans les termes
qu on employait au temps des Troisièma
et Quatrième républiques. Ces notions,
la Cinquième république entend les
dépasser , el elle devra les dépasser si
elle entend réussir. A l'idéolog ie révolu-
tionnaire , elle oppose la réalité nationale.
La déclaration de M. Jacques Sous-
telle que nous publions autre part nous
paraît importante. Le jeu du nouveau
régime ne sera plus le même que celui
des régimes qui l'ont précédé. C'est
a ce point précis que les choses ont
changé en France.

Naguère, les termes de « libéral »,
de « social » el tant d'autres étaient
galvaudés , vidés de leur substance.
C'est par une imposture que les Men-
dès-France , les Mitterrand, les Gaston
Déferre et autres battus du scrutin de
dimanche ne cessaient de les emp loyer;
comme c 'est par une autre imposture
qu'après la défaite ils osent toujours
se prétendre du « parti des démo-
crates ». La démocratie a parlé et elle
les a balayés.

Il est désormais possible de restituer
leur si gni f icat ion à ces mots. Une
Politique libérale, une politique so-
ciale vraies ne sont possibles que si
'Ordre règne de nouveau dans la na-
fon, que si les institutions sont en
wte, que si la sauvegarde des intérêts
!uPérieurs du pays est assurée , en mê-
*f temps que lé défense des ferri-
tofes d'oulre-mer promus à la civi-
talion par l'efforf français.

Une sage politique nationale es) la
condition de tout le reste. C'est ce
1ue la France avait oublié et c 'est
Ce qu'elle est en voie de redécouvrir.

René BRATCHET .
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Les résultats définitifs
pour la métropole

Comparaison avec la répartition de la dernière assemblée
PARIS, 1er (A.F.P.). — L'élec-

tion de M. Marcel Sammarcelli
(U.N.R.) à Bonfaccio (Corse)
complète le tableau des 465 cir-
conscriptions de la métropole
dont voici la récapitulation :

Communistes : 10 sièges.
Divers gauche : 2 sièges.
Socialistes : 40 sièges.
Centre et centre-gauche : 8 slègres.
Radicaux et radicaux socialistes :

13 sièges.
Union pour la nouvelle Républi-

que (gaullistes) : 188 sièges.
M.R.P. (chrétiens-démocrates) : 44

sièges.
Démocratie-chrétienne : 13 sièges.
Gauche démocratique et centre ré-

publicain : 14 sièges.
Indépendants : 120 sièges.
Divers modérés : 12 sièges.
Extrême-droite : 1 siège.

. La composition
de la dernière assemblée
Compte tenu des seuls députés mé-

tropolitains, la composition des grou-
pes était la suivante au moment de
la disparition de la dernière assem-
blée :

Communistes : 138.
Progressistes : 6.
S.F.I.O. : 91.
Radicaux socialistes (Valolslens): 42.
U.D.S.R. : B.
Gauche démocratique : 13.
R.G.R. : 13.
M.R.P. : 71.
Républicains sociaux : 14.
Indépendants et paysans, : 89.
Paysans d'action soc. : 7.
Pavsans : 10.
U.F.F. : 30.
Non inscrits : 7.

Quelques comparaisons
Les résultats définitifs pour la mé-

tropole font apparaître le succès con-
sidérable remporté par l'TJ.N.R. qui
totalise 188 sièges, alors que les gaul-

listes n 'en détenaient que 14 dans
l'ancienne assemblée.

Si tous les partis traditionnels ont
subi les effets de cette lame de fond
qui a emporté maints leaders , ce sont
les indépendants qui ont le mieux ré-
sisté.

En dépit de l'échec de plusieurs de
leurs chefs , un ancien président du
Conseil , M. Joseph Laniel , et un cer-
tain nombre d'anciens ministres , les
modérés qui étaient 89 dans l'assem-
blée sortante , reviennent à 132, 120
ayant l 'étiquette du C.N.I. et 12 qua-
lifiés « divers » qui s'agrégeront a peu
près certainement au groupe des in-
dépendants. C'est donc pour M. Roger
Duchet et ses amis un succès qui,
pour ne pas avoir l'ampleur de la vic-
toire , n 'en est pas moins incontesta-
ble.

Le M.R.P. et la démocratie-chré-
tienne de M. Georges Bidault qui en
est issu , conservent, des positions très
solides (57 élus pour 75 sortants ,
mais H n 'y a plus que 4G5 sièges mé-
tropolitains au lieu de 544). Le M.R.P .
« se défend » donc beaucoup mieux
que la S.F.I.O. en dépit des craintes
que lui inspirait le scrutin de cir-
conscription.

Le centre-gauche (radicaux de di-
verses obédiences ; ex-U.D.S.R.) grou-
pera 27 élus derrière MM. Félix Gail-
lard et René Pleven.

Les socialistes, avec les 40 sièges
(sur 91) qu 'ils ont conservés n 'équili-
breront pas la masse que vont consti-
tuer les 132 modérés.

Quant aux communistes, Ils ne
Joueront plus au parlement qu'un
rôle épisodlque. Avec les dix mandats
qu 'ils ont conservés (Ils étaient 144
avec les progressistes dans l'assemblée
sortante), lis seront moins nombreux
qu 'ils ne l'ont Jamais été sous les
Illme et IVme Républiques.

Pour mémoire, les communistes
étaient au nombre de 72 dans la
chambre du Front populaire de 1936.
Ils ont compté Jusqu 'à 190 députés
à la constituante qui fut  élue à
l'aube de la IVme République , en
1945.

M, Coty confirme
qu il renonce à son mandat

Il paraît maintenant certain
que le général de Gaulle

deviendra
président de la République

Lire nos informations en derniè-
res dépêches.

MOSCOU, 30 (Reuter). — L'agence
Tass rapporte dimanche que les restes
d'une expédition polaire ont été re-
trouvés dans l'une des lies çje luTerre du Nord , archipel soviétique
de l'Arctique. Cette expédition, partie
Bn 1912 pour le Spitzberg, sous la
direction de l'explorateur polaire rusée
Vladimir Rusanov, avait disparu sans
laisser de traces.

Découverte des restes
d'une expédition arctique

¦ 'SÊÊÊlta^̂ '̂ mf' \\\™
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REFLETS DE LA VIE DU PAYS
• A la Société neuchâteloise des

sciences naturelles.



PESEUX
IMMEUBLE à VENDRE

Au centre du village, immeuble comprenant
4 magasins avec vitrine sur rue et 4 loge-
ments.

Situation commerciale de premier ordre.
Pour tous renseignements , s'adresser à Chs

DuBois , bureau de gérances, à Peseux.

Nous cherchons

CONTREMAITRE i
mécanicien qualifié , ayant le sens des responsabilités
et capacités d' organisation. Situation stable et intéres-
sante. Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photo-
graphie , références et prétentions de salaire à la Société
d'exp loitation des câbles électriques, à Cortail lod.

Jeûna homme de 18
ine cherche place de

commissionnaire
le préférence à la cam-
pagne . Vie de famille
?xlgée. Faire offres à
:ase postale 799, Neu-
:h&tel.

J A VENDRE directement de fabrique

S 1 lot de robes et deux-pièces
0 toutes tailles

• Fr. 25.- 35.- 50.- 70.-
• Z. Besson, Louis-Favre 6, Neuchâtel Tél. 5 68 29
» - .

LIQUEURS
de 1er choix

VINS FINS
Beaujolais, Mâcon, Fr. 2.80 la bt.

Moulin-à-Vent, Châteauneuf ,
Ch. Juliénas, Saint-Estèphe

Sauterne, Graves
appellation contrôlée

Vermouth, Poto, Malaga
Liqueurs douces

F. SPICMGER - NEUCHATEL
Neubourg 15 Tél. 5 15 12

Patins vissés
bruns, No 38, à. vendre,
23 fr. R. Muller, Serre 1.

La famille de SŒUR OLGA FITZÈ, pro-
fondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie qui lui sont parvenus
a l'occasion du décès de sa chère parente,
remercie trè9 sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil.

mmmmmmmmmmmmmmv ^mmmmmXmmmm
Profondément touchée par les nombreux

témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur Emile MUHLEMATTER
remercie de tout cœur les personnes qui,
de près ou de loin, par leur présence et
leurs envois de fleurs ont pris part à son
épreuve.

Madame veuve Willy SCIIENK , ainsi que I
les familles parentes et alliées , proron- I
dément émues par tant de témoignages 1
de sympathie et d'affection reçus lors de r
leur grand deuil , expriment leur très vive
reconnaissance à tous ceux qui , par leur
présence, leurs messages et leurs envois de
fleurs , ont pris une si grande part a leur
douloureuse épreuve.

Neuchâtel , décembre 1958.

On cherche à aa^d occasion -~i«c

train électrique
Ecartemeiu HO. de nr*férence < Mhrklln » r»fres écrites à C.K «Mau bureau de la Feum,d'avis. me

On cherche à achete-d'occasion, mais en bonéta t .
machine
à tricoter

« Dubied »
No 5 ou 6. Tél. 810 43.

Je cherche à achetât àbas prix , quelque» '

fauteuils
d'occasion, même «nmauvais eut. Tél. 7 53 27

Eeriteamx
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Entreprise de Neuchâtel  cherche pour le 1er janvier 1959, 1
éventue l lement  pour date à convenir ,

une employée
de langue maternelle française , bonne dactylographe, possé-
dant des notions d'allemand, au courant des travaux de bu-
reau en général et connaissant  si possible l ' imprimerie. Place
stable et bien rémunérée . Faire offres manuscrites accompa-
gnées d'un curr iculum vitae , de copies de certificats et d'une
photographie sous chiffres L. T. 4917 au bureau de la Feuille
d'avis.

! Dans le cadre des j olis cadeaux l
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A louer chambre In-
dépendante, a un ou
deux lits, au sud ; chauf-
fage central. Tél. 5 50 74.

Belle chambre à louer
près de la gare. — Tél.
5 48 43.

Bureau d' archi tecture  de la place cherche
pour tout de suite ou à convenir

dessinateurs ou techniciens
architectes

Faire offres sous chiffres P. 6839 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche à louer

GRAND HANGAR I
OU LOCAL SEC S

superficie environ 300 m2, avec voie I
d'accès pour automobiles , à NEUCHA- I
TEL, BANLIEUE ou VILLAGES ENVI-
RONNANTS. Adresser offres sous chif- I
fres N. V. 4919 au bureau de la Feuille I
d'avis.i ' ••' •'•¦

Jolie chambre enso-
leillée, tout confor t , bien
chauffée. S'adresser, aux
heures de repas et le
soir : M. Blanchi , Ecluse
33, 2me étage à droite.

Monsieur cherche pe-
tit

STUDIO
avec cuisinette et salle
de bains. Côté ouest-Ser-
riéres. Adresser offres
écrites à D.K. 4889 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On cherche un

logement
de 3 ou 4 pièces , avec
ou sans confort , à prix
modeste, en ville ou aux
environs. Adresser offres
écrites à M. U. 4918. au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour seconder chef de fabrication , nous cherchons

TECHNICIEN
électricien ou mécanicien

ayant  le sens des responsabilités et capacités d'or-
ganisa t ion .  Devra en particulier s'occuper du lan-
cement et de la surveillance de la production .
Situation stable et intéressante. Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie , références et prétentions de salaire
à la Société d'exploitation des câbles électriques, 1
à Cortaillod.

Important commerce de détail du Jura
neuchâtelois (textiles , al imentat ion)  cherche

CO UPLE
au courant de la vente
et sachant diriger du personnel.

Situation assurée à personnes capables,
connaissant la branche à fond.

Entrée en fonctions le 1er mars 1959.
Faire offres détaillées , avec photographie

et prétentions de salaire , sous chiffres
P. 6863 N., à Publicitas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
quittant l'école à Pâques
cherche place dans bonne
famille, pour aider au
ménage, au commerce
ou au magasin, où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise à fond. Vie de fa-
mille et bons traitements
demandés. Faire offres à
Madeleine Brechbuhl,
Leuzlgen (BE), près So-
leure.

LA RADIO - SUISSE S. A. /
de télégraphie et téléphonie sans fil cherche quelques I

APPRENTIES
pour le service TÉLÉSCRIPTEURS du centre  des télécom-

munications à l'aéroport de Genève-Cointrin.

Une année d'apprentissage à Cont r in  avec bonne  rémunéra -
tion. Entrée : février  1959. Exigences : citoyennes suisses,
âgées de 17 à 22 ans , bonne instruction scolaire , connaissance
de l' anglais et de la dactylographie ; bonne santé et aptitude.
Adresser offres manuscr i tes  avec « cur r icu lum v i t a e » , photo
de passeport , ainsi que tous les livrets d'écoles suivies  et de
certificats de t ravai l  éven tue l s  jusqu 'au '12 décembre 1958 a
la Direction de Radio-Suisse S. A., bâ t iment  pr incip al  des

postes, case postale 1549, Berne 2.

Nous cherchons pour le printemps une

apprentie de commerce
Candidates , sortant  de l'Ecole de commerce
ou secondaire , adressent leur  offre  écrite
avec photo à M. Jean Mcister , agent général ,
faubourg du Lac 9, Neuchâtel.

YVES REBER
Bandaglste-orthopédiste

reçoit
tous les jours
mardi excepté

19 faubourg de l'Hôpital
(2me étage) . Tél. 5 14 52

Jeune
homme

si possible menuisier,
trouverait place stable
tout de suite comme ma-
gasinier , a la Chaux-de-
Fonds. Paire offres sous
chiffres P. 11.228 N., à
Publicltas,«la Chaux-de-
Fonds.

Régleuse
ayant machine avec spi-
rographe, plusieurs an-
nées d'expérience, dési-
rant travailler à domi-
cile , cherche travail sui-
vi. Faire offres sous
chiffres O. V. 4900 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Home d'enfants, Nyon, cherche pour tout de
suite :

2 femmes de chambre,
I aède de cuisine,

I repasseuse
Bons salaires. Age maximum 30 ans. — Ecrire sous
chiffres P. W. 41771 L. à Publicitas , Lausanne, ou
tél. 9 59 07.

Entreprise de Neuchâtel cherche

mécanicien capable
pour entretien et réparation de ses machines
et camions. Entrée immédiate . Place bien
rétribuée. — Offres sous chiffres P. 6887 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
ou Jeune dame comme
auxUlalre, dans confise-
rie, du 20 décembre au
1er Janvier. Adresser of-
fres à la confiserie Stel-
ner, Corcelles (NE).

Volontaire
autr ichienne cherche place de traductrice ou
correspondante a l lemand-anglais . Eventuelle-
lement dans une famille pour leçons de lan-
gues. Demande la possibilité de suivre des
cours de langu e française . Entrée : janvier
1959. Ne connaît pas encore le français.
Offre  sous chiffres G. 9578 Y. à Publici tas ,
Berne. __

Jeune  homme, 18 ans , parlant  le français
et l'allemand , cherche place comme

aide - dessinateur
de préférence dans bureau d' architecte ou
graphiste.  — Adresser offres écrites à S. X.
1867 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

sommelière
ainsi qu 'une

fille de cuisine
Vie de famtlle. Bon res-
tau rant. Adresser offres
écrites â G.O. 4912 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Famille de commer-
çants cherche

employée
de maison

Très bon salaire . Congés
réguliers . Bnlmelll , rue
Fleury 14, Neuchâtel .

Infirmière
diplômée

L'œuvre des sœurs visi-
tantes, au Locle, enga-
gerait lmédlatement in-
firmière diplômée, pour
un remplacement de
deux mois. Faire offres
à Mme Eric Perrenoud,
présidente, Billaudes 28,
le Locle.

On engagerait

metteuse (eur)
en marche

qualifié ( e). S'adresser :
Roche 8. A., Sablons 48,
Neuchâtel .

Fille de ménage
-serait engagée pour ai-
der à tous les travaux
de maison. Salaire et date
d'entrée à convenir. S'a-
dresser : Hôtel du Com-
merce, H. Huguenin,
Fleurier.

Débutante
connaissant déjà la sté-
nodactylographie est
cherchée immédiatement
par Etude d'avocats et
notaires de la pince. —
Faire offres à case pos-
tale 21.847, Neuchâtel.

MEUBLÉ
2 chambres, cuisine,
bains, à louer à personne
sérieuse. Tél. 5 16 93.

GARAGE
à louer rue Bachelln. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à R. V.
4904 au bureau de la
Feuille d'avis.

Au centre, belle cham-
bre à un ou deux lits,
avec très bonne pension.
Tél. 5 61 91.

Serrières
(Coquemène)

libre à partir du 24 dé-
cembre, pour cause de
départ

GARAGE
moderne, sans chauffage,

DAME SEULE
accepterait monsieur ho-
norable et sérieux, même
retraité , comme pension-
naire ; vie de famille ,
chambre bien chauffée.
Adresser offres écrites à
E. M. 4910 nu bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer , pri x
modeste. Port d'Haute-
rlve 39.

A louer 2 chambres,
au centre, 70 fr. et 75
francs. Bains et cuisine.
Tél. 5 30 52 , après 18 h. 30.

A louer petite cham-
bre à personne sérieuse.
Tél. 5 30 96.

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

Chambre à 1 ou 2 lits
à messieurs sérieux. Mlle
Monnard , 3, Beaux-Arts.
Tél. 5 20 38.

B. de CHAMBRIER
Plac« Pury 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26

Immeubles locatifs
pour placements

de fonds
A vendre

à rVeuehâtel
31 appartements de 1, 2,
3 pièces tout confort ,
loyers modérés. Chauffa-
ge général au mazout.
Bonne situation. Hypo-
thèque ferme à 3 'j %pour 2 ans. Rapport
brut 6 %.

A IVeuchâtel-onest
7 logements de 3 pièces,
bain, chauffage local.
Rapport brut : 6,34 %
Pour traiter : 80,000 fr.
après 1er rang.

avec eau courante , 33
francs par mois. Télé-
phoner au 8 33 15 (sauf
entre 14 et 17 heures).

TERRAIN
Nous cherchons belle
parcelle pour Immeuble
locatif. Offres sous chif-
fres K. S. 4916 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Office
des poursuites

de Boudry

Vente
aux enchères

publiques
L'office soussigné ven-

dra , par vole d'enchères
publiques, mercredi 3 dé-
cembre 1958, dès 14 h. 30,
au domicile de M. Wal-
ter SCHMIED, boucher.
Chapelle 1, à Corcelles,
les biens désignés ci-
après :

banque avec plot ; ba-
lance «Bernina» 10 kg. ;
t rancheuse à main
« Graff » ; pupitre ; plats
de boucherie en faïence;
petite machine a hacher
« Boward » à moteur ;
grande machine à -ha-
cher et blltz « Kienast
& Bîiuerleln » ; moteur
a transmission 3 CV ;
balance romaine ; scie à
os ; petite bascule ; gTand
couperet ; poussoir ; ca-
napés ; tables ; tabourets
et chaises ; lits en fer ;
duvets ; jeu de football
de table.

La vente aura Heu au
comptant conformément
à la loi.

Office des poursuites
de Boudry.

A Peseux en S. A.
18 appartements de 1,
2, 3 pièces, confort.
Chauffage général , 8 ga-
rages. Loyers modestes.
Hypothèque ferme à
3 % % pour 4 ans. Rap-
port brut 6 %.

A Peseux
4 appartements de 3 piè-
ces. Atelier de petite mé-
canique. Chauffage gé-
néral. Hypothèque ferme
à 3(i %. Nécessaire pour
traiter : Fr. 51,000.—.

A Colombier
6 ¦ appartements de 3 et
4 pièces, confort moder-
ne. Chauffage général.
Atelier d'horlogerie avec
dépendances. R a p p o r t
brut : 6,1 %. Pour trai-
ter : 89,000 fr.

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

menuisier
capable de travailler seul , pour la construc-
tion des caravanes.

Carrosserie P. Schoelly, Hauterive-Port,
tél. 5 93 33

Nous cherchons un

mécanicien de précision
et

jeunes ouvrières
pour travail fin ; étrangères s'abstenir. —
S'adresser à MM. Kobel & Cie, Cité 5, Peseux.

A louer Jolie cham-
bre! Fontaine-André 44,
rez-de-chaussée à droite.

Chambre meublée
INDÉPENDANTE

sans confort, part à la
cuisine. Tél. 5 57 37.

A louer grandes et pe-
tites

chambres
meublées. Tél. 5 40 96.

IMIMMIMI
On demande

patins vissés
No 32. Tél. (038) 7 53 83.

A VENDRE
magnifique

salon moderne
avec une

table de salon
palissandre ; un

buffet combiné
palissandre, le tout à
l'état de neuf . F. Ber-
lanl, Bel-Air 29. Tél.
(038) 5 15 43.



TRAINS MARKLIN
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Serviettes d'affaires

SERVIETTES D'AFFAIRES
1 avec deux poches extérieures , P_ <% I CA

en cuir , depuis ¦ '¦ * I iwU

SERVIETTES FERMETURE ÉCLAIR
en plastic, depuis S"fi OalJU

en cuir , depuis rfi l lliSlU

SERVIETTES D'ÉCOLE „;* ¦[• Fr. 14.90

BIEDERMANN
MAROQUINIER NEUCH ATEL
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A vendre

banc d'angle
table à rallonges et qua-
tre chaises en très bon
état. Prix neuf : 1050 fr.,
cédé à 600 fr. Adresser
offres écrites à H. P. 4914
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

60 fagots
de sapin de 2 mètres.
Demander l'adresse du
No 4913 au bureau de
la PeulUe d'avis .

PORC FUMÉ
Jambon - Palettes

Côtelettes - Fumé roulé
Noix de jamb on

Boucherie R. MtUlJOt
Vente au comptant
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Si vous voulez LUI faire un cadeau agré-
able et apprécié, choisissez un article utile,
durable et de bel aspect, choisissez un ai-u " Alkgis
IL pensera à vous chaque jour en appré-
ciant la facilité du rasage avec une lame
bien aiguisée et l'agrément d'un visage
soigné pour toute la journée.
Et puis, la même lame dure indéfînimenti
Nouveau modèle: pourvu d'un régulateur
de pression !
Donnez lui aussi un savon-crème pour la
barbe

C h i o m a n
Ce sera une surprise agréable de plus.
En vente dans les coutelleries, parf umeries
etc.

v̂^V SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ALLEGRO SA
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En 1936, la Hongroise Ilona Elek
avait  gagné br i l lamment  le titre olym-
pi que fémin in  et avait  conserv é pen-
dant  plus de vingt ans une p lace émi-
nente  dans l' escrime fémin ine , s'oc-
troyant une nouvelle médaile d'or
aux Jeux olymp iques de Londres et
t e rminan t  deuxième à ceux d'Helsin-
ki , con t inuan t  à faire preuve d'éton-
nantes  qual i tés .

Il y n deux anis , Ilona Elek avait
pris  la décision de se retirer. Mais les
championnats  du monde 1959 seront
organisés à Budapest : au grand éton-
nement de tout le monde , Ilona Elek ,
qui a dé passé la c inquan ta ine , a an-
noncé qu elle se remettait à l'entraî-
nement  et serait candidate à la sé-
lection.

D'autre part , Ilona Elek, qui est
auss i une p ianis te  hors pair , a com-
posé une marche sportive à l'occasion
des prochains champ ionnats du monde.

Surprenante décision
de la Hongroise Elek

Joie cent pour cent aux deux extrêmes
des jardins du Palais-Royal

Le théâtre sur les rives de la Seine

De même que se sont perdues les
recettes de certains plats de notre
enfance  auxquels  nous t rouvions
des succulences qu'aujourd'hui sans
doute nous ne goûterions plus , de
même se sont perdues les recettes
de certaines formules d'œuvres co-
miques dont nous nous e n c h a n t i o n s
à cet âge, et même un peu plus
tard : ce sont les comédies-vaude-
villes des Bisson , Hennequ in , Vala-
brèfiue , Ordonneau , etc., et de leur
maître à tous dans le genre, Georges
Fey deau , vaudevil les  à quiproquos,
chambres à coucher et (dans les
deux sens du mot)  à combinaisons...

Et voilà que , sans que les ailleurs
d'aujourd'hui en récupèrent  lu tech-

Suzy Delair

nique , ce genre reprend de sa vogue
et de son attrait  puisque , sans aller
évidemment jusqu 'à reprendre les
pièces des quatre ci-dessus, on nous
exhume l'une après l'autre — de
la Comédie-Française aux Champs-
Elysées et au boulevard — toutes
les comédies de Fey deau : Le din-
don, La puce à l'oreille , Occupe-toi
d'Amélie , etc., dont c'est surtout la
platitude qui saute aux yeux des
trop sévères d'aujourd 'hui  ! Mais
quoi ? Sans dout e le public a-t-il
soif à tel point de gaieté qu 'il lui
faut descendre au niveau de ces co-
médies pour avoir les soirées qui le
divertissent. Encore , si ces p ièces
ava ien t  les interprètes hilarants
d'autrefois (les Brasseur (Albert !),
Germain , Baimond , Guy, Galipaux),
qui meublaient l'indigence des tex-
tes, des trouvailles de leurs physio-
nomies et de leurs in tonat ions , et en
faisaient  surgir les plus désop ilants
effets. Mais non ; les plus comi ques
même d'à présent , faits pour plus
de finesse , se trouvent dépaysés
parmi ces s i tuat ions  et ces panta -
lonnades auprès desquelles le dia-
logue d'un Sacha Guitry semble
celui d'un prince du théâtre. Et,
(plus é tonnant  encore), le public
reprend un p lais i r  incontestable —
puisque bientôt  aussi tout son ré-
pertoire va y passer — aux pièces
de Labiche, bien plus vieilles en-
core (remontant, elles, à un siècle
en nrrière) et dont il fallait sans
doute l ' innocence des sujets de

Louis-Philippe pour que leurs pué-
ril i tés a ien t  connu le triomphe.

Et voici qu 'après Perrichon. Les
cent millions de Gladiator et La
poudre aux yeux (de Labiche aus-
si) emp lissent la salle de la rue de
Riche l ieu .  Certes , à défaut  de vraie
et spontanée t ruculence comique,
les interprètes  mis en joie par le
sen t iment  de déchaîner  cette joie
même chez le spectateur , rivalisent
d'e n t r a i n  et de bonne humeur .  Ce
sont Micheline Boudet, d'une mali-
ce toujours exquise , l ' é tonnan t  Jac-
ques Charon, Henr i  Bollan , en une
composition hors de ses hab i tudes,
Jean Meyer et Chamarat, Bcrthe
Bovy, Andrée de Chauveron, etc. ;

et certes , la mise en scène lumi-
neuse, colorée et entra înante , crée-
t-elle un éblouissement des yeux où
disparaissent examen attentif et es-
prit critique. Ne boudons point en
grincheux impénitents à ce succès,
et disons-nous que s'il faut que le
public se trompe, il vaut mieux que
ce soit dans ce sens dont bénéficie
tout de même le théâtre que dans 1*
sens contraire.

Et la vague de cette gaieté de nos
pères a traversé les j ardins du Pa-
lais-Royal pour aboutir au théâtre
du même nom, à la reprise de la
Vie parisienne. Mais là à la plati-
tude du texte des librettistes fait
contraste la musi que d'Offenbach ,
d'une sève éternelle et dont les ré-
sonances, joyeuses et frémissantes,
traverseront, sans éclipses, décen-
nies et siècles.

Là aussi la bonne volonté et la
bonne humeur  des interprètes sup-
pléent à leur inadaptation au genre.
Tous, menés par 1 in fa t igab le  Jean-
Louis Barrault , conduisent  la pièce
au succès. Parmi eux , nous ont ra-
vis l 'étourdissant e et capiteuse Si-
mone Valère, et — elle, tout à fait à
sa place — Suzy Delair , aussi ex-
quise dans le chant que dans la
parole et le geste.

J. M.

Nous avons publié samedi le calen-
drier des principales courses profes-
sionnelles de la saison prochaine. Voici
celles concernant les amateurs, les cy-
clo-cro&smen et les pista rds.

Amateurs
5 avril : Tour du lac Léman. 12 avril :

Tour des quatre cantons. 25 avrll-3 mal :
Tour de Belgique.

3 mal : Championnat de Zurich. 20
mai-7 juin: Tour de Grande-Bretagne.
21 mal : Tour de la Suisse orientale.

7-14 Juin : Route de France. 2)1 Juin :
Tour du Nord-Ouest de la Suisse. 27
Juln-4 Juillet : Tour d'Autriche.

15 août : Championnat du monde en
Hollande. 27-30 août : Roue d'or.

Un Tour d'Europe a été annoncé pro-
visoirement, en automne. .

Cyclo-cross
19-24 Janvier ; Six Jours de cyclocross

en France.
15 février : Championnat du monde à

Genève.
1er avril : Championnat suisse à Arth.

Piste
7 Juin : Grand Prix de Parle.
2 août : Grand Prix de Copenhague.

8-13 août : Championnat du monde à
Amsterdam.

Un Tour d'Europe organisé
l'automne prochain?

Pour le troisième match
Atletico - Sofia

La 3me rencontre devant opposer
l'Atletïco de Madrid au C.D.N.A. So-
fia pour les huitièmes de finale de
la coupe de football des champions
européens aura lieu le 17 prochain
a Vienne, a annoncé M. Alfred Rey,
représentant autrichien au comité
exécutif de l'U.E.F.A.

Selon M. Frey, l'U.E.F.A. a approu-
vé le choix de Vienne arrêté en ac-
cord avec les ' deux équipes , mais on
ignore toutefois encore si le match
aura lieu de jour ou en nocturne.
Les candidatures de Genève et de
Lausanne ont donc été écartées.

Vienne préférée
à Lausanne et Genève

Le champion de France des poids
coq Eugène Le Cozanet , battu avant la
limite par le Mexicain José « Toluco »
Lopez , n 'a pu , comme prévu , quitter
Mexico pour regagner Paris.

En effet , des complications d'ordre
jur id ique  ont surgi à la suite de ce
combnt. Selon Bernard Longman , «men-
tor» de Le Cozanet , les organisateurs
du match étalent en possession du visa
du Breton et n'acceptaient de rendre
le document que si celui-ci payait une
amende de plus de 1500 francs suisses
qui lui fut  infligée pour n'être pas ar-
rivé à Mexico à la date prévue sur le
contrat.

Plus de 1500 fr. d'amende
à Le Cozanet

Réuni à Lille, le comité directeur de
la Ligue des Flandres d'athlétisme a
suspendu, pour une durée de quinze
jours , sans sursis , à partir  du 23 no-
vembre, l'athlète Michel Bernard au-
quel H était reproche d'avoir couru à
Saint-Etienne sans l'autorisation de
celte ligue .

Commentant cette décision , le pré-
sident Scrgeant devait déclarer : tMal-
gré toutes les considération s possibles ,
il y avait nécessité de sanctionner une
si nette infraction aux règlements. Le
club d'Anzin , auquel appartien t Michel
Bernard , é tan t  donne les é léments  four-
nis par ses d i r igeants , n 'aura pas
d'avert issement.  Ce club avait , en ef-
fet, fait le maximum pour arranger
cette affaire ».

L'international français
Bernard

suspendu pour quinze jours

Les rencontres prennes dans ta se-
maine du 23 au 29 novembre ont don-
né les résultats suivants :

Groupe I : Brunettes I (Schorpp-
Dreyer-Ttllman) - Suchard II (Mo-
jel - Chenaux - Frossard) 3-5. Crédit
Suisse I ( R u p p li-Mojon-J.  Wenger) -
Cantonal l (Paupe-Bé guin-Schneitter)
k-5. Société suisse des emp loyés de
commerce I (Augier-Perret-Levrat) -
Télé p hones l (Haymoz-Veillard-Luqin-
b i ih l )  2-5.

Groupe II : Brunettes II (Feilner-
Gits-ll g )  - Suchard lit (Pregger-
Toed t l i -K i impe l )  1-5. Brunettes ' II
( K a uf f m a n n - Feilner - Schnider) - Su-
chard IV (Geisshilhler - Evard - Evard)
5-*. Crédit Suisse III  (Heiniger-Milller-
Jog g i )  - B. T . Hochuli I (Marti-Be-rt-
schi-IIochuli) 3-5.

L'activité des « pongistes »
de la région

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Le duc de Guise est venu demander à
M. de Rastignac de le débarrasser du truand Gauthier ,
de l'orfèvre Larchini et de la fille de ce dernier , Bella.
Rastignac a l'Impression que le truand Gauthier est
en vérité un gentilhomme dont on cache les véritables
origines. Mais le duc de Guise se fait menaçant dès
que de Rastignac cherche a, se renseigner sur ce point.

A quelques jours de là , trois personnages à cheval
s 'approchent de la tour au g ibet , entre Tournon et
Valence . La tour est for t  vieille , en piteux état , et les
voyageurs qui y trouvent refuge par les nuits d' orage

redoutent à tout instant de la voir s 'écrouler sur leur
tête. L' un des personnages est une jeune femme d' une
vingtaine d' années , très brune. Ses yeux de jais cares-
sent de leur regard , avec une douceur infinie , un jeune
homme qui chevauche à sa gauche.

Celui-ci . malgré sa rapière , n'est pas  un gent il-
homme , car ses vêtements sont en loques ; manifeste-
ment , ils portent des traces de coups d'épée et de
poignard damnés durant quelque rude bataille . Un peu
en arrière vient , également au petit trot, un troisième
cavalier. C'est un colosse grand et large comme une

armoire , solide comme un roc bien ou 'il ait atteint W
cinquantaine. Il a une trogne de bouledogu e et l°n
sent que ses colères doivent être terribles.

t Gauthier , dit l'homme avec une sorte d'amertw "'
dans la voix, pour la centième fois , je vous dçr"<>n <~
d'acheter des vêtements au premier bourg où /i°»J
passerons. » — « Et moi , monsieur , revend le 1cJf r*,
homme en souriant , pour la centième lois , ie vous us-
avec quoi les acheter ? Ce niaudit Rast ignac, ou P'u"£ses séides , ont vidé mes poches des quelques p tsto i
qu 'elles renfermaient. »

* £;i collaboration avec la direction
du Musée d' art et d'histoire de Genève ,
l'Académie internationale de ta céra-
mique dont le siè ge est dans la ville
des nations , pré pare une Importante
exposition qui groupera les p lus belles
cérami ques de nombreux pays . On y
verra des chefs-d' œuvre d'U.R.S.S., de
Tchécoslovaquie , de Saint-Marin , du Ma-
roc, des pays de l'Amérique latine , etc.

* Le 22 novembre , a eu Heu au
« Kunsthaus » de Zurich , le vernissage
de l' exposition des œuvres du peintre
René Auberjonois , qui restera ouverte
jusqu 'au début de janvier.  Cette expo-
sition présente l' essentiel de celle de
Lausanne.

LES ARTS

Les Installations se succèdent. Genève vient de mettre à la disposition de ses
habitants la piste grandiose que l'on sait et qui permettra à notre pays d'or-
ganiser des grandes rencontres internationales a moins que le président Thoma
continue à exercer sa néfaste toute-pul66ance. Une autre piste vient de connaître
le Jour a Kloten. Elle a fort bonne allure ainsi que le démontre notre photo

Les pistes apparaissent comme les champignons

HORIZONTALEMENT
1. Résidu.
2. Poil long et rude. — Terme detendresse.
3. Pour faire tourner  à droite. — \evient qu 'après le porc.
4. Excusé.
5. On n'en doit pas poursuivre deux

à la fu is .  — Interjection.
fi. Il peut fa i re  tomber un roi. — Fat

re relâche.
7. Qui a perdu ses belles couleurs .
8. Patrie de Pasteur .  — F.ff ets de

jambes.
9. Ils sont un i s  pour le meilleur et

pour le pire. — Les hommes n 'y
sont pas a d m i s .

10. Ils ont le goût du beau.
VERTICALEMENT

1. Bien fou rn i e  de clients.
2. Pierre précieu se.  — Oécsse de

l' abondance.
3. Accident qui n 'est pas sans portée,

¦— Ferme.
4. Préposition — Ornement  d'architec-

ture. — Expression d'un doute.
5. Elle est b onne pour les enfants .  —

En exercice.
6. Obtenu par roulement.  — Mande à

pa rt.
7. Poisson du genre cyprin.  — Capu-

cin d 'Amérique.  — Pronom.
8. Donne son consen t eme n t .  — Où si

voit le bout de l' oreil le.
9. Canton suisse. — Plante.

10. Manque de moelleux.
Solution du problème 'Mo IKiO

SP0RT-T0T0
Voici fes résultats du concours

So 13 de dimanche dern ier.
Concours à douze matches

19 gagnants avec douze poin ts :
Fr. iS7i.90 ; 312 gagnants avec onze
poin ts :  Fr. 2iS.95 ; 5i(î3 gagnants
avec dix points : Fr. 16.95.

Concours à dix matches
131 gagnants avec seize points :
Fr. 707.— ,- 3303 gagnants avec
quinze  points : Fr . 28.— ; 9't00 ga-
gnants avec quatorz e points :
Fr. 9.85.

FOOTBALL
Champ ionnat de liçjue A

7 décembre : Bellinzone - Lausanne ;
Chiasso - Lugano ; Grasshoppers -
Urania ; Granges - Lucerne ; Ser-
vette - Zurich ; Young Boys -
Chaux-de-Fonds ; Young Fellows -
Bâle.

Champ ionnat de ligue B
7 décembre : Aarau - Soleure ; Can-

tonal - Berne ; Concordia - Sion ;
Fribourg - Thoune ; Schaffhouse -
Bienne ; Vevey - Winterthour ;
Yverdon - Longeau.

HOCKEY SUR OLACE
Champ ionnat de ligue A

5 décembre : Zurich . Lausanne.
6 décembre : Berne - Arosa ; Young

Sprinters - Davos.
7 décembre : Bâle - Ambri Piotta.

Champ ionnat de ligue B
5 décembre : Gottéron - Chaux-de-

Fonds.
6 décembre : Kloten . Grasshoppers ;

Servette - Sierre.
7 décembre : Saj nt-Monitz - Langnau;

Chaux -de-Fonds - Martlgny.
Matches amicaux

3 décembre : Sierre - Montana ; Ser-
vette - Young Sprinters.

7 décembre : Viège - Lausanne ; Fleu-
rier - Urania.

HANDBALL
6-7 décembre : tournoi en halle, à

Macolin .
BOXE

3 décembre : rencontre Zurich - sélec.
tlon de l'Armée des Etats-Unis.

5 décembre : meeting international
amateurs à Berne ; "meeting profes-
sionnels à Genève .

6 décembre : sélection suisse - Colo-
gne - Bonn à Lucerne.

ESCRIME
6 décembre : rencontre Suisse - Fran-

ce à la Chaux-de-Fonds .
CYCLISME

3 décembre : réunion internationale
sur pi»te à Bâle.

7 décembre : cross national à Cham.
GYMNASTIQUE

7 décembre : finale du championnat
suuse aux engins par équipes à
Lucerne.

m Alessandrla a obtenu une précieuse
victoire sur Trlestina en championnat
d'Italie de première d-lvislon : 4-3. Notre
compatriote Vonlanthen prit une part
active â ce succès en marquant deux
buts (en trois minutes).
m Le record du Suisse Alfred Rûegg
tient toujours | Au cours de la réunion
Internationale qui s'est déroulée au Hal-
lenstacllon zuricois, devant 6500 specta-
teurs, l'Anglais Tom Simpson (poulain
de Rcg Harris) a fait une tentative con-
tre le record cycliste du monde d«
l'heure pou r amateurs sur piste cou-
verte, détenu par Ruegg depuis le 16
novembre dernier , avec 45 km. 587. Il a
échoué, ne réalisant que 43 km. 985,

' après avoir passé aux 10 km. en 13' 03"6,
aux 20 km. en 26' 20", aux 30 km. en
40' 15", aux 40 km. en 54' 11 "6 et avolr
couvert 22 km. 630 dans la demi-heure.

m Réunion Internationale de boxe à
Milan ; championnat d'Italie des poids
plumes (titre vacant) : Giordano Cam-
parl bat Altidoro Polidori aux points, en
12 rounds. Poids lourds : Mlno Bozzano,
Italie , bat Ftfa Kivalu , Polynésie, par
k. o. technique à la 6me reprise. Cham-
pionnat d'Italie des poids moyens : Italo
Scortlchini ( tenant) et Glancarlo Gar-
belli (match interrompu au lOme round
par l'arbitre qui soupçonnait les deux
boxeurs d'être de connivence. Leurs
bourses ont été confisquées.
çj Championnats suisses de lutte gréco-

romaine, à Zurich (68 concurrents). —
Poids mouches : 1. Richard Debrunner
Bâle, 2 points. Poids coqs : 1. Paul
Haenni (Winterthour), 2 p. Plumes : 1.
Franz Burkard (Bâle), 3 p. Légers: 1.
Kurt Lœtscher (Bâle), 3 p. Welters : 1.
Ernest Grossenbach (la Chaux-de-
Fonds), 2 p. Moyens : 1. Victor Ruster-
holz (Zurich), 2 p. Mi-lourds : 1. Kurt
Rusterholz (Zurich), 1 p. Lourds : 1.
Peter Nyffenegger (Bâle), 2 p.
m Le président de la ligue Internatio-
nale de hockey sur glace, M. Ahearne, a
annoncé la venue en Sul6»e de deux
équipes professionnelles de 'Amérique du
Nord, qui feront une tournée de 24 mat-
ches en Europe. Ce sont les Bostons
Bruins et les New York Rangers qui , les
2 et 3 mal à Genève, et les B et 10 mal
à Zurich (Hallenstadlon), Joueront en
Suisse .
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ENQUELQUESOGNESENQUETQUESLIGNES
ENQUELQUEfLg^ffc j&fcBËÊUESLIGNES
ENQUELQUEW.fewîs!rlfcwE(»UESLIGNES
ENQUELOUESLIGNESENOUELOUESLIGNES

w^ÊB?£ï%^%%zM

Demain :
Par monts et vaux

EOURRURESm *»
PELLICCE

20, RUE DE BOURG - LAUaANNE
OT LA CHAUX-DE-FONDS

Théâtre : 20 h. 30, Ouragan sur le Caine.
CINEMAS

Rex : 20 h. 15, Opération dans le Pacifi-
que.

Studio : 20 h. 30, Le médecin de Sta-
lingrad .

Clnéac : 14 h. 30-17 h. 30 (permanent),
20 h. 30-21 h. 30, Uu an dans ...l'An?
tarctique.

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

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

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

Dans le groupe I de troisième ligue

Voici les résultats des deux rencon-
tres qui étaient à l'affiche de ce der-
nier week-end : Cantonal II - Serrières
4-2 i Blue Starg - Couvet 1-3.

Surprenant , mats méri té , tel apparaît
le succès de Cantonal  II sur Serrières.
Les « bleu » ne s'avouen t ainsi  pas
vaincus et cette victoire leu r permet de
rejoindre Blue Stars et Saint-Biaise.
La défaite signifie par contre pour
Serrières la fin de ses illusions. .Quant
à Couvet qui peut encore améliorer  sa
position , il ne s'est pas fait  faute de
b a t t r e  Blue Stars aux Verrières qui
constate qu 'il est une nouv elle fois me-
nacé par la relégation a la suite de
la victoire de Cantonal II.

GROUPE I Matches Bots
J. G. N. P. p o. PtS

Colombier . . .  10 9 1 — 46 13 19
Auvernier . . .  10 6 3 1 31 15 15
Comète . . . . .  9 5 3 1 25 11 13
Couvet . . . . .  9 4 3 2 18 11 11
Serrières . . . .  10 4 3 3 34 22 11
Boudry 10 4 2 4 25 18 10
Buttes 10 3 1 6 26 29 7
Béroche . . . .  10 3 1  6 23 40 7
Cantonal II . . 10 2 1 7 21 39 5
Saint-Biaise . . 10 2 1 7 18 42 5
Blue Stars . . .  10 2 1 7 18 45 5

Le championnat est pratiquement ter-
miné, du moins en ce qui concerne le
premier tour. Une aeule rencontre reste
h disputer dimanche prochain : Comète-
Couvet.

Ce match ne sera pas une rencontre
de liquidation , car en plus de l'anta-
gon isme qui oppose les deux équipes,
l'enjeu permettrait à Comète en par-
ticulier de rejoindre Auvernler au deu-
xième rang à quat re  longueurs de Co-
lombier et de conserver ainsi  une chan-
ce d'inquiéter le leader au deuxième
tour. Sur leur terrain les hommes de
Scblichtlg devraient logiquement l'em-
porter , mais n 'oublions pas que Couvet
est la hâte noire de Comète. G. Ma.

Le championnat corporatif
Cinquième, journée de compétition,

caractérisée par une très nette victoire
des joueurs de Métaux Précieux qui
s'af f i rment  comme de sérieux préten-
dants au t i t re  de champion d'automne.
Le club sportif Commune, qui ren-
contrai t  l'en ten te  Egger de Cressier ,
remporte égnlemcnt une magn i f ique
victoire, prouvant  a ins i  qu 'il ne déses-
père toujours  pas de rejoindre le leader
au cours de sa dernière rencontre qui
l'opposera prochainement au F.-C.
Fava g de Monruz.

LES RÉSULTATS
Métaux Précieux bat Calorie - Vuil-

liomenet fi-1 ; Commune bat Groupe-
ment sportif Egger de Cressier 4-1.

LE CLASSEMENT
Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Métaux Précieux . 4 3 0 1 18 8*6
Commune . . .  3 2 0 1 9 6 4
Favag 3 2 0 1 14 11 4
Calorie-

Vuilliomenct . 4 1 0 3 8 14 2
Gr. Sport. Egger . 4 1 0 3 G 16 2

SAMEDI PROCHAIN
Match décisif pour le titre de cham-

pion d'a u t o m n e  entre  Commune et
Favag. à Colombier. Arbitre : Ernest
Laederach , de Colombier. Emô-RéJ.

Brillante victoire
de Cantonal II

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, Informations. 7.20 , disque
premiers propos, concert matinal. 11 h.
émission d'ensemble. 12 h., orchestri
Henry Hall. 12.15 , la discothèque du
curieux. 12.30, chante , Jeunesse I 12.45
Informations. 12.55 , Intermezzo. 13 h.
mardi , les gars ! 13.10, disques pour de.
main.

16 h., thé en musique. 16.20 , dépayse.
ment. 16.30, piano. 17 h., artistes étran-
gers en Suisse. 17.15, le point de vue d<
l'Ingénieur Grégoire. 17.25. danse â domi-
cile. 17.50, le micro dans la vie. 18.30
cinémagazine. 18.55, le micro dons la vie
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, refrains en balade. 20 h.,
le forum de Radio-Lausanne. 20.20 . « Cy-
rano de Bergerac » , pièce de Ed. Rostand,
22.35 , Informations. 22.40 , le courrier du
cœur. 22.50 , l'épopée des civilisations. , -
BEROMUNSTLK ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h., Informations. 7.05, musique
variée. 10.15, disques. 10.20, émission ra-
dioscolalre. 10.50, une page de Grétry.
11 h., émission d'ensemble. 12 h „ plano-
cocktall. 12.20. wlr gratulleren. 12.30, In-
formations. 12.40, musique populaire de
la Suisse orientale. 13 h., chronique de
la Suisse orientale. 13.15, musique po-
pulaire. 13.30, octuor de Mendelsaohn.
14 h., un récit.

16 h., revue de chansons. 16.45 . Arnold
Schonberg dans ses lettres. 17 h., sonate
de Brahms. 17.30, sous toutes les latitu-
des. 18 h., pour les amateurs de JazB.
18.30, actualités. 18.45, concert choral.
19.05, chronique d'économie suisse. 19.20,
communiques. 19.30 , informations , écho
du temps. 20 h., musique ancienne, 20.15,
concert symphonlque. 22.15 , Informations.
22.20, de la chanson au Dlxieland .
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Le jour de son mariage
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 18
C.-1V. WILLIAMSON

Traduit de l'anglais
par Eve-Paul Margueri te

Daura lui lança un regard recon-
naissant qui fit  ba t t re  le creur du
l'une homme. Il s'en voulut  aussi-
wt de ce mouvement .

Wd Gorme parut  un peu désap-
Pointé, mais  nu l l emen t  fâché.

— Très bien, d i t - i l .  S'il en est
j 'nsi, je n 'ins is te  pas. La p lupar t
•j e mes hôtes t rouvent  les couloirs
«f notre p a u v r e  v ie i l l e  demeure
Plus embroui l lés  que le l a b y r i n t h e
al> Mino tanre .  Mais  si vous êtes
'Ûr de vous y retrouver , n 'en par-
10 n s plus. Voici votre bougeoir. De-
niai n , quand vous serez disposé ,
monsieur Troy , je so l l ic i te ra i  l 'hon-
neur de quel ques m i n u t e s  d' en t r e t i en .

Pour tous , il fut  visible que la
cordiali té de lord Gorme pour le
Jeune homme s i g n i f i a i t  p lus qu 'une
Banal e amabil i té .  Troy lui-même en
'ut frappé. Le malaise qu 'il éprou-
vait dans l'atmosphère de Dunulm
•en accrut.

Dans le hall , sur un vast e bahut ,
SJen* groupées un nombre respec-•aoie de bougies dans de vieux

trice hésitante qui perd soudain la
mémoire de son rôle, puis reprit
sans transition :

— Croyez.- vous aux apparitions ?
— Ma foi , fi t-il  ga lamment, je de-

vrais y croire en ce moment.
Et il contempla avec une admi-

ration non déguisée le ravissant
t ab l eau  qui s'off ra i t  à ses regards.
Une jeune  f i l le  presque enfant , vê-
tue de blanc , tenant à la main une
bougie a l lumée dont ' la f l amme
i n c e n d i a i t  la chevelure  de reflets
pourpres et à qui le mur sombre
faisait  une  merveilleuse toile de
fond.

D a u r a  rougi t  et demanda  avec
un peu d ' i m p a t i e n c e  :

— Avez-vous peur des fantômes ?
Troy se mit à rire.
— Non, je n 'en ¦ ai pas peur.
— .le vous dem ande cela parce

qu ' il  cour t  de v ie i l l e s  légendes sur
la chambre  que vous a l l ez  occuper.
Je np crois pas , pour ma part,
qu 'elle soit, hantée , mais j'ai jugé
plus honnête de voue prévenir.

— Et quel genre de fantôme voit-
on dans ma chambre  ? demanda
Troy avec un sourire.

— .le ne sais pas. Mais, pour plus
de prud ence , j e vous demande  de
fermer votre porte à clef. Vous allez
me juger bien r idicule .  Cel a m'est
égal. Promettez-moi que vous vé-
roui l l erez votre porte.

— Je voue le prom ets, fi t  Troy
en riant.

Puis, soudain grave. 11 a jou ta  :
— Vous êtes une loyale a/lver-

chandeliers d'argent massif. Troy
fut autorisé à al lumer la bougie de
Daura qu 'il lui tendi t  respectueuse-
ment. Le jeune homme éprouvai t
l ' impression d'être t ransporté  dans
un aut re  monde. Ce n 'est pas à l' en-
droit d'où il vena i t  qu 'on fa i sa i t
t a n t  de manières .  Bien heureux là-
bas quand  il possédait une  mauvaise
c h a n d e l l e  f ichée dans le goulot d' une
bouteille.

La cérémonie des bougeoirs , si
p it toresque , lui parut  r i d i c u l e m e n t
romant i que. II se fit  l' effet  d' un che-
val ier  moyenâgeux.

Tout le monde  se souha i t a  le bon-
soir. Lad y Daura  el miss Erskine
mon tè ren t  les premières.  Puis  les
q u a t r e  hommes  suiv i rent .

Troy ne s'était pas vanté .  Il pos-
sédait  le sens de l' o r i e n t a t i o n  et
t rouva sans d i f f i c u l t é  le couloir  où
se t rouvai t  sa chambre ; le couloir
é ta i t  f a ib lement  éclairé à une extré-
mité  par une lampe tenue par un
mannequ in  de guerrier gaine d' une
armure.  Mais a côté de cette sil-
houette belli queuse surgit , au mo-
ment où Troy débouchait  dans  le
couloir , une tout aut re  appa r i t ion  :
celle d' une  jeune femme en robe
blanche , au clair visage auréolé de
cheveux fauves. Le jeune homme
reconnut lady Daura.

— Oh ! monsieur Troy, dit-elle
en s'avançant  vivement vers lui.
Je suis heureuse. J'arrive à temps.
Je voulais vous dire...

Elle s'arrêta court , comme une ac-

gile, cependant, à la lueur de la
bougie , avec ses grands yeux
effrayes et son teint pâle ; c'était
noble à elle d'être venue le pré-
venir  que la chambre passait pour
être hantée.

Troy sourit à cette idée de fan-
tômes. Cependan t , fidèle à sa pro-
messe, il poussa le lourd verrou de
la porte , avan t  de souff ler  les qua-
tre chandelles qui jetaient sur les
hauts  murs dee lueurs fantastiques.
Mais les f lammes de la cheminée
suf f i sa ien t  à éclairer vaguement  la
pièce.

Le choc tout  proche de la mer
sur la falaise emplissait ,  l' a tmosphè-
re d' un grondement sourd. D'autres
brui ts  insoli tes ,  c raquements  de
vieilles poutres , rangements de ta-
rets, peuplaient auss i le silence
nocturne .  Troy c ru t  qu 'il a u r a i t  du
mal à s'endormir. Mais, peu à peu ,
il ne perçut  plus qu 'un murmure
berce ur.

Toutes les préoccupations de la
journée s'abolirent dans  le grand
sommeil  d' oub l i .  Seule surnagea i t
la vision de deux  grands V P U X  bleus
dans un visage c la i r .  11 s'endormit .

Souda in ,  un  b ru i t  sec le t i ra  de
son engourdissement.  Troy a t tendi t ,
les yeux grands ouverts, l' esprit
soudain a le r té ,  l' oreille aux  aguets.
On essayait d' ouvrir  sa porte.

(A  suivre)

— Nous le réglerons, fit-il avec
force .

— Bonsoir ! dit ,  Daura.  en s'éloi-
gna nt précipi tamment.

Il la regarda d ispara î t re  au bout
du corridor où ell e se fondi t  dans
l'ombre, comme une apparit ion.

Alors, s e u l e m e n t ,  Troy entra dans
la. chambre bretonne , dont  il re-
ferma la porte.

Un feu joyeux br i l la i t  dans la
h a u t e  cheminée. Les draps exha-
laient ,  une  f i ne  odeur  de lavande.

Troy, en respirant ce p a r f u m ,
évoqua i n s t a n t a n é m e n t  sa mère et
des souvenirs d' en fance .  Elle  é ta i t
mort e quand  il avait ,  qua to rze  ans.
et le j eune  homme n 'avait  j ama i s
oubl ié  tout  re qu 'elle lui ava i t  ra-
conté  de l'Ecosse. Il c royai t  revivre,
dans ce v ieux c h â t e a u ,  les récits
maternels.  Il se déshabi l la  lente-
men t  en repassant. dan« sa pensée
tous les dé ta i l s  de la soirée : que l le
s i tua t ion  invraisemblable ! Sa ve-
nue pour combattre Georges Con-
way et l' accuei l  qu 'il avait reçu à
Dunulm.

Tous ces gens qui deva ien t  le
considérer comme un ennemi et le
trai taient  en ami. Tous, il est vrai ,
ignoraient qu 'il était venu en adver-
saire. Oui , tous, sauf lady Daura
qui , elle , savait et cependant se
montrait la plus aimable.

Décidément, cette jeune fille était
dangereuse. Une véritable ensorce-
leuse. Il devait se défier d'elle.
Comme elle paraissait jeune  et fra-

eaire, car enfin vous dev riez souhai-
ter ma mort. Pourquoi ne la souhai-
tez-vous pas ?

— Je me le demande , f i t  Daura
d' une voix qui  tremblait légère-
ment.

— Vous savez cependant  que ma
mort  vous év i t e r a i t  bien des ennuis ,
dit-il en la regardant en face.

— Peut-être , mais vous êtes notre
hôte.

— En effet ,  et cela me parait
bien étrange.  Mais je n 'en suis plus
à m 'étonner  rie rien.

— Je vous q u i t t e  main tenant .
Bonne n u i t , ne faites pas rie mau-
vais  rêves.

— Bonne nu i t ,  lady Daura .  Je
vous s o u h a i t e  rie bp aux songes.

— Ce n 'est pas v r a i  ! f i t - e l l e  avec
une v ivac i t é  souda ine .

— Pourquoi  dites-vous cela ?
— Vous savez bien qu 'il m 'est

impossible rie r io rmi r  pais ib lement
après les émotions de cette journée,
après les angoisses que vos mena-
ces m'ont fait  éprouver. Si vous me
souhaitez vraiment de beaux son-
ges, il f a u t  me jurer  que vous ne
tenterez rien contre la t r a n q u i l l i t é
de Georges , que vous serez géné-
reux !

— C'est impossible, dit- i l  d'un air
sombre. Me montre r généreux avec
Conway serait me montrer parjure
à l'égard de moi-même.

— N'en parlons plus, alors, dit,
Daiira tr istement.  Quand  il sera
ré tabl i ,  vous réglerez votre diffé-
rend.

Le meilleur marché ̂ BBrjB jf
de* whlskie» mm W v̂ Ê Ë
de toute Jf ^ Ë̂lÊÈï/Êm.
grande M s /̂ nj M I t tt ^

K. </"J3&v mm
Agent général pour la canton

AUX CAVES DE BOURGOGNE
S. TISSOT 4 Cie, HOPITAL 20

Neuchâtel Tél . (038) 5 63 33

£8§$8k VOUS êtes
moderne:
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Concert de l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel

CHRONIQUE RÉ GIONA LE]
DIMA NCHE SOIR , A LA COLLÉ GIALE

SI le petit ensemble à cordes que
dirige M. Brero ne possède pas encore,
pour louer l 'Eternel , les cuivres et cym-
bales sonores dont parle le psaume 150,
il n'en a pas moins donné, en ce pre-
mier dimanche de l'Avent, un concert
tout à f a i t  digne du cadre et de l' am-
biance. Une  fois encore, nous admirons
sans réserve le résultat auquel sont
parvenus ces amateurs (renforcés di-
manche  par trois professionnels) , la
qualité toujours vivante d'exécution
où , derrière une mise au point précise
de chaque détail , on sent une  ardeur ,
un enthousiasme que les orchestres
professionnel* ne manifestent pas tou-
jours.

•
Le programme , très intell igemment

composé, eût i llus t ré  parfaitement
quelques cours sur l'évolution du genre
< concerto > de ses débuts, vers 1600,
jusqu 'au mil ieu du 17me siècle.

Dans les t Canzoni per sonar » du
Vénitien Giovanni  Gabrieli , au style
fugué, à la sonor i té  ronde et pleine ,
on trouve déj à l'ébauche du concerto
grosso : la division de l'orchestre en
plusieurs chœurs qui , tour à tour, s'u-
nis-sent ou s'opposent.

On sait qu 'un peu plus tard, avec
Corelli , ce genre devait  prendre sa
forme déf in i t ive  : traditionnelle oppo-
sition entre le c concertino » ou petit
groupe d'instruments solistes et le
< tutt i  ». L'œuvre que nous avons enten-
due dimanche é ta i t  précisément u n e
transcri ption pour  orchestre d' une so-
nate pour violon de Corelli . Arrange-
ment dû à Geminian i  qui fu t  son élève.

L'exécution d« ces deux œuvres fut
excellente.  A ceu x qui auraient été
frappés au début du concert sur tou t ,
par une apparente  mollesse d'exécut ion ,
nous rappellerons que l'acoustique de
la Collégiale  n 'est pas par fa i te .  Si elle
donne aux cordes un velouté et u.ne
pléni tude extraordinaires , par contre,
en prolongeant  la sonorité, elle alourdit
parfois  le phrasé, écourte les « resp i-
rations » nécessaires et ôte aux atta-
ques leur mordant. On s'y habitue
toutefois assez vite.

Avec le Concerto pour alto et or-
chestre ' à cordes de Telemann, nous
avions a f f a i r e  comme chez un Viva ld i
à un « concerto de soliste ». Mme Si-
mone Beck, altiste de l'orchestre de
chambre de Lausanne, en fu t  la re-
marquab le  interprète .  Sous son archet ,
grâce aussi sans doute aux résonan-
ces complices de la g rande  nef , cet
i n s t r u m e n t  doux et voi lé  p rena i t  l' am-
pleur et la gravi té  d'un violoncelle .

Nous citerons l'andan te  où la large
et expressive mélodie de l'alto est
commentée par l'orchestre et le f ina l
joyeux et for tement  rythmé qui fai t
songer à Bach par la vi gueur de son
dessin.

Enf in  le fime Concerto brandebour-
geois de Bach qui doit sa couleur
sombre à une  i n s t r u m e n t a t i o n  sin-
gulière d'où premiers et seconds vio-

lons sont exclus: il est en effet  prévu
pou r deux altos , deux violes de gambe,
un violoncelle , une contrebasse. Lors-
que les violes sont remplacées comme
ce fut  le cas d imanche  par des violon-
celles, la sonorité plus  pu i ssan te  qui en
résulte réclame en cont repar t ie  des
altos plus nombreux. Ils é t a i en t  six
l'autre soir et M. Brero a réalisé a ins i
un équi l ibre  sonore p a r f a i t e m e n t  judi-
cieux.

Notons la présence au « cont inuo »
d'une  petite ep ine t te  qui  rempli t  par-
fai tement , malgré ses modestes d i m e n -
sions, son rôle de soutien ry thmi que.

L'interprétation m'a paru entière-
ment conva incante  : expressive, claire ,
avec une mise au point très précise
des divers p lans et nuances. Après
l ' intense poésie de l'adagio , nous avons
tout pa r t i cu l i è r emen t  apprécié (m a l -
gré certaine entrée intempestive) le
dernier mouvement si en t ra înant
avec son rythme syncopé caractéris-
que. i

On ne peut que féliciter la soliste,
le chef et tous  les mus ic iens  de
l'Orchestre neuchâte lo is  qui , u n e  fois
encore, ajoute un succès méri té  à
son palmarès. L. de Mv.
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(sp) Samed i m a t i n  le Compto ir
d'Avenches a ouvert ses portes ,-en pré-
sence des inv i t és  et de la presse. Or-
ganisée par les commerçants  de la. lo-
calité , cette m a n i f e s t a t i o n  a lieu an
théât re, qui a été fort bien aménag é
et décoré pour la circonstance,  nés |»
premier jour , les v i s i t e u r s  furent  nom-
breux et le succès est déjà assuré.

Au cours de réception qui suivit , M.
J.-L. Fornerod salua ses hôtes au nom
du comité d'o r g a n i s a t i o n .  Des féllcit».
t inns  et des encouragements furen t  ap-
portés aux o r g a n i s a t e u r s  par M. Wuil-
lemin . président  de l'Union vaudois*
des associations indus t r i e l l e s ,  commer-
ciales et de métiers,  a ins i  que par M.
Tombez, préfet d'Avenches.

Le Comptoir est ouvert

Le Conseil général de Bevaix
adopte le budget pour 1959

(c) Le Jeudi 27 novembre, le Conseil
général était réuni en séance pour
l'adoption du budget 1959.

Après quelques modifications apportées
au cours de la discussion , le budget pré-
sente aux recettes 308.403 fr. et aux
dépenses 309.328 fr., laissant un déficit
présumé de 925 fr.

Au chapitre des taxes, un montant
de 7250 fr. est inscrit pour la création
d'un fonds destiné à la lutte contre la
pollution des eaux. Dans une prochaine
séance, le Conseil .général aura à fixer
les modalités d'application de cette nou-
velle taxe.

En ce qui concerne les services Indus-
triels , une augmentation du produit des
abonnements des eaux est enregistrée ,
due en partie au contrôle fait dans les
Immeubles pendant l'année courante.

Les frais d' administration sont en
augmentation et accusent une dépense
de 43.982 fr. Il en va de même pour le
chapitre de l'instruction publique dont
les charges sont estimées à 83.234 fr..

non comprises les subventions cantonal»
de 27.360 fr. Par suite des nouveaux taui
appliqués pour les écolages, l'enseigne,
ment professionnel domie une fort»
augmentation.

Le chapitre des travaux publics lndj.
que une somme de 35.000 fr. pour l'en,
tretlen et le goudronnage des route»,
somme qui paraît Insuffisante en regard
des travaux encore à entreprendre. Tou.
tefols , ce chiffre est maintenu. Une som.
me de 3000 fr. est prévue pour l'étude
du passage sous-voie et 11 est regretta-
ble que ce travail n'ait pas été exécuta
lors de la pose de la double voie ferré».

Au chapitre de la police , la pose d'uni
balance automatique à tickets à l'abat-
toir donne lieu à une discussion et fin .
lement le montant de 10.000 fr. reft
Inscrit en laissant le soin à l'exécmu
d'étudier la possibilité d'une dépens»
moins onéreuse. Les œuvres sociales char-
gent le budget d'une somme de 57.910 fr.
La garde des vignes prévoit une som-
me de 1000 fr. Jugée insuffisante et
augmentée à 1500 fr. Quant aux forêt*.
un prélèvement de 73.000 fr. sera destiné
d'une part à la révision et à l'étude
d'aménagement et d'autre part , pour
60.000 fr. au goudronnage d'un tron-
çon de route de la Fruitière , actuelle-
ment en très mauvais état. Le Conseil
communal donne l'assurance qu 'il m
s'agit pas d'un emprunt de la commun»
à ce fonds mais d'un prélèvement non
remboursable.

Au chapitre des Immeubles, la maison
communale récemment rénovée produira
une location annuelle de 7325 fr.. sani
tenir compte des locaux occupés par
l'administration communale et les diffé-
rents services.

Ce budget est adopté à l'unanimité.
Deux objets figurent encore à l'ordr»

du jour : 1. La limitation de vitesse
des véhicules à moteur est fixée à 60 km.
heure dans la localité ; 2. en remplace-
ment du pasteur Held , le pasteur Rosal
est nommé membre de la commission
scolaire.

Aux divers, quelques questions sont
prises en considération par le Conseil
exécutif.
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A VENDRE
Radios

Aspirateur , etc.
1 superbe radio «Phi-
lips», 4 longueurs d'on-
des, plus T.A., état de
neuf . 1 radio «Paillard »,
ancien modèle, 1 aspi-
rateur «Tornado» avec
accessoires , état de neuf ;
1 veste pour moto dou-
blée , pour dame, gran-
deur 44 ; 1 robe de laine
noire, neuve, grandeur
44 ; 1 manteau de ga-
bardine pour dame,
grandeur 44, état de
neuf. 1 diner de porce-
laine. 18 pièces. Tél.
5 22 73. Vy-d'Etra 22 ,
2me à droite, la Coudre.

CHEVROUX

t e )  Sous la conduite de M. Maire, ins-
tituteur, et de Mlle Hàberstich. institu-
trice , les élèves de Chevroux ont donné
samedi , dans la grande salle du café
du Jura , une soirée musicale et théâtrale
fort bien réussie , qui a enthousiasmé un
nombreux public.

Soirée scolaire

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

ZURICH
OBLIGATIONS 28 nov. 1er déc.

8 Mi % Féd. 1946 déc. . 103.90 d 103.90
3 W % Féd. 1946 avril 102.95 102.90
3 Féd 1949 100.— d 100.— d
2 % % Féd. 1954 mars 96.— 96.— d
3 % Féd. 1955 Juin 99.60 99.75
3 % C.F.F. 1938 . . 100.— d 100.— d

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) 810.— d 810.—
Union Bques Suisses 1676.— 1670.—
Société Banque Suisse 1346.— 1346.—
Crédit Suisse 1385.— 1385-.—
Electro-Watt 1280.— 1275.—
Interhandel 22il5.— 2255.—
Motor-Columbua . . . 1180.— 1182.—
SA.E.G.. série 1 . . . . 92.— 93.—
Indelec 745.— 748.—
Italo-Suisse 450.— 452.—
Réassurances Zurich . 2215.— 22>10.—
Winterthour Accid. . 831.— 835.—
Zurich Assurance . . 42S5.— d 4290.— il
Aar et Tessin 1180.— 1160.— a.
Saurer 1110.— 11,16.—
Aluminium 3360.— 8350.— d
Bally 1125.— l'125.—
Brown Bovert 2075.— 2040.—
Fischer 1366.— 1355.—
Lonza 1005.— 1010.—
Nestlé Allmentana . . 3110.— 3136.—
Sulzer 2330.— 2215.— d
Baltimore 178.— 176.—
Canadien PacLfic . . . 130.— 130.—
Pennsylvanla 77.75 80.75
Aluminium Montréal 138.50 138.—
Italo-Argentlna . . . .  37-60 40.50
Philips 473.— 474.—
Royal Dutch Cy . . . 218.— 217.50
Sodec 60.— 64.50
Stand , OU New-Jersey 249.— 251 —
Union Carbide . . . .  498.— 506 —
American Tel. & Tl. 841.— 850.—
Du Pont de Nemours 850.— 854.—
Eastman Kodak . . . .  571.— 585.—
General Electric . . . 394.— 299.—
General Foods . . . .  322.— 333.—
General Motors . . . .  207.— 209.50
International Nickel . 309.— 374.—
Internation. Paper Co 488.— 400.—
Kennecott 415.— 419.—
Montgomery Ward . . 177.— 176.50
National Distillera . . 127.— 127.—
Allumettes B 79.— d 79 .T5 d
U. States Steel . . . .  3«5.— 371.—
P.W. Woolworth Co . 218.50 210.—

RALE
ACTIONS

Olba 8130.— 5145.—
Bchappe 800.— 800.—
Sandoz 4426.— 4425.—
Geigy nom 4406.— 4400.—
Hoffm.-Ija Roche (b.J.) 13675.— 13700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolae 808.— d 810.—
Crédit F. Vaudois . . 775.— 776.— d
Romande d'électricité 5O0.— 500.— d
Ateliers const. Vevey 567.— 560.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4750.— 4760.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 186.— 188.—
Aramayo 50.— 50.—
Chartered 42.50 d 43.—
Charmilles (Atrt. de) 920.— 930.—
Physique porteur . . . 820.— 820.—
Sécheron porteur . . . 530.— d 635.—
S.K.F 196.— d 200.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronic 6630

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

Valeur boursière en
•/> de la valeur no-
minale 90.81 99,50

Rendement (d'après '
l'échéance) 3,01 3.03

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 nov. 1er déc.

Banque Nationale . . 660 — d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1400,— d 1400.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Cabl. élec. Cortaillod 15500.— d 15500.— d
Câbl.et Tréf.Cossonay 4300.— d 4300.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2400.— d 2400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1760.— ilT50.— d
Ciment Portland . . . 6200.— d 5300.—
Etabllssem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 415.— d 416.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2100.— d 2100.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prtv. . . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'i 1932 99.75 100.—
Eta t Neuchât. 3'-à 1945 101.75 d 102.—
Etat Neuchât . 3'i 194S 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3'4 1947 98.— d 99.—
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Mi 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chftt. 3V« 1961 96.26 d 9636 d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3tà 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3"4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3H 1948 100.30 100.— d
Suchard HoJd 3V» 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3!̂  1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 H %

liillots de banqne étrangers
du 1er décembre 1958

Achat Vente
France —.91 —.96
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.16
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111,50 114.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . . 101.— 103.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.18 7.66

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/32.—
françaises . . . . . . .  31.—y33.—
anglaises 39.50,41.50
américaines 7.75 8.25
lingots . . . . . . . .  4825.-4875.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

GROUPES 21 nov. 28 nov.
Industries 5893 679,8
Banques 261.2 262.0
Sociétés financières . 272.0 278.8
Sociétés d'assurances . 715.0 713,6
Entreprises diverses . 1G7.2 195,0

Indice total . . . 437.4 436.4

SUISSE
Epargne pas morte

(C.P.S.) 408 ,000 nouveaux carnets d'épar-
gne ont été ouverts en 1957 auprès des
banques suisses, tandis que 291 ,000 ont
été retirés . Le nombre des carnets d'épar-
gne déposés s'e6t donc accru de 117,000
pour atteindre 5,9 millions à la fin de
l'année, eolt quelque 800 ,000 carnets de
plus que d'habitants.

Ce fait représente particulièrement le
goût du peuple suisse pour l'épargne.
H est non moins significatif que pour
le 88 % des carnets, il s'agit de sommes
ne dépassant pas 5000 fr., avec une
moyenne de 953 fr. par carnet. Par rap-
port au total des sommes déposées, la
part revenant aux carnets de moins
de 6000 fr. «a* de 42 %, leur part à
l'augmentation annuelle des dépôts étant
de 15%. I

^
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Le 3me concert de la Société de
musique promet à ses auditeurs u"'
manifestation musicale de choix : 'f1
merveilleux artistes de l'Orchestre ae
chambre de Stuttgart que dirige K*J:
Munchingor nous viennent , ce Jeu"1
4 décembre, avec un programme V!ei",
que entièrement classique, dans lequel
plusieurs solistes de l'orchestre se if
ront entendre : le flûtiste Willy Gis»,
dans la « Suite en ml mineur » de Jean-
Sébastien Bach ; les violonistes K^0™".'
ger et Kœlbe, le violoncelliste SleefrW1
Barchet dans le « Concerto gro&so N o n»
en ré mineur de Vivaldi.

Karl MUnchlnger dirigera en ouH»
le « Concerto grosso No 8 » en sol mi-
neur (Pour la nuit de No«t de Ço-
relll et — seule et heureux diversion
dans ce programme de mu- '.que an*
clenne les « C:no pièces pour orchestre
à cordes », de Pa'uf Hindomtth qui . on
le sait, n 'ont pas de meilleur ÙM«"*
prête.

3me concert d'abonncineit
Karl .Wiinchingcr

et l'Orchestre de chnmlif*
de Stuttgart

Service de maison
et apprentissage ménager

La commission neuchâteloise pour la
service de la maison et l'apprentlssag*
ménager organisera mercredi soir , au
collège des Terreaux , uue séance d'in-
formation.

Actuellement, une vingtaine de Jeunei
filles font leur apprentissage dans 11
canton et obtiendront à la . fin de leur
année de service, un certificat qui leur
ouvrira de nombreuses portes.

Maitresses de maison, mères de famlllf,
Jeunes filles, cette séance d'Information
vous apprendra comment engager ou de-
venir une apprentie ménagère.

« Quand les lilas blancs
refleuriront »

C'est avec la charmante opérette vien-
noise « Wenn der weisse Flieder bltiht >
que la saison d'opérettes s'ouvrira. L'en-
semble de « Neues Winterthurer Operet-
ten Theater » ( anciennement - Winter-
thurer OperetténbUhne ») donnera UM
représentation de gala le 4 décembre, t
la Rotonde.

Trudel Guhl, Llesl Dleden. Heinz Bruo-
ner, Claire Adelmann, le comique Ernetl
Stlefel et d'autres artistes nous ferool
passer une soirée des plus gales.

Une surprise spéciale : le chansonnier
Georges Pilloud , de Radio Zurich , dani
sa parade de succès, ainsi que le balW
AndreJ Andy et ses Parisiennes.

L'acupuncture chinoise
« L'acupuncture chinoise traditionnel-

le » tel est le sujet tant historique qw
médical, qui sera traité demain soir '
l'Aula de l'université , par le professe"1

Jacques Marttn-Hartz, sinologue '
acupuncteur.

Communiqués

(c) Le Conseil munlclpa: & élatvmsprojet de budget pour 1959 ^Jï »
Sur un total de recettes' de 1 „,„lion 304.135 fr.. les finances cor^nuSy participent pour 8G8.000 (r envirïles écoles pour 316,000, et les a,„ 'postes pour des sommes moindre. ,dessous de 100.000 fr . ) .  >*»
Les dépenses seront, réparties romi».suit : administration générale i6o£wfrancs : finances 195,840 fr 1,,,.;

publics 187,700 fr. ; police 40 900 '
^écoles 587,320 fr. ; œuvres social».'138,950 fr . *waies

Le budget se solde par un excédentde dépenses de 7475 fr .
Le programme des travaux publiaextraordinaires pour 1959 comprend 1»réfection des chemins de Saint-Joux duTirage , de Reweau et do la Reclli»la pose de canalisations et tte rhenMnià Chavannes et la réfection du han-i-des pompes au Faubourg, le tout ' »monte à 47 ,000 fr . environ.
La quotité d'impôt sera maintenu»

â 2.2.

LA >EU VEV1LLE
Projet de budget pour latc»
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SWISSA |
«'

¦"Disposition sÊîéiaiïfquéïtienr ' W
tudiee de ses touches. s^

la construction foncièrement so- §L
ide, depuis longtemps éprouvée. 9

la forme harmonieuse et i' nr. SB
telles combinaisons de teintes. RL

La SWISSA coûte Fr. 336.- fe
Facilités de paiement w

>WISSA I
Junior f

/otre portable pour la vie W

Junior, la portative suisse, de I
ition très robuste, de grande pré- gV
le forme harmonieuse, émalllage D9
ppe Impeccable, cylindre normal, Wm
le 44 touches, chariot 23,5 om„ IL
ilcolore, dispositif pour stencils, f̂t
; avec élégant coffret Fr. 336.—. sB

^
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Salnt-Honoré Neuchâtel I

Bruxelles j
Paris ,—K
Zurich ^

HB3 Atmosphère d'élégance, grandes
BM conférences: écrits d'une haute

NeW YorK ——flH importance.
=̂ )j[ Aujourd'hui comme hier, lorsqu'il
=r̂ jjjj | s'agit de choisir un bon sty lo, (e

PU Pelikan se trouve toujours sur les
-—MB rangs ets 'y trouvera plus que ja mais

itjyi à l'avenir. Pourquoi? Le nouveau
==SjtiS Pelikan P 1 avec le régulateur
^^^^H d'encre thermie breveté*) associa

JSJtfl enun toutdegrandeclasse l'élé-

__|jjj||n gancedelaforme,larichessedelo

==§SS| présentation et cette perfection
<¦ aWa technique qui fait la renommée

¦ ^^ t̂ymi mondiale de Pelikan.
— ^̂^ JHHI Désirez-vous offrir un cadeau

^̂  ̂===r
^̂  ̂

JM)fl| nrininnlz Cherchez-vouz pour
/ t& n£ ~̂ "~} U ?i%. ===S|BB vo,re Pro Pre usage un stylo
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internationale?
«̂SPW Bn^Bty |jg Ni Le Pelikan P 1 vous représente

— 
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EjjrEEE^H «¦ brillamment.
=L^ K̂W É̂Ê || , M 

|H PELIKAN P 1 ROLLED GOLD
.̂  ̂ ^H my jjB xk (capuchon en doublé

=— iBB wSk ^̂ t̂ 3B E§B or laminé) Fr. 65,—

/ «§ ' :„' \ II n PELIKAN PI SILVEX
/ ^mr \ Effijj H& (capuchon Silvex) Fr. 55.—
/ \ ŷ . 

^  ̂ ^ft^es deux modèles sont
' _ J 1 ïVH'tt ~ ~*' ^H gB livrables dans les nuances

•) Le régulateur d'encre thermie M| ~jj Kcliamant noir, rubis , vert
permet de prendre une quan- B Œemeraude et gris agate.
tité supp lémentaire d' encre, E l '  H M Utilisez avec le Pelikan PI
double de celle de la plupart iffl «l'encre fluide et lavable
des modèles courants, et do M Rpel'kan bleu-royal.
compenser par ce moyen ===M| HL

toutes les variations de tempe- ^==jB ïv$.
rature ou de pression, garan- I Ml j j B \3|»
tissant le fonctionnement irré- <\M\ ^—^—J ï?i
prochable du Pelikan P1 , en Î ^^B Um\toutes circonstances, nolam- — ^̂ B ^*
ment en avion. • ™ A
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vente
dans les magasins
de la branche

Précision
plus
style
international

urîg/7 Le nouvel APPAREIL A TRICOTER
fUm* vous satisfe ra entièrement. Comparez avec d'autres appareils.

X/T\ ORION tricote en ROND, à l'endroit a l'envers , ainsi qu'un

l̂ P̂ * W nombre il l imité de modèles sans l'aide d'un crochet ; même
mÊÈ0 \\ la maille ang laise ent ièrement automatique.

Sâi_ \, De fabrication suisse , il contient deux lils

ij E ĵ mTmmwmwsE f̂^^^^^Sr t̂i ^e manquez pas de voir cet appareil
ffla^». >fciS£S5555r'*T, ,i|i| ji'ifl' ;i1t<BB*BfjW ĵ* avant d'acheter , ou demandez-en aujour-

^LMM Wtït^^fflmmmmWSÊSs^  ̂d'hui même la DÉMONSTRATION CRA-

f DÉMONSTRATION, ENTRÉE LIBRE !
SEULEMENT Z JOURS

Mercredi 3 décembre , de 14 h. à 20 h, ¦ Jeudi 4 décembre , de 14 h. è 20 h.

chez Mme A. LADINE, laines et fournitures
NEUCHATEL |, ruelle Dublé

A vendra

patins vissés
brun». No 87, partait
état. Téléphoner le ma-
tin au 5 32 05.

A vendre
SKIS

170 cm., arête* acier ;

patins de hockey
No 38 ;
machine à laver

hydraulique ; le tout en
bon état. Tél. 5 91 06.

Complet de ski
pour dame, taille 42-44,
fuseaux noirs ; veste
mandarine et 30 livres
de la Gullde. éta t de
neuf. Tél. 5 56 43.

Pour l' a g r é m e n t  de vos
yeux et de vos oreilles

Radio - Melod y
vous propose la qualit é en...
Radio et Télévision

Flandres 2 Neuch âtel

•••••••••••••••
A vendre trois

windjacks
pour damée, taille 40-
42. Tél. 5 45 32.

Particuliers offrent à vendre, en parfait
état et à prix avantageux ,

chambre à coucher
deux lits (avec sommier et matelas) , armoire
à glace , tables de nuit , coiffeuse et deux
chaises. A enlever tout de suite. Téléphoner
au (038) 5 40 17, le soir dès 19 heures si
possible.

électricien tiyB

EMLUllîiia NEUCHATEL
Ml tint ««UNO'RWf 4
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Koi rlv. k̂ ^«-» rA urî m Cej CCK CYC I SO^ V A«r~

rv^* K' awc M^r «rvs (> É\./'<l, ei ") <£<¦ ce }~*A ' i 'et

^art^K,» to^wrvfvx r f©^»l" rV«">r c>ov>awt<l' oKflî n<vl .

A*u'<\~ôh r(*,brù. à ta rw^iéo^i , j» ^< 4n«»

<.rv^vr«4»<i dt [ <i ouvrir Uo^ r /-<*îvt. d*i (0»^M^

r^Aio^i • COMK^4 r *tK.odt, ft o^f Cy/oi»-!r iKC^ttÀ*^ -

4e ^*<^(' wv> La.r4.uivx ; c *•^  ̂ 4rfv»4 M"»bun<M .

T~i'h(*U >*>> e>*X ) ujMtnt j AV VA IAI  ̂ v̂-.rrc C/*(AX.

Uoir'l.MKA t T ko<A r KC L»i4 f- /'w, i-/u<n «T / i* fa.\ r*\
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Missions scientifiques
en Iran et aux Etats-Unis

A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

Le 19 novembre, sous les auspices de
la Société neuchâteloise des sciences
naturelles et de la Faculté de» scien-
ces die l'université M. G. Viennot-Bour-
gin, professeur a l'Institut national
agronomique de France, a fait une con-
férence illustrée de projection s sur ce
sujet :

Mission scientifique en Iran
Un séjour de plus de deux mois en

Ira n a permis au conférencier d'accom-
plir non seulement la mission qui lui
était confiée, c'est-à-dire donner une
suite d« conférence* à ] êL Faculté des
sciences de Téhéran puis à la Faculté
d'agriculture de Kairadj, mais aussi de
visiter les grande» région* naturelles
de ce pays.

L'Iran, trois fols grand comme la
France, peuplé d'environ 20 millions
d'habitants, possède une vocation agri-
cole liée à la richesse de son sol. Cette
dest inat ion est très mal connue, du
fait  qu'on se représente trop souvent
l'Iran comme un vaste champ pétroli-
fère dont la production, évacuée par un
pipe-line, à Kerrmanshah, sera raffinée,
puis livrée à l'exportation par la port
d'Abadan.

En fait, si la richesse souterraine de
ce pays est considérable, la vie et le
bonheur de la plupart de ses habi-
tants t iennent  bleu plus aux industries
et aux produits de l'agriculture. L'in-
f luence qu 'exerce la d is t r ibu t ion  des
d é n i v e l l a t i o n s  sur le développement
agricole d'un pays est particulièrement
sensible en Iran. Si le haut plateau,
caché sous la neige une grande partie
de l'hiver, y est aride, uniformément
couvert de steppes désertiques à végé-
tat ion en coussinets, chaque vallonne-
ment  est par contre occupé par des
oasis verdoyantes. Des contreforts de la
chaîne de l'Blbuirz ou du Zarcos déva-
len t a i n s i , le long des torrents, des ali-
g n e m e n t s  de peupliers et de saules qui
a b r i t e n t  les vi l lages , préservent les cul-
tures vivrières et les fourrages.

A Téhéran même, on se trouve sur
un immense plateau sis à 1350 mètres
d'altitude. Plus au nord-ouest, on par-
court , à une moyenne al t i tudinale  de
2200 mètres, les replis de l 'Azerbaïdjan ,
souvent très tourmentés, coupés par
des gorges profondes telles que celles
de Salmatavar. Partout la vi« paysanne
y est très active.

Au nord , immensité salée bordée de
sources et de pe t i t s  cratères sul fureux,
s'étend le lac Ourmiah .  La p rox imi té
des sommets , de nombreux petits cours
d'eau qui y viennent confluer, expli-
quent la présence de grandes étendues
marécageuses vers Rezaiyeh, Khoy et
Tabriz. On y trouve aussi des prairies.
des culture s de betteraves à sucre , la
pomme de terre, les cucurbitacées , la
luzerne, le ricin , le p iment , les arbres
fruitiers (en particulier l'abricot ierl,
etc. L'animal de labour n 'est plus le
bœuf ou la vache, mais  le buffle.

l'ne région bien d i f f é r e n t e  par son
relief , son c l imat  et sa végé ta t ion  cor-
respond au Gui l an ,  qui forme un arc
le long de la mer Caspienne.  Adossé à

un massif  montagneux, le Guilan est le
pays de la forêt. Cette région du Gui-
lan est très riche, occupée par les cul-
tures du riz , du thé , des agrumes. On
y trouve aussi le cen tre de Chtoulab,
consacré au mûrier pour l'élevage du
ver à soie. La mer Caspienne, grise et
uniforme, fourni t  les poissons. C'est
enfin à Racht et à Rampsar que vien-
nent  se distra i re les est ivants iraniens .

De retour à Téhéran , nous admirons
une fois  encore les efforts  remarqua-
bles accomplis  par l 'Ira n pour la mo-
dernisation de ses établissements d'en-
seignement et de recherches ; nous y
voyons les manifestations ardentes
d'une jeunesse qui se forge h de nou-
veaux destins.

Impressions de voyages d'études
Dans la séance du 21 novembre, pré-

sidée par M. Roger Bader, MM. J. Bo-
nanomi  et J.-P. Jan ont fait part de
leurs « Impressions de voyage d'études
aux Etals-Unis  » .

M. Bonanomi  a été invité par le La-
boratoire de Fort Monmouth un labora-
toire de l'armée américaine, à se ren-
dre aux Etats-Unis pour participer à
un congrès qui s'est tenu à Asbury
Park du 6 au 8 mai 1958. Le sujet du
congrès était le contrôle des fréquen-
ces, avec accent par t i cu l ie r  sur le su-
jet des horloges atomiques. A ce con-
grès, M. Bonanomi a présenté un ex-
posé sur les résultats obtenus à Neu-
châtel avec les horloges à ammoniaque .

M. Bonanomi a e n s u i t e  v is i té  une
dizaine de laboratoires, où se fon t  des
recherches sur les horloges atomiques,
ce qui lui a permis de recuei l l i r  à ce
sujet des renseignements très précieux.
Une constatat ion a part icul ièremen t at-
tiré son a t tent ion  : c'est le grand nom-
bre de physiciens européens émigrés
qu 'il a rencontrés au cours de son
voyage.

Comme conclusion des entre t iens
qu 'il  a eus avec ces physic iens ,  M. Bo-
n a n n m i  énumère  les d i f f é r e n t e s  causes
de leur émigra t ion ,  qui sont , briève-
ment : l ' indus t r ie  a m é r i c a i n e  a besoin
de beaucoup rie phys ic iens  ; le gouver-
nement  américain s u b v e n t i o n n e  large-
m e n t  la recherche scientifique; le choix
de places est grand et va r i é  aux Etats-
Unis ; l 'émigration aux E ta l s -Un i s  est
faci le  ; le travail d'équipe y est ré-
pandu : les salaires sont élevés.

Hffflexion d'un physicien
après un séjour en Amérique

Les impress ions  que l' on peut re-
cueil l i r  lors d' un séjour aux Eta ts-Unis
varien t beaucoup selon la personnalité
ou les intérêts  professionnels du voya-
geur. M. J.-P. Jan présente ses ré-
f lex ions  en t an t  que physic ien , après
avoir séjourné aux E t a t s - U n i s  et au
Canada de 1953 à 1955, et après un
voyage d 'é tudes  d'un mois aux Etats-
Unis  en août dernier .

Trois aspects importants de la vie
scientifique ont été commentés : la re-
cherche dans un laboratoire industriel,
un colloque scientifique, et les études
de physique dans une université.

Le prem ier aspect est concrétisé par
les Laboratoires de la compagnie natio-
nale  Carbon , à Cleveland , qui groupent
quelques centaines de chercheurs et
sont considérés comme un ins t i tu t  de
moyenne  importance.  Une  fraction non
négligeable des recherches est consacrée
à la science pure, et les moyens mis
en œuvre, en personnel et en matériel,
sont considérables. Par exemple, la ré-
solution d'un problème particulier rela-
tif à la conductibilité électrique du
graphite  dans un champ magnétique
n 'immobilise pas moins de quatre per-
sonnes, un théoricien, un mathémati-
cien, un expérimentateur et un assis-
tant . Seule une concentration d'efforts
considérable et un travail d'équipe bien
compris permet tent  aujourd'hui de ré-
soudre les problèmes de plus en plus
ardus qui se posent à l'homme de
science.

Le deuxième aspect est relatif k un
colloque scientifique concernant la chi-
mie et la physique des métaux. Ce col-
loque fait partie des « Gordon Research
Conférences » , d'une durée de cinq
jours , qui sont organisées chaque an-
née, au nombre de trente-six, par des
chimistes américains.  Le but de ces
colloques est de r éun i r  des gens de
sciences intéressés à un domaine par-
ticulier  ou spécialistes de ce domaine,
dans une atmosphère de détente favo-
rable aux discussions et aux con tacts
personnels.  Le colloque sur la chimie
et la physique des métaux, tenu à Me-
ridon,  dans l'Etat de New-Hampshire,
a permis de faire  le point. Il a montré
entre au t res  la nécessité de coordon-
ner les efforts pour pa rvenir à une
m e i l l e u r e  compréhension des propriétés
i n t i m e s  de la matière métallique, ac-
tue l lenu ' i i l  mo ins  bien connue que les
semi-conducteurs, du p o i n t  de vue théo-
r ique  comme du [voint  de vue expéri-
m e n t a l .  Comme ailleurs dans le monde ,
c'est l'appu i  f inancier qui est primor-
d i a l  pour pe rme t t r e  des recherches plus
nombreuses  et p lus  poussées.

Le t rois ième aspect concern e les uni-
vers i tés , en particulier celle de l'Etat
d ' i l l ino i s , à Urbana , qui groupe quel-
que 20,000 é tudiants .  L'Insti tu t de phy-
sique de cette u n i v e r s i t é  ne compte
pas mo ins  de vingt-quatre professeurs
ordinai res,  ce qu i  donne  une idée de
la diversité des cours o f f e r t s  aux étu-
diants .  Si certaines critiques peuvent
être formulées à l'égard des écoles qui
précèdent les universités, ces dernières
accomplissent un travail  remarquable et
consacrent un effor t  considérable à la
f o r m a t i o n  des jeunes chercheurs dans
les discipl ines  les plus modernes, grâce
à des programmes très souples et
variés.
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Mme S. de Beauvoir , dans ses
« Mémoires d' une je une f i l l e  ran-
g ée », n 'a p as été ten dre pour l 'école
de son e n f a n c e .  D 'autre s ancienne s
é lèves lui adressent une lettre ou-
verte à ce propos.

Nous pensons qu 'un écrivain est tou-
jours sensible à l'opinion de la Jeu-
nesse.

C'est pourquoi nous avons cru qu 'il
pourrait être intéressant pour vous de
connaître notre réaction à la lecture
des « Mémoires d'une Jeune fille ran-
gée » .

Bien qu 'ayant été élèves comme vous
au cours Dpslr. nous ne sommes pas
bégueules au point d' avoir reculé devant
la lecture de votre livre , que nous avons
lu avec un vif Intérêt.

Il est tout naturel qu 'un écrivain
se soucie de sa publicité.  Mais nous
serions étonnées que nos anciens pro-
fesseurs, que vous prenez grand soin de
désigner par leurs noms, aient ce même
souci.

Et ce qui nous étonne plus encore ,
c'est que votre perspicacité de roman-
cière psychologue n 'ait pas su percevoir ,
sous des dehors quelquefois un peu
désuets, l'Intelligence et la Jeunesse du
cœur.

Mais , bien sûr. vos souvenirs sont

déjà anciens. Les nôtres sont plim frais,
puisque la plus âgée d'entre nous s
passé son baccalauréat 11 y a hui t  ans,
et que la plus Jeune a quitté le cour»
l'an dernier.

C'est aux Impuissantes victimes d»
votre facile ironie que nous devons no»
succès aux examens. Et vous aussi , ma-
dame. Et c'est pourquoi nous espérons,
un Jour , à notre tour , leur confier no»
filles.

Si nous nous sommes permis d»
vous écrire cette lettre, c'est que nou»
pensons — vous excuserez la nalvetf
de la Jeunesse — que le talent W
dispense pas nécessairement d' un mini-
mum de générosité.

Suivent  de nombreux noms . Les
idées de M m e  S. de Beauvoir, tant
prônées avec Sartre p ar l 'hebdo-
mada ire paris ien q ui se pré tend
l ' organe de la « nouvelle vague »,
ne sont déci sément p lus «charriées»
par la toute  « nouvelle vague » de
la jeunesse f rançaise !

De jeunes femmes s'adressent à Simone de Beauvoir

UN ENFANT DE 12 ANS
peut éteindre un feu de cheminée ; 11
lui suffit de poser un Din-blotln sur le
charbon rouge du poêle ou de la cuisi-
nière. Ayez toujours un paquet en ré-
serve chez vous. Le Diablotin ramone
aussi en décomposant la suie qui s'en va
en fumée par la cheminée. Un produit
Rollet , chez les droguistes.

Le Club d échecs de la CcUe neuchâ-
teloise fai t  toujours preuve d'une trè»
belle activité. Ainsi , au cours de lon-
gues semaines, 22 membres du club
ont disputé le traditionnel champion-
nat de la Cote , joué cet te  année  en un
seul groupe selon la formule du syi-
tème suisse. Toutes les parties décisive»
du tournqiç ĵtrent jouées avec une ar-
deur peu- oçrahaire, et les favoris du-
rent lutter , ferme pour s'a f f i rmer  du-
rant les dix rondes de la compét i t ion.
Ayant réussi à prendre un léger avan-
tage sur ses rivaux directs  et a le con-
server jusqu 'à la fin , M. H. Menzel
s'adjugea f ina lement  la victoire une
nouvelle fois et fête a ins i  son 10m»
ti t re  de champion de la Cote.

Une charmante  cérémonie de clAtur»
du c h a m p i o n n a t  r éun i t  les participant»
au cours de laquel le  M. E. Bil le , pré-
sident , eut le p la is i r  de saluer M. Be-
noit  Colin , anc ien  mai t re  suisse et in-
t e r n a t i o n a l , et de proc lamer  M. Armand
Hamel membre d ' h o n n e ur  du Club
d'échecs de la Cote neuchâteloise.
Palmarès du championnat de la C6t*

1957-1958
1. H. Menzel . 8 '/„ p., 10 parties , cham-

pion de la Côte 1958 : 2. R . Lanz 8;
3. P. Walthert 7 , Sonneborn-Berger l
37.25 ; 4. R. Simond . 7 , 34 ; 5. A. Per-
cassl 6, 31 ,5 ;  6. R. Gindraux , 6, 25,5;
7. L. Zingg, 6, 21;  8. L. Glardon, 5^ !
9. H. Eymann 5, 26 ; 10. E. Bovet , 5,
23 + ; 11. C. Roulet , 5, 23 — ; 12. C.
Hausmann , 5, 18; 13. E, Bille , 5. 17,5;
14. A. Guye , 5, 17 ; 15. D. Perrlnja-
quet . 4 Va. MAT.

Le championnat d'échec»
de la Côte 1957 - 1958

LAUSANNE, 1er. — Malgré les
précaut ions  prises depuis la pre.
mière a t t aque  de la f i èv re  aphteuse,
j eud i  dern ier, un nouveau  cas s'est
déclaré dans la f e rme  de M. Emilien
Romanens, au « Château », près d»
Chavornay .  Les que lque  qua ran t e  bo-
vins qui composent le beau t rnupean
de M. Romanens  ont été amenés
hier à Lausanne pour y êtrt
abattus, ainsi qu 'une vingtaine d*
porcs. Inut i l e  de dire que toutes le»
mesures prises par les autori tés  sont
main tenues  et même renforcées.

La fièvre aphteuse
à Chavornay

GRISONS

(C.P.S.). — La r u p l u r e , le 27 j u i l l e t
dernier, du pont  en cons t ruc t i on  de
Fl ims, quel ques semaines a v a n t  dêtre
livré au trafic, fu t  un coup dur pour
tous les intéressés, constructeurs  et
usagers. Le dép a r t e m e n t  cantonal  des
travaux chargea i m m é d i a t e m en t  un ex-
pert d 'établ ir  les causes de la catastro-
phe. Le professeur Stûssi est arr ivé à
la conclusoin que la chute  est due
principalement à un défaut à la base
de l'échafaudage, côté F l i m s ;  en out re ,
la quali té  et Le façon.nage du bois de
l'écbafaudage l a i s sa ien t  à désirer.

Les frais  doivent être estimés à
420,000 - 430,000 fr. I l a p p a r t i e n t  ma in -
tenant à un  t r i b u n a l  a r b i t r a l  neutre
de f ixer  les responsabi l i tés .  Les en t re -
prises intéressées sont d'accord avec,
cette procédure.

Le dépar tement  des t ravaux a aussi-
tôt ordonné le déblaiemen t des débris
et la poursu ite des travaux. L'échafau-
dage de bois sera remp lacé par une
construction m é t a l l i que qui sera termi-
née pour Noë. La mise  en service du
nouveau pont est prévue pour l'été
prochain, en j u i n  au plus tard.

Le* causes de l'écroulement
du pont de Flims

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) n y a déjà quelque temps que
le Conseil fédéral a chargé le départe-
ment des postes et chemins de fer et le
département militaire d'étudier les in-
cidences de la politique de transport
sur la motorisation de l'armée. Il s'agit
d'éviter que , d'une part , pour des rai-
sons touchant à cette politique, le déve-
loppement de la motorisation de l'armée
ne soit entravé , d'autre part que cette
même motorisation ne trouble la poli-
tique de transport. Proposition fut faite
d'avantager fiscalement certains types
de véhicules pouvant contribuer à la mo-
torisation de l'armée. Ce résultat ne
peut toutefois être atteint qu 'en attri-
buant à la Confédération le droit de
fixer elle-même les taxes fiscales gre-
vant les dits véhicules. Pour cette rai-
son, on envisage d'Introduire dans la
constitution fédérale um nouvel article
37 ter (l'actuel 37 ter sur la navigation
aérienne deviendrait 87 quater) lequel
réserverait à la Confédération la com-
pétence de fixer l'imposition des véhi-
cules à moteur susceptibles d'être uti-
lisés par l'armée.

La motorisation de l'armée
donnera-t-elle lieu

à un nouvel article
constitutionnel ?

* Le conseil exécutif du canton de Berna
a déclaré élu membre du Conseil na-
tional en remplacement de feu Ernest
Aebersold . M. Emile Schaffer, préfet à

- Langenthal . premier des viennent en-
suite de la liste du parti socialiste ber-
nois.
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(S,P.P.) Trois cents pasteurs se sont
réunis le 10 novembre à Olten pou r
discuter de l 'éventualité de l'armement
a tomi que de la Suisse. La Société pas-
torale suisse, organisatr ice de cette
rencontre ava i t  demandé à deux con-
férenciers, particulièremen t bien do-
cumentés, d'exposer deux thèses con-
tradictoires. Le colonel divisionnaire
E. Ublmann a préconisé l'adoption des
armes nucléa i res tact iques dans  notre
pays, af in  que  notre armée soit prête
à toute a t t aque  et mani fes te  au maxi-
mum la volonté inébranlable  de dé-
fendre notre neutralité et notre indé-
pendance.  Le pasteu r Max Gei ger a dé-
veloppé les a rguments  politiques, mo-
r a u x , rel igieux et même m i l i t a i r e s  qui
rendent indésirable l'armement atomi-
que de la Suisse : la réputat ion même
de notre pays est en jeu en t an t  que
terre de refuge an imée  par l' esprit de
la Croix-Rouge et des Conventions de
Genève.

Des heures d'entretien permirent à
beaucoup d'exprimer leurs convictions
et amenèrent la majorité de l' assem-
blée à se ra l l ie r  à un projet de réso-
lutio n contenant les éléments su ivants :
reconnaissance à nos autor i tés  pour le
souci qu 'elles ont d'assurer notre in-
dépendance, réserves au nom de
l'Evangile quant a l'introduction d'un
armement atomique dans notre pays.
Ce projet sera soumis à tous les mem-
bres de la Société pas tora le  suisse pour
obtenir  leur  avis ; le résultat  de cette
consul ta t ion  sera t r ansmis  pour infor-
mat ion  à la Fédération des Eglises
protestantes rie la Suisse.

Missions protestantes au Congo
(S.P.P.) Il y a q u a r a n t e - c i n q  ans , les

Eglises protes tantes  belges, malgré  leur
caractère minori ta i re, ont courageuse-
men t entrepris dans le vaste Congo
belge une  œuvre m i s s i o n n a i r e .  En 1057,
une association suisse s'est créée pour
venir  en aide  à la Société miss ionnai re
belge, et cela pour deux raisons très
compréhensibles : d'une part, 12 des
18 m i s s i o n n a i r e s  (7 Romands  et 5 dia-
conesses du c Land-l i ») son! suisses ;
d' a u t r e  par t , les Egl i ses  romandes,  par
l'intermédiaire des nombreu x pasteur s
de chez nous qui ont  exercé le m i n i s -
tère plus ou moins longtemps en Bel-
gique, se sentent part icu l i è rement  in-
téressées à la vie du protestantisme
bel ge. L'association a ten u récemment
à Genève son assemblée annuelle sous
la présidence du pasteur Georges Gui-
nand, de la Chaux-de-Fond«. L associa-
tion souhaite entrer dans nn avenir
p lus ou moins proche, dans  le groupe
des sociétés s ignataires  de la conven-
t ion i n t e r m i s s i o n n a i r e, a f i n  d'être
mieux connue et soutenue dans les
Eglises romandes.

Le* pasteurs et l'armement
atomique de la Suisse

TESSiS

LUGANO. — La période exp érimen-
tale de la télévision a pris f in  samed i
pour la Suisse i t a l i e n n e , avec l ' i n a u -
guration o f f i c i e l l e  des centres de la
TV au Tessin. Depu i s  samedi , en ef fe t ,
les programmes sont  auss i  q u o t i d i e n s
pour la Suisse i t a l i e n n e .

Fin du stade expérimental
de la télévision

\AVD

LAUSANNE, 30. — Le Consei l  d 'Etat
vaudois propose au Grand Conseil un
projet de loi  en faveur  d' u n e  a r m i s t i e
fiscale. Les con t r ibuab les  qui redresse-
ront  en 1050 u n e  s i t u a t i o n  f i s r t i l e  irré-
gulière seront libérés,  pour les années
an té r i eu re s de t o u t  rappel d 'impôt
et de toute  p é n a l i t é  en ce qui  con-
cerne les imp ôts c a n t o n a u x  el com-
munaux  sur le revenu et la f o r t u n e,
de tout rappel  et de t o u t e  péna l i t é  en
m a t i è r e  de droit  de mutation sur les
successions ( l e  m o n t a n t  simple du
droit de m u t a t i o n  sur les d o n a t i o n s
restant réservé ) et r ie  t o u t e  p éna l i t é
pour les soust rac t ions  rie l ' impô t  rie dé-
fense na t iona le , le montant  s imp le de-
vant être payé.

Vers une amnistie fiscale ?
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Nouveau l La oomae "uiair oe Lune :
Voyez vos cheveux briller comme Ils n'ont

Jamais brillé! Voyez votre coiffure tenir comme
elle n'a jamais tenul

/"•e soir vous pouvez enfin
^-donner à vos cheveux le
bri l lant  et la coloration de vos
rêves - a\ec de somptueux re-
flets de "couleur vivante ":
cuiv .c ; , dorés , cendrés , plati-
nés ou noir bleutés - grâce à
la bombe "Clair de Lune ",
la nouvelle découverte révo-
lutionnaire qui . sans graisser
ni coller , intensifie, ravive ou
transforme magnifiquement la
coloration de vos cheveux -
pour une semaine, pour une
jo urnée ou pour une heure.

Demandez le v. lair de Lune
"Natural  " qui. grâce à un
phénomène opti que d' embel-
lissement , fait paraître les che-
veux clairs encore plus clairs
et les cheveux foncés encore
plus foncés. Ou bien , choisis-
sez votre nouvelle nuance
idéale parmi les autres cou-
leurs vivantes de " Clair de
Lune " (qui s'éliminent toutes
uvac un teul shampooing).

En même temps, la bombe
"Clair de Lune " agit sur la
naturc-mJme du cheveu , en
renfor çant sa consistance et
son élasticité , à tel point que
votre mise en plis se main-
tient deux fois plus longtemps
et se renouvelle comme par
enchantement avec chaque va-
porisation de "Clai r de Lune".
Mieux encore ! Une brève va-
porisation de "Clair de Lune"
sur la coiffure terminée suffit
à la fixer pour la journée en-
tière, sans graisser ni coller ,
sans laquer ni durcir.
Seul "Clair de Lune " fait

briller sans graisser
et fixe sans coller.

Auj ourd'hui même, décou-
vrez la triple magie du "Clair
de Lune": Voyez comme vos
cheveux, phis souples et plus
brillants que jamais , gardent
mieux l'ondulation : voyez
comme leur couleur est l i t t é -
ralement ski fitk»» ; voyez oora-

TELLE ME NT BI EN CO I F F E E I
En vous coiffant . 10 seconde» de
"CUir de Lune" : injteneanément,
vos cheveux resplendissent de
couleur brillante - et votre mise
en plis revient comme parenchan-
tement . sous le peigne.
ET TOUJOURS BIEN COIFFÉE!
Avant de sortir , 5 recondes de
"Clair de Lune ": vous obtenei
des reflets magiques de "couleur
vivante " - et votre coiffure tient
to ute la journée ! 

me votre coiffure tient mieux
toute la journée ! A votre four-
nisseur , demandez le "Clair de
Lune" Extra-Vanishing! Coif.,
parf.,pharm., drog. Distr.excL
Barbent A Co., Fleurier (SE).

EKFINLIA COIFFURE DE VOS RÊVES!
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léger comme un papillon

grâce à Vichy-Cclcstins. l' eau qui fait du
bien!
Dosage naturel  de sels minéraux vivants ,
elle dc:>inlo.\ique et regénère l'organisme.
Le secret de la joie de vivre, c'est une
bonjie sauts, ... c'est VICJHY-CÉLESTINS

z
^ 
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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Mon directeur me l'a aussi dit... AMEUBLEMENTS
« Choisissez donc un mobilier ODAC... â\w\ A /I n « «lrm rt *-.
cl vous serez heureux toute votre Vie. » f l i l  A sP T A N I I A 1 ÎC

3 étages d'exposition GRAND.RUE 84 . S6 c 0 c v E T
Facilités de paiement Tél. (038) 9 22 21
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Le projet en faveur des Kursaals I

signifie
•*

• 

Une augmentation des possibilités du tourisme

L«M Kur»a*l» offrent aux touristes étranger» le» pl*Uir» qu'ils exiger»! j M» «ont par consé-
quent des lieux d'attraction indispensables dans nos régions touristiques pauvres en
industrie.

• 

Des moyens plus efficaces pour le Fonds d'entraide
en cas de catastrophes causées par les éléments

Cette couvre apporte un soutien indispensable aux victimes d'ouragans, d'inondations,
d'éboulemenls, etc., qui ont perdu tous leurs biens.

• 

Une véritable œuvre de solidarité nationale

car elle ne coûte rien a la Confédération el par conséquent aucun centime au contri-
buable I ,

Donc, les & et 7 décembre 1958,

pour le projet flllïen faveur des Kursaals ww l
Comité fédéral d'action en faveur du projet officiel.

U président i M. KAEMPFEN, corneille» national k Brigue,
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^g AUDITION DES DERNIERS ENREGISTREMENTS I

Sj S présentés par le rayon de disques JF

JS Commentés par un membre du Hot-Club Ba

(ENTRÉE LIBRE)

A vendre
SKIS

160 cm., 25 fr ; une
grande

LUGE
neuve, 1S fr. Tél. 8 89 09.

PFAFF
La machine à coudre
qui enthousiasmera

tout le monde.

R. Nàgeli
Seyon  24 a
NEUCHATEL
Tél. 5 33 32

Fr. 485.—
Nouvelles machines à la-
ver avec chauffage. S kg.
d> linge sec. Petit* dé-
fauts de teintes, exami-
nées par l'ASE ; fabrica-
tion suisse ; directement
de la fabrique ; en outre,
quelques machine» seml-
automatl ques, à des prix
très réduits. Paiement
par acomptes possible.
Demandes écrites à P.
BUrker , Mattenweg 9,
Wabern (BE).
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TU ICI René Schenk 566 86 â • Nettoyages
votre fournisseur S JîHfel, b Ponçage

I N B I b Bas, pour vos a f«R\ 1 Imprégnation et
H D T I P I C C n r C D f i D T  , MBÈÈm. a glaçage de parquets

mni  + rn trtm + . irin»- A K l I b L t o  U t  b P U K I  \ "SW k̂ n Hôtels , restaurants ,
[HuMll C ISMll l i r icr  ski - hockey sur glace * LIMBèU t bureaux , magasins

et football ' , /ffW-TOj^Hf 
et 

appartements
Aiguisage de patins r //MIBSÏÏVA ï T 'I  r f *f \  T (\517 51 rïl'w e iSrre Tel. o BD bO

Chnrpenterie 
N%rSz E m̂isr J

errure
 ̂ Rl

Menuiserie Radio-Meiody Cari Donner & t ils
nprnnnPt Irwpç U P°mey "™i*™ Tél 5 31 23uecoppei ireres Té! 5 27 22 Mmi» s - TOUS travaux

de serrurerie et réparations .
Evole 49 - Neuchâtel  ̂ rend toujours Volets à rouleaux, «angle,

Tél. 5 12 67 dans votre région corde.

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

Gara ge de la Balance c .0 no vous «ère* satisfait V É L O SBas de la rue du Pommier H ffl I ||U . . .  T U L .  V  ̂ «^
¦ I lâ**â**t>awl ** ¦™ *'" Cn COnflant VOtre lin8e aU

A. LUGON i >  ̂ neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale tf$M J _ -. —, Tnn« nrir

AGENCE *W SALON - LAVOIR 
p

SKODA » %^É|Œ| 
M. Bornand

» *» O »  ^S>«»"B^"y C H A T £ l  /">!̂  Poteaux 4 - Tél. 516 17

ERNEST LUPPI Chauffage central
¦ iitiiltitli 11 n iiitKUiM IIJIIIIKII atli'iHI II il IMH II ItHHHHMIMttMIM Mil J l l O L C l L l C l L l  C/ / tO O a M i l  LUI  I fcO

Brûleurs à mazout
Tous genres de réparations

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

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPiE CIGHELIO
Moulins 31
Neuchâtel

Reproductions de plan», documenta, certificat», _x, E n ̂  « •»
attestations, etc. ¦ El" J AA T*»

/" *v
LA BOITLANOERIB- Afi n WT'D li'DPATtSSEEIH U110 TYI J DIJ II

vous offre ses spécialités :
TOURTES - PATISSERIES FINES

BAINT-HONORÉS - GATEAUX GRIOTTES
Faubourg de l'Hôpital 10 TéL 6 20 90

livraison à domicile J

A vendre matériel de

photographe
grand appareil d'at«ller,
avec ou sans objeotif ;
grand bassin pour cham-
bre noire ; cuvettes, ap-
pareil de copie électrique
et vitrine. S'adresser &
P. Perregaux, Côte 114.
Tél. 5 49 49, Neuchâtel.

A vendre
SOULIERS DE SKI

2 paires, état de neuf ,
No 35, semelles de caout-

, chouc Dufour ; une paire
No 39, doublée mouton.
Egalement patine de hoc-
key No 35. Evole IB,
2me étage, mercredi de
14 à 18 heures.

A vendre
buffet de service, table
a rallongea, divan-couche,
radio, lit de milieu, ar-
moire à glace, lavabo, 2
manteaux d'hiver , 2 com-
plets, taille 52, 3 baquets
galvanisés, lot de vais-
selle, le tout à prix
Intéressant . Pressant. —
Tél. 5 55 09.

Cuisinière
électrique < Le Rêve »,
encore sous garantie, à
vendre, prix à convenir.
S'adresser & Mme Palcy,
Ecluse 15.

A vend» d'occasion,
mais à l'état de neuf ,

tentures
de Grenade, laine, tissées
et brodées main, pouvant
servir pour Jeté de divan
ou rideaux. Prix Inté-
ressant. Tél. 5 38 05.

A vendre

cuisinière à gaz
4 feux, four, accessoires,
60 fr.

Patins vissés
bruns. No 35, en bon
état, 25 fr. Tél. 5 88 29.

I LES SKIS TOSALLI I
seront mes skis pour cet hiver, car mes amis ont été très bien servis

Head - A-15 - Attenhofer compétition - KSstle ¦ Blizzard - Atomic - Rapid - Record - Skis d'enfants
LE TOUT GRArVD CHOIX A PRIX INTÉRESSANTS

Vitrine d'exposition & Neuchâtel Magasin à Colombier Tél. 6 3312
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I»ÈS CE SOIR 
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' LE CADEAU "*\
w rêvé' de Madame ! ĵ

L. CARRAR-D Ji\ Epancheurs 9 Neuchâtel A
§1|̂ Tél. 5 

20 
25

^^^v A 20 m. de la 
place 

Pury 

'̂ llllllll

I

nnnnnDnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnn ,.-- .,„ „.
? n A L OCCASION DU

| NOTRE ACTION g 3™. anniversaire du Marché-Migro s I
8 D'AUJOURD'HUI f - , - . . I
I 5.. g. .e c— r. § Grande loterie gratuite I
g 1 pied de porc cuit m9

1 petit tube de moutarde g DU MARDI 2 AU VENDREDI 5 DÉCEMBRE 1958

Le tout , dans un sac n do,ée deï Plu$ beaux Pr,x tvolr « Feullle d'avl$ " d hier)

en plastique Chaque visiteur du MARCHÉ - MIGROS et des locaux du 1er étage (appa-
_,, . —*m. re '' s de radio, télévision, gramos, photos, disques, exposition et vente
EL ET ¦ de jouets) — acheteur ou non — obtient un billet gratuitement.
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NOUS AVISONS NOTRE ESTIMÉE
CLIENTÈLE QUE NOUS PRENONS
A NOTRE CHARGE , DÈS LE 1er

DÉCEMBRE, L'IMPÔT DE LUXE

LES TIMBRES DE LUXE
SONT DONC GRATUITS

/»IIUII II J >¦»

£ P A R F U M E D I I

Rue de l'Hôpital 9

JEUX DANS LES KURSAALS
Comme l'ont admis le Conseil national et le
Conseil des Etats à une forte majorité,
l'arrêté fédéral modifiant la Constitution ne
met pas en cause le principe des jeux dans les
kursaals — il ne se pose pas de problème
moral — mais il s'agit de rajuster le montant
de la mise maximum.

Fr. 2.— de 1928 correspondent à Fr. 5.— de
1958 !
Le comité cantonal d'action en faveur de l'ar-
ticle constitutionnel sur les kursaals vous recom-
mande donc de voter

OUI
M. Pierre Champion , journaliste , député.
Me Biaise Clerc , notaire , député.
M. Michel de Coulon , député.
M. Jean Decoppet , député.
Me Hubert Donner , avocat , secrétaire général de la Chambre

neuchâteloise du commerce et de l'industrie.
Me Jean-Pierre Farny, avocat .
M. Adrien Favre-Bulle , conseiller national.
M. Francis Gaudard , journaliste.
Me Julien Girard , notaire , député.
Me Carlos ' Grosjean , avocat.
M. Paul Macquat , président de l'A.D.C.
Me Paul-Eddy Martenet , avocat , député.
M. Robert Moser , secrétaire , député.
M. Georges Perrenoud , directeur.
M. Fr. Perret-Gentil, denrées coloniales.
M. André Petitpierre , député.
M. Willy Schenk , restaurateur.
M. André Schenkcr , expert-comptable.
M. Ruedi Schweizer , restaurateur.
M. Emile Vouga , député.

I
Nos gants spéciaux

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

I 

isoélectrique correspond à celle de la peau

Toutes grandeurs , pour dames 11 C A
el messieurs , dès aFï. Jhi&Ev 'v la paire |¦ IPharmacie- Wt |W1 W% m mm W§ fm N e u c h â t e l

droguerie f, 1 II I 1 t I Tél. 5 45 44

¦ 

Envois par poste _ _ JI 5 % timbres escomp te I
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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 à l'Indienne

Mercredi Poularde pochée au riz

Jeudi Pot-au-feu (petite marmite)

Vendredi Bouillabaisse

Samedi Paella Valcncîana

1 Tous les jours au Quick : Fondue neuchâteloise et moitié-moitié
Gâteau au beurre

mWKSBmM&mmmf Nouvea u ¦BaHaaaaaBBasaaBBa

Dégustation tous les Jours
Jusqu 'à 22 heures

Séance publique d 'orientation sur

« Le projet de rénovation I
de l'hôpital des Cadolles » I

Toutes les personnes intéressées par la question
seront les bienvenues au Cercl e libéral

le mercredi 3 décembre, à 20 h. 30

Introduction par M. J. J. DuPasquier 1

I 

conseiller général

DIS C USSIONS I
Association démocratique libérale

le président : Biaise Junier.

*g?ïove Aujourd'hui 1
feelolse la poularde
l̂ a pochée au riz
Tél. 5 85 88 r

Terreaux 7 8auce suprême ¦

BRASSERIE - CAFÉ - RESTAURANT
BAR - TEA-ROOM

«DU THÉÂTRE»
L'établissement pour vos rendez-vous ,
vos réunions, vos repas de famille ,
et où les FÊTES DE FIN D'ANNÉE

seront particulièremen t réussies.

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

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoeîler , Halles
5, Neuchâtel , tél. 5 71 15.

Société académique neuchâteloise
Société neuchâteloise des sciences naturelles

Jeudi 4 décembre 1958, à 20 h. 15, Aula de l'université

CONFÉRENCE
publique et gratuite

Les champignons hallucinogènes dn Mexique
avec projections et enregistrements sonores

par M. R. Hebn, membre de l'Institut,
directeur du Muséum national d'histoire naturelle, Paris

Grand choix WÂ f  B&Hflf
en occasions m

a gy jgf
DANS TOUS LES PRIX

Modèles de 1950 à 1958

Garage des Jordils
Agence officielle «VW >

B O U D R Y  Tél. 643 95

#|f Cave S0N SERVICE S0,GNÉ Ë
N&teloise «SUR ASSIETTE *
m£À ... à petits prix

Terreaux 7 Mangez assis !

<1* * ̂ aHHIBBBBBlP
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RÉPARATIONS DE CHEMISES [

HHSHSH
! Confection de beaux cols, même sans étoile !
j de rechange. Courts délais de livraison !

TIP-TOP CHEMISERIE
¦ >

Z rue du Concert, chalet vis-à-vis de la Z
« Feuille d'avis », NEUCHATEL

¦ *¦ ii » l i I i l | I Ii » H I I I I Ia l H I I I I I I I I I I» i il l"i i il > l» «« « « » > "

¦¦ ¦I —iFl «¦MM—
Société de Musique

Jeudi 4 décembre 1958, à 20 h. 15 précises

Grande salle des conférences

3me concert d'abonnement
Orchestre de chambre de Stuttgart

Direction : Karl Miinchinger

Solistes : Willy GLAS, flûte
Werner KROTZINGER , violon
Rainer KOELBE, violon
Siegfried BARCHET, violoncelle

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

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

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

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

N. B. Il n 'y a pas de répétition l'après-
midi.

IMMBMiaaaaaMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMaataaa i

( Temps restreint \
entre midi et deux ?

Alors une assiette

aux JMleô I
servie dans un cadre agréable

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

 ̂ IWI I ¦¦¦IIMIIIMH IIT

A vendre
vélomoteur

«Gloria» , carosserie sport ,
bon état de marche ,
250 fr. Tél. 5 26 87, aux
heures des repas.

J'achèterais

auto
ayant peu roulé , n'ayant
pas eu d'accident. Paire
offres avec prix à Michel
Charrière, Bévllard.

On cherche à acheter
vélomoteur

Badstuber , fbg de l'Hô-
pital 9.

On cherche du linge

à repriser
On changerait les cols
des chemises. Adresser
offres écrites à F. N. 4911
au bureau de la Feullle
d'avis.

Automobilistes !

ECONOMIC

limite vos frais

Je prendrais une

VACHE
en hivernage pour le lait ,
huit litres par jour. Of-
fres à Jules Huguenin,
Haut-de-la-Tour , les
Bayards (NE),  tél. 9 31 26.
après 18 heures.

f Les HALLES ignorent ^l la volaille congelée J

Retraité
vivant seul, aux environs
de Neuchâtel, désire ren-
contrer personne de 55 à
65 ans. disposée à Join-
dre sa solitude à la sien-
ne. Offres sous chiffres
O. W. 4920 au bureau de
la Feullle d'avis.

« Ford Taunus »
15M

magnifique occasion, mo-
dèle 1956, état de neuf ,
teinte gris belge clair ,
avec radio, prix très in-
téressant, échange pos-
sible. S'adresser : Grands
garages Robert , quai de
Champ-Bougln 34. Tél.
5 31 08.

« LLOYD »
type <* 600 », occasion ex-
ceptionnelle , modèle 1956
roulé 33.000 km., seule-
ment, état de neuf , prix
unique de 2500 fr. S'a-
dresser : Grands garages
Robert , quai de Champ-
Bougin 34. Tél. 5 31 08.

« Opel Rekord »
magnifique occasion, ca-
brio-limouslne, modèle
1954, en parfai t état ,
teinte vert clair. Inté-
rieur simili cuir, prix
Intéressant ; s'adresser :
Grands garages Robert ,
quai de Champ-Bougin
34-36, tél. 5 31 08.

Je suis acheteur d'une

VOITURE
4 à 6 CV. modèle 1948
à 1953. Adresser offres
écrites détaillées et avec
prix à D. L. 4909 au bu-
reau de la Feullle d'avis.
Paiement comptant.

On cherche à acheter

VOITURE
6 cylindres, 12 à 14 CV.
Adresser offres écrites à
J. R. 4915 au bureau de
la Feuille d'avis.

V WILLY GASCHEN 1
Moulins 11 - Tél. 5 32 52

NEUCHATEL
Le spécialiste en vins et liqueurs

de toutes marques
VINS ROUGES EN LITRES

Montagne Maçon •
Tarragone 1er choix Beaujolais
Clos de Calderon Bordeaux
Rioja Rosé Béran d
Jumilla R osé Tarragone
Navarre Rosé Hongrois
Algérie Sldi Chérif 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 - AstU

Nébiolo - Brachetto
Grand choix d'articles de fête

Gros et détail - Service à domicile

! LUSTRERI E !
ï 4̂W Pus cher ¦*

¦ .mmBmf dn tout : 1

1 1 *  
a s cher Si iJS/lyBaaaaaW

du tout ! M PwfivP ^^

Prix très modérés - Grand choix
m Timbres rabais S % ¦

NEUCHATEL
Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21 _

A vendre
manteaux : 1 redingote,
tweed, taille 42 , 35 fr. ;
1 beige, genre poil de
chameau, taille 42. 30
francs ; 1 grenat , neuf ,
taille 44, 60 fr. ; 1 veste
duffel-coat , noire, taille
42, 35 fr. Tél . 5 23 82.

« FIAT » 1100
modèle 1954, en parfait
état de marche, pneus
neufs, occasion excep-
tionnelle, peu roulé, seu-
lement 3250 fr . S'adres-
ser : Grands garages Ro-
bert, quai de Champ-
Bougln 34. Tél. 5 31 08.

Je cherche à. acheter
moto

« BMW » 250 cm'
Adresser offres écrites

à L. S. 4897 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
patins de hockey cana-
diens No 43 ; souliers de
ski No 43 : \me locomo-
tive électrique « Miir-
klln 0 » avec plusieurs
vagons ; un manteau de
pluie pour jeune homme:
le tout en bon état. Tél.
5 16 37, entre 12 et 14 h.
et dès 17 h. 30.

« vw »
à vendre. 900 fr. Tél.
8 11 45.

Je cherche à acheter

voiture
jusqu 'à 8 CV. Adresser
offres écrites à K. R. 4896
au bureau de la Feullle
d'avis.

« Peugeot » 203
1956/1956. 7 CV. Limou-
sine grise, 4 portes, 4
vitesses synchronisées,
toit ouvrant.

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

« Austin »
11 CV, 1951, limousine
verte, 4 portes, intérieur
cuir.
'Demander la liste com-
plète de nos voitures
avec prix et conditions
de paiement.

Agent Peugeot
J.-L. 8EGESSEMANN
Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91



Les leçons à tirer des élections françaises
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A GE )Il n 'y a <i"nc PaB t ,u ('c plébiscite au sens

littér al du terme , mais carte blanche
nouve lée à un homme dont le pa-

triot isme n'a jamais  été suspecté , mê-
nar ses adversaires les plus achar-

"i. De la même façon , l 'hécatombe
îM gortajits — 3fi7 anciens députés bat-
tiiB ou contra ints  à renoncer — té-

Igné n on pas seulement , comme
récriv ent cer ta ins  commenta teurs  de

uch e , ,]c |a puissante  a t t ract ion du
mirage' gaull is te , mais également et
surtout au mépris dans lequel était
tombée la fonction parlementaire au
cour» de CM dernières années. La Fran-
ce en votant U.N.R. a voté contre le
système.

La politique Pinay
a été « payante »

Il reste que le parl i  qui avait le
mieux résisté aux  sorti lèges du rég ime
dont l' acte de décès a été dressé di-
manche au minis tère  de l ' in tér ieur ,
est également celui qui a le mieux ré-
gislé aux assauts de la cohorte des
gaullis tes de stricte obédience. C'est
un fa i t  — qu 'il convien t  de souligner,
ne serait-ce que parce qu 'il est généra-
lement ignoré — c'est un fa i t  que les
modérés sont avec l'U.N.R, les béné-
ficiaires de ce grand mouvement d' op i-
nion . La po l i t i que Pinay — faite de
sagesse et de bon sens — s'est ainsi
révélée paya nie .  et comme d'autre part
la droite n 'avait pas ménagé son con-
cours nu général de Gaulle au moment
où celui-ci revenait nu pouvoir , I! est
tout à fait r a i sonnable  et logi que
qu'elle ait consoidé ses po sitions.

Le recul des autres partis
non communistes

La faiblesse des autres partis non
communistes — socialistes et radicaux

notamment  — est que leur adhésion au
nouveau régime est entachée d'arrière-
pensées , et qu 'en épaulant de Gaulle ,
ils songeaient moins à construire une
France rénovée qu 'à maintenir leur
propre autorité ou inf luence.  Cette aor-
te de double jeu , plus sensible d'ail-
leurs à la base qu 'au sommet , n'a pas
échappé à l'électeur. La réaction a été
brutale et immédiate , et il en est ré-
sulté ce qu 'on sait , c'est-à-dire une dé-
sertion en masse des votants.

Les chiffres l'attestent : entre le
premier et le second tour , la S.F.I.O. a
perdu 680,000 voix et les radicaux de
toutes nuances 330,000. Le cas du
M.R.P. est un peu différent .  Hyper-
gaull is te  à l'origine, devenu sinon an-
t igaull is te , du moins extragaulliste de-
puis la création du R.P.F., le M.R.P. a
dû céder 1 million de voix , presque
toutes à son concurrent U.N.R., qui
sont revenues à leurs « affinités primi-
tives ». Il n 'en demeure pas moins que ,
contrairement à la S.F.I.O. et au parti
radical , le jeu du désistement ne l'a
pas trop mal desservi , puisque avec
1,365,000 voix au deuxième tour , il ob-
tient 57 députés (44 M.R.P., 13 démo-
crates-chrétiens), alors qu 'avec 2,481,000
suffrages , la S.F.I.O. doit se contenter
de 40 élus.

Pesé à la balance des bulletins , on
s'aperçoit alors qu 'un député commu-
niste représent e 374,000 voix , un dé-
puté socialiste 62 ,100 voix , un député
radical 27 ,000, un dé puté M.R.P. 24,000,
un député modéré 32,000 et un député
U.N.R. 25,000. De cette stat is t i que , il
ressort que si le jeu du désistement
a effectivement favorisé l'U.N.R., il n 'a
pas été défavorable non p lus aux mo-
dérés et bien plus encore au M.R.P.,
môme aux radicaux.

Les grands perdants
Les perdants sont bien sûr le* com-

munistes et Jes socialistes. Ils le doi-
vent , nous l'avons déj à dit hier au
au mécanisme même du scrutin majo-
r i t a i r e  (d'ailleurs demandé par les so-
cialistes) et à ce fa i t  dont personne
ne veut parler , mais qui existe pour-
tant , que le clivage électoral s'est fait
non seulement sur la personne du gé-
néral de Gaulle , mais aussi sur la con-
ception même des structures politi-
ques.

Qu 'on tr i ture , en effet , les statisti-
ques comme on le veut, il apparaît-,
clair comme le jour que |a gauche èf-
l'extrême-cauche « collectiviste » ont re-

cueilli seulement 6,100,000 suffrages,
alors que le reste des partis « capita-
listes » en ont totalisé 11,500.000.

Et maintenant ?
Et maintenant , où en sommes-nous ?

Electoralement , la situation est éclair-
cie. Parlementairement en revanche ,
elle reste très confuse , car les effectifs
recueillis par les partis sont sujets à
remaniement.  L'U.N.R. n'est pas un
parti , et nombreux sont les députés
élus sous cette étiquette qui en même
temps appartenaient à d'autres forma-
tions. Il devrait donc y avoir décan-
tation et adaptation. Cependant le phé-
nomène de la tradition gaulliste res-
tera très puissant dans la nouvelle as-
semblée, et il est certain qu 'au début
tout au moins, la cohorte gaulliste
adhérera presque en totalité au groupe
U.N.R. Le reclassement s'opérera plus
tard , et l'on peut , sur la base passion-
nelle d'une victoire encore toute  chau-
de, imaginer le moment où dans un
avenir plus ou moins plus éloigné,
PU.N.R. « de formation de combat élec-
toral » sera par la force des choses
amenée à se transformer en parti po-
litique organisé ayant son programme,
ses cadres, sa hiérarchie, ses discipli-
nes et par vole de conséquence, ses
problèmes Intérieurs, voire ses dissi-
dents.

Le gouvernement se réunit
aujourd'hui

Pour le quart d'heure, l'U.N.R. sa-
voure sa victoire comme ses concur-
rents malchanceux méditent leur dé-
faite. Les uns et Jes autres ne man-
quent pas de sujets de réflexion. Le
gouvernement qui se réunit aujour-
d'hui mardi en conseil des ministres
tirera la leçon des élections. Les trois
ministres battus, MM. Bacon (M.R.P.),
Thomas (S.F.I.O.) et Ramonet (radi-
cal), présenteront leur démission» EU*
»era refusée.

M. Guy Mollet aera-t-il mis
en minorité à la S.F.I.O. ?
Jeudi , la S.F.I.O. se réunira en con-

grès extraordinaire pour étudier la si-
tuat ion an lendemai n de son étrlllage.
On prévoit une discussion animée, et
M. Guy Mollet aura — et cette fols
l'expression n 'est pas exagérée — bien
du mal à défendre sa position soclalo-
gaulllste. Il peut fort bien être mi» en
minorité et être contraint h t» retirer
dn gouvernement.

Une responsabilité écrasante
Lundi prochain, l'U.N.R. tiendra sa

première réunion parlementaire, non
pas an Palais-Bourbon où H n'existe
pas de galles de groupes assez grandes
pour elle, mais au palais d'Orsay. On y
célébrera la victoire des 188 élus do
mouvement. Dieu fasse que ces 188 ne
fassent paa demain comme les 119 dn
R.P.F., et qu'Us restent solidaires et
nnis t S'ils se divisent, lis seront per-
dus, et avec eux le régime qu 'Us veu-
lent construire avec le général de
Gaulle. Le sort de la nation est entre
leurs mains. C'est une responsabilité
écrasante, presque aussi écrasante que
celle assumée par l'homme grâce auquel
Ils ont été élus.

M.-O. a.

Le scrutin en Algérie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E ,)

Le Dr A. Barrés qui , aux côtés d'un
musulman, occupait la deuxièm e place
sur cette dernière liste , avait protesté di-
manche contre les irrégularités du scru-
tin et s'était retiré de la compéti t ion
électorale. Ce retr ai t  n 'étant toutefois
pas retenu officiellement , 35,940 voix
en sa faveur ont été décomptées, contre
189,769 à la liste Sid Cara.

VICTOIRE DE LA LISTE
MARÇAIS-LALRIOL

A ALGER-BANLIEUE
A Alger-Banlieue, la liste d'action

pour l'Algérie française et la promo-
tion musulmane  par l ' Inté grat ion , de
MM. Lauriol et Marçais a été élue. En
tête se trouvait Je nom d'une française
musulmane, Mlle Naglissa Sid Cara ,
fille de l'ancien secrétaire d'Etat, qui
est professeur dans un collège de Jeu-
nes fil les et qui mili te pour l'émanci-
pation de la femme musulmane. Tois
listes s'opposaient à celle de MM. Lau-
riol et Marçais.

A PhiUppeville , enfin (est algérien),
la liste de M. Léopold Morel l'a em-
porté avec une marge assez réduite sur
des format ions  ultras.

Ces trois dernières listes totalisent
16 députés (sur 71 pour l'Algérie et le
Sahaira).

UN DES « ACTIVISTES »
DES C. S. P.

ÉLU A ALGER-VILLE
Mais à Alger-Ville , c'est la liste

Algérie française de M. Pierre Lagail-
larde qui a triomphé face à trois
listes rivales. M. Lagaillarde . l'un des
premiers membres du comité de sa-

lut public du 13 mai à Alger, était le
chef de l'aile « activiste • dt et co-
mité.

A ORLÊANSVILLE
A Orléansvi 'lle , la liste unique pré-

sentée par Je comité de salut public,
sous l'étiquette « intégration », a rem-
porté 175,946 voix. L'oppos ition, qui ne
pouvait s'exprimer que par des bulle-
tins blancs , décomptés à part suivant
les instructions de la commission de
contrôle , s'est manifestée par 17,928
votes nuls.
NOMBREUSES ABSTENTIONS
Les abstentionnistes ont été nom-

breux. Alors qu 'au référendum, 96 %
des inscrits avaient voté, le chiffre des
participations vane entre 76% (cir-
conscription de fiaret) et 60 % (Phi-
U ppeville).

A Al ger même il y a près de 40 %
d'abstentions.

Les causes politi ques ne sont pas
seules à pouvoir expliquer ces absten-
tions. Le mauvais temps qui, depuis
plusieurs jou rs, sévit en Algérie, n'a
pas permis à tous les fellâs de répon-
dre aux convocations qui leur étaient
adressées.

DES IRRÉGULARITÉS ?
La commission de contrôle des élec-

tions, annonce d'autre part le journal
modéré «L'Echo d'Alger », va avoir à
trancher des litiges , au sujet des élec-
tions. En certains points très précis ,
ajoute le journal , la consultation n'a
pas toujours revêtu le caractère de ré-
gularité et d'honnêteté qui apparaissait
toujours souhaitable.

M. SOUSTELLE :
<La F république n obéira
pas aux mêmes traditions

que les précéden tes -
La nouvelle assemblée

pourra prendre à bras-le-corps
les problèmes économiques

et sociaiiA*

PARIS, 1er (A.F.P.). — M. Jacques
Soustelle , l'un des leaders du parti
¦ gaulliste » de l'Union pour la nou-
velle République , vainqueur  des élec-
tions législatives en France métropo-
litaine , a souligné que le régime Ins-
titué par la Vme République n 'obéira
pas exactement « aux mêmes règles et
aux mêmes traditions » que le pré-
cédent.

Le prochain ministère, a-t-il précisé,
ne reflétera pas nécessairement suivant
les règles de la proportionnelle , la com-
position de l'assemblée.

Cette déclara t ion venant du parti à
qui doit incomber normalemen t le rôle
de « pilote » dians le nouveau parle-
ment, est importante pour l'estimation
des conséquences des résultats de la
consultation électorale.

Les forces en présence
La gauche traditionnelle , en y com-

prenant communistes socialistes, ra-
dicaux-socialistes et divers petits pnr-
lls de gauche, a totalisé près de 43 %
des suffrages exprimés, dont plus de
20 % pour les communistes. Elle est
représentée par un pou moins de 16%
des députés métropolitains, dont un
peu plus de 2 % de communistes.

La droite classique (indépendants et
modérés) comptera , pour un peu plus
de 23 % des voix , près de 30 % des
députes , auxquels devrait s'ajouter la
presque totalité des 71 députés de
l'Algérie.

Le centre — si on y comprend comme
elle le désire l 'Union pour la nouvelle
Républiqu e elle-même — compte avec
les démocrates chrétiens et quelques pe-
tites formations , 55 % des députés mé-
tropolitains . Ils représenteront un peu
plus de 23 % des voix de la France
métropolit aine.

On escompte aussi qu 'un certain nom-
bre de députes d'ouirc-mer, qui siége-
ront provisoirement en at tendant les
élections dans les territoires ou répu-
bliques autonomes de la Communauté
français e — une quaranta ine  de dé-
putés en tout — se placeron t au centre
ou vers la gauche de l'assemblée.

Si elle le vent,
la nouvelle assemblée

pourra faire du bon travail
M. Soustelle a donc insisté « qu 'avec

un centre très fort , matérialisé par
l'UN.R., l'assemblée nouvelle pourra si
elle veut bien se rendre compte qu 'elle
n 'est pas l'assemblée de la IVme Ré-
pub lique mais In première de la Vme
Républ iq ue , rendre de grands services
en prenant à bras-le-corps les pro-
blèmes économiques et sociaux ». Et
a-t-ll Insisté 11 s'agira de repousser
les menaces pesant sur l'économie fran-
çaise, de promouvoir  l'expansion éco-
nomique  et de faire une politique de
progrès social.

LE PRIX GONCOURT
( S U I T E  D E  L A  P R E M I fi R E P A G E )

Puis notre dip lomate se rend
chez Coligny, à qui d'entrée il laisse
croire que la reine est prête à céder
sur le principe. Car l'amiral jamais
ne transigera sur ce poin t qu'il
considère comme essentiel : le culte
protestant sera o f f i c i e l l emen t  re-
connu , sauf en quel ques endroits où
il restera interdit. « C'est ainsi , écrit
le négociateur, que je  mis d'ac-
cord ces deux puissances , aux pre-
miers mois de l'année 1570 , sur des
positions de princ ipe exactement
opposées mais qui postulaient dans
leur app lication des mesures iden-
tiques. » En trompant les deux par-
ties , on les accordera sans peine.

Encore faut- i l  bien jouer , car
un grand dip lomate a de l' amour-
propre : il tient à remporter des
succès . Nous laisserons au lecteur
le p laisir de suivre le déroulement
des né gociations entre M. d 'Ublè et
M.  de Mêlgnes du côté protestant ,
M M .  de Biron et de Malassise du
côté catholique. C' est une véritable
partie de poker qui se joue , où tan-
tôt on cache son jeu , tantôt on
l' abat où un jour on se fé l i c i t e  les
uns les autres d'être si retors et si
adroits , le lendemain on se blâme
mutuellement de n'avoir aucune
conscience. B r e f ,  un jeu où tous
les atouts à tour de rôle sont je tés
sur la table , y compris l'ultime ar-
gument d'une présence féminine ,
aussi séduisante que rouée , qui joue
un rôle déc i s i f .  A ' ce propos , il
n'est pas sans intérêt de noter que
c'est le parti de l' austérité qui la
lance dans l' arène !

La pièce terminée, ces acteurs
qui n'ont songé qu 'à se duper se-
ront p leins d' estime les uns pour
les autres. C' est normal-, le jeu
le voulait ainsi. D 'ailleurs même
le masque qu 'ils portent ne saurait
tenir jusqu 'au bout : ces diplomates
sont des hommes , et leurs pen-
chants , leurs sympathies , leurs con-
victions tôt ou tard doivent se ma-
ni fes ter .  Il  est beau de voir le sol-
dat Biron exp liquer que la guerre,
ce sont des cadavres ; il a vécu
cela , lui. « Je, conçus pour lui , écrit
M. de Malassise, en cet instant pré-

cis, une estime et une amitié qui
n'ont jamais f l éch i  par la suite. »
Le jeu a fa i t  p lace au sérieux de la
vie.

*s* *v / **

Si maintenant nous nous interro-
geons sur la qualité de l'art qui
préside au déroulement de cette
histoire, nous ne pourrons qu 'ad-
mirer tant de f inesse et d'habileté,
tant de maitrise aussi dans la ma-
nière. Il  y  en a même presque trop,
l' auteur se faisant un p laisir de
tout décortiquer et de tout expli-
quer. Le livre est trop voulu ; c est
une partie d'échecs accompagnée
des p lus savants commentaires.

Mais dans ce livre il y a autre
chose encore : de la couleur, de la
poésie. Lisez ce portrait de Char-
les IX : « En ses mauvais jours on
le voyait errer, parmi les apparte-
ments, tournant de droite et de gau-
che une f igure dilatée p a r  la har-
gne intérieure, comme s il eût cher-
ché où et sur quoi éclater. Ou bien
il marchait droit devant lui , le re-
gard f i x e  et la lippe avancée, som-
brement résigné à un destin con-
traire que lui seul aurait pu dé-
f in i r .  » Comme c'est vivant I Com-
me c'est bien venu I

Et comme elle est délicate , cette
évocation du site où se déroulent
les négociations , ce château de
Saint-Germain , qui est là, avec sa
façade  aux gracieux balustres, gris
et rose comme un cadea u posthunie
du roi François 1er I C' est l'été, il
fa i t  chaud , mais la chaleur n'incom-
mode que les diplomates qui sor-
tent des gonds. Aussi , s 'étant amusé
à faire  suer ses adversaires à gros-
ses gouttes , M.  de Malassise note-t-ll
malicieusement : < L 'été ce jour-là
se f i t  catholique. » Cette petite tou-
che n'a l'air de rien ; c'est de
l' art.

P.-L. BOREL.

La carrière de Francis Walder
PARIS , 1er (A.F.P.). — François Wal-

der , qui vient d'obtenir le Prix Gon-
court, est né à Bruxelles en 1906. Il
a fait carrière dans l'armée belge.
Officier supérieur d'artillerie, 11 fut
délégué de plusieurs organismes inter-
nationaux , à Londres et à Paris. Il a

publié deux essais philosophiques t
c L'existence profonde » et « Les sai-
sons de l'esprit » .

C'est au quatrième tour que Franel»
Walder a obtenu le Prix Goncourt par
six voix contre quatre à Robert Saba-
tier pour c Canard au sang ». Avaient
obtenu des voix aux précédents tours :
Bertrand Poirot-Delpach, Armand La-
noux, Robert Soulat et Bernard Pin-
gaut.

U prix
Théophraste Renaudot

attribué à Edouard Glissant
PARIS, 1er (A.F.P.). — Le prix Théo-

phraste Renaudot a été attribué à
Edouard Glissant pour «La lézarde ».

Edouard Glissant est né le 21 sep-
tembre 1928 à Sainte-Marie (Martini-
que). II a passé ses années de Jeu-
pesse au Lamentint et fait ses étu-
des secondaires au lycée Schoelcher de
Fort-de-France.

Le lauréat a fait ensuite des études
supérieures i la faculté des lettres de
Paris et au musée de l'homme.

Edouard Glissant, qui a déjà publié
un recueil de poèmes, « Les Indes », des
essais et des chroniques , a écrit aveo
« La lézarde ». son premier roman.

fVL Coty confirme
qu'il renonce à son mandat

PARIS , 1er (A.F.P.). — Le général
de Gaulle a eu , le 28 novembre  et
lundi 1er décembre, des entret iens
avec le président de la Républ ique
»u sujet de l'élection présidentielle
lu 21 décembre prochain , annonce
"> communiqué  de la présidence du
'onseil.
M. René Coty, ajoute le communiqué ,

* confirmé au chef du gouvernement
•"a désir de ne pas demander le re-
lonvcllem ent de son mandat.

Le général de Gaulle , conclut le com-
muni qué , a dit au président Coty qu 'en
'out cas lui étaient acquis le respect
*' la reconnaissance de la nation.

(Réd. — Il icn qu 'aucune déclaration
<>ffici el l c  n 'ait été f a i t e ,  il parait main-
tenant certain que le général de Gaulle
'{"a de l'hôtel Mat ignon au palais de
'El ysée .)

En FRANCE , le prix du concours
ouvert aux journal istes professionnels
qui avait été lancé par la librairie Ha-
chette à l' occasion de l'Exposition uni-
verselle de Bruxelles , a été partagé
entre tes écrivains Robert Jungk et
Jul ius  Kgdrynski. Ce prix est d' un mil-
lion de f rancs  fran çais.

En I T A L I E , le personnel des hôp i-
taux s 'est mis en grève lundi pour une
durée de trois jours , a f in  d'appuger
des revendications tendant à l'augmen-
tation des salaires.

La grève des gens de mer a pris f i n
hier soir à la suite d' un entretien des
dirigeants des syndicats avec M. S pa-
rato , ministre de la marine marchande.

A l'issue des entretiens entre M.
Gronchi et le shah de Perse , un com-
muniqué constate l' accroissement des
échanges économiques entre les deux
pays  et annonce que les relations cul-
turelles vont être renforcées .

Le pape a reçu en audience solen-
nelle le shah d'Iran avec lequel il s 'est
entretenu en français .

Les chrétiens-démocrates ont rem-
porté dimanche la majorité dans 47
communes sur 51 au cours des élec-
tions communales partielles .

En RE PUBLIQUE A R A B E  UNIE , M.
Ferhat Abbas , chef du gouvernement
provisoire algérien , est arrivé au Caire,
venant de Suisse .

En OVBANGHI-CHARI , l' assemblée
territoriale a décidé d' opter pour le
statut d'Etat membre de la commu-
nauté , cet Etat prenant le nom de Ré-
publique Centre-Afri que.
Aux ETA TS-UNIS , M. Yazid , ministre
de l'information du < gouvernem ent
provisoire algérien », n annoncé qu 'une
délégation algérienne était en route
pour Pékin a f in  d' g né gocier une aide
matérielle de la Chine populaire aux
rebelles algériens.

En YOUGOSLAVIE , le maréchal Tito ,
en compagnie de sa f emme , a quitté
Belgrade hier soir à 22 heures pour se
rendre en visite o f f i c i e l l e  en Indonésie.

La «fièvre éruptive»
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le fait que l'on soit sur la piste du
^
vj rus ne signifie malheureusement pas
' encore que l'épidémie soit vaincue et
les médecins en sont encore réduits ,
aujourd'hui comme hier , à combattre
Jes symptômes (démangeaisons) plutôt
que la maladie elle-même. Le fait que
les personnes guéries n 'aient pas de
rechutes à craindre montre d'ailleurs
que l'organisme humain  pourvoit à sa
propre défense par la création d'anti-
corps. \

En attendant qu'un sérum efficace
soit mis a leur disposition (ce qui ne
semble pas être pour demain),  les mé-
decins a l lemands  conseillent a ceux qui
ne se grattent pas encore des repas co-
pieusement vi taminés  et... une bonne
dose de phylosophie, la c fièvre érup-
tive » étant à tout prendre infiniment
plus désagréable que dangereuse.

Léon LATOTJR.

Le boycott des navires
battant « pavillons
de complaisance »
a commencé hier

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK, 1er (Reuter). — Les
membres de dix-huit syndicats, qui
participent au boycott des navires bat-
tant « pavillons de complaisance », ont
posé lundi des pi quets de grève à New-
York et dans d'autres ports de» Etats-
Unis pour surveiller l'application dm
boycott.

Quel que 42 % des 24 millions die ton-
nes de navires qui naviguent sous pa-
villons de complaisance sont propriété
de ressortissants grecs.

On ne s'attend pas à connaître avant
vingt-quatre heures les effets de ce
boycott , car on ignore encore combien
de navires battant « pavillons de com-
plaisance » auront jeté l'ancre dans
des ports des Etats-Uni».

En ALLEMAGNE DE L'ES T, une con-
féren ce * au sommet y entre I U.R.S.S.,
la Pologn e et l 'Allemagne de l'Est se
tiendrait ce mois-ci en Pologne , ap-
prend-on à Berlin-Est.
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Ce soir, à 20 b. 15
AU CERCLE NATIONAL,

assemblée d'information
Votation» fédéral es  sur les j eux
de kursaals et l 'utilisation de
la force hydraulique du Spol

Incursion sur le budget
d» la ville de Neuchâtel

Invitation aux dames
Association patriotique radicale
Serrières - Neuchâtel - la Coudre

le président : F. Martin.

La question de Berlin

WASHINGTON. 1er (A.F.P.). — Une
réunion des ministres des affaires
étrangères des trois Occidentaux et de
l'Allemagne fédérale sur Berlin se
tiendra probablement à Paris le 15 dé-
cembre prochain , apprend-on de bonne
source . Un accord de principe a été
réalisé à ce sujet entre les quatre ca-
pitales.

POSSIBILITE D'UNE MÉDIATION
AUTRICHIENNE

BERLIN , 1er (Rouler) .  — Lors d'une
conférence de presse , M. Kreisky, sous-
secrétaire d'Etat au ministère des af-
faires étrangères d'Autriche , a déclaré
à Berlin que le chancelier fédéra l au-
trichien , M. Raah , estimait possible une
médiation de l'autriche dans le pro-
blème allemand.

La conférence
des ministres des affaires

étrangères de l'Ouest
se tiendrait à Paris

le 15 décembre

En A LLEMAGNE ORIENTALE , M.
Grotewohl , premier ministre , âgé de
6b ans , serait malade et devrait p our
l'instant renoncer à exercer ses jonc-
tions.

La personne qui s'est appropriée

un carnet de timbres
dn Lichtenstein, à la bourse aux
timbres de dimanche 30 novembre,
est priée de le renvoyer sans délai
à la Société philatélique de Neu-
châtel, sinon plainte sera déposée.

Les poule» dorment debout,
le» yeux ouverts... I

Nos assiettes garnies se mangent assis,
les yeux fermés... I

%t& galles
Qualité, prix doux, cuisine au beurre.

Grand auditoire des Terreaux
ce soir, à 20 h. 80

Séance d'information
sous les auspices

du suffrage féminin
MAITRE DENISE BERTHOUD
MAITRE ANDRÉ BARRELET

parleront de
l'Institution du suffrage

féminin
en matière fédérale

Invitation cordiale à, tous

La confiserie G. Schmid
sera fermée

mardi et mercredi
ef oçrêf è

Con m̂maÉaw

Oranges blondes k, -.85
Oranges Navels . .J.25
Mandarines

d'Espagne kg 1.40
MOINS RISTOURNE

M THÉÂTRE
\û-3 C® »••«• et mercredi
—*> à 20 h. 30

GALAS KARSENTY

Ouragan sur le Caine
avec JEAN SERVAIS

Location AGENCE STRUBIN ,
librairie Reymond , tél. 5 44 66

6me spectacle de l'abonnement
Dlenstag den 2. Dezember um 20 h. 1S

Cinéma LUX, Colombier
Der bekannte Schweizerfilro

von tiberwaltigendem Erfolg mît
Emil HEGETSCHWEILER

Backerei Ziirrer

Boucherie- j f fs  /Â} \^\Charcuterie (/ rtjjt
«JS*/ Tél. 5 26 05 et 5 26 65

Hôpital 15, Neuchâtel
Vient d'arriver grand choix de

SALAMIS DE FÊTES
« t iUoriij Rh« »

Dernière minute

CHICAGO, 2 ( Reuter). —
Au total , 88 élèves et maître»
ont perdu la vie dans l'incen-
die d'une école primaire catho-
lique de Chicago.

88 morts

A CHICAGO

De nombreux maître s
et écoliers ont péri

CHICAGO , 2 (Reuter). — Une explo-
sion s'est produite lundi  dans une
école primaire de Chicago. Le bâtiment
fut  bientôt complètement en feu. Un
grand nombre d'élèves et de maîtres
sont restés dans les flammes et des
scènes déchirantes se sont produites.
Les prêtres et les nonnes d'un sémi-
naire voisin accoururent avec des cou-
vertures pour tenter de protéger les
enfants qui hurlaient.  Des mères en
pleurs forcèrent les barrages de la po-
lice en réclamant leurs rejetons.

Au moins 49 maîtres et écoliers
ont péri dans l'incendie. En outre
74 personnes ont été hospitalisées
avec des brûlures. Les pompiers
craignent que le nombre des victi-
mes soit encore plus élevé.

Une école
détruite

par le feu

Politique étrangère
do nouveau gouvernement

SOUDAN

KHARTOUM , 30 (AFP).  — Le nou-
veau gouvernement soudanais a publié
une déclaration politi que étrangère
dan» laquelle il affirme notamment
que la révolution a été une affaire
purement soudanaise ; les obli gations
viis-à-vis des Nations Unies et de la
Li gue arabe , a insi  que les traités sous-
crits depuis l'indépendance demeurent
en vigueur ; le Soudan n'appuiera le
droit & l'auitodéterminatlo de l'Al gérie,
de Chypre, du Cameroun ; il ne con-
clura pas d'alliance mil i ta i re  qui ferait
courir un danger à la paix Internatio-
nale ; l'énergie atomi que doit être
utilisée u des fins pacifi ques et H doit
être mis fin aux expériences des armes
atomiques ainsi qu'à la course aux
armements ;. les hommes ne doivent
pas être persécutés pour la couleur
de leur peau ou pour leurs convictions
religieuses ; des liens étroits d'amitié
doivent être maintenus avec les pays
arabes et spécialement avec la Répu-
bli que arabe unie  ; le problème des
réfugiés palestiniens doit être résolu
par l'app lication de la résolution des
Nation s Unies de l'J48 ; le Soudan en-
tretiendra des relations amicales avec
tous les pays africains, et notamment
avec l'Ethiop ie; le capital étranger est
le bienvenu au Soudan ; le Soudan
respectera l'indépendance de» autres
pays et n'interviendra pa» dans leur»
affaire».

Enfin, le Soudan a accepté une
assistance économique des Etats-Unis
et a reconnu la Républi que populaire
chinoise.

PLACEURS
sont demandés.
S'adresser au

Cinéma PALACE

STUDIO Tél. 5 30 00
CINEMA

2 derniers Jours

Le médecin de Stalingrad
O.E. HASSE - EVA BARTOK
d'après le sensationnel roman

de Helnz-G. Konsallk
Ce soir à 20 h. 30

¦̂¦¦¦ si îHBsiBî î saHBB»

ARCADES Tél. 5 78 78
CINEMA

2 derniers jours

L'eau vive
Pascale AUDUET - Andrée DEBAR

dans l'éclatant succès
du Festival de Cannes

d'après le roman de Giono
Musique originale de GUY BÉART

Ce soir à 20 h. 30

s* m IMPRIMERIE CENTRALE „„„„
: et de la -
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. ï
: 6, ruo du Concert - Neuchâtel

Directeur: Marc Wollrath i
\ Rédacteur en chef du Journal! î
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lin faiblo tremblement de terre
enregistré à l'observatoire

Un faible tremblement de terre a été
ressenti par le sismographe de l'obser-
vatoire de Neuchàiel , le 30 novembre
à 9 h. 07. L'épicentre se situe près de
la frontière , dans le Jura bernois, à
l'est du plateau de Maiche.

N'oubliez pas l'inspection !
De lund i à mercredi se déroule à la

caserne de Colombier l ' inspection com-
plém entaires  d'armes, d 'habi l lement  et
d'équipement. Les soldais qui doivent
s'y présenter sont ceux qui n 'ont pas
passé l'inspection au printemps. La
journée de lundi était réservée aux
hommes de l'élite de Neuchàtel-ville ,
soit des classes 1922 à 1938. Aujour-
d'hui , c'est le tour des landwehriens de
Neuchâtel des classes 1910 à 1917 (ma-
tin) ,  des classes 1918 à 1921. a ins i  que
les S. C. des classes 1899 à 1938 (après-
midi ) .  Demain , en f in , do iven t  se pré-
senter les hommes du landsturm de
Neuchâtel , classes 1899 à 1908, et les
hommes de toutes les classes du dis-
trict de Boudry (mat in) ,  toutes les
classes des districts de Neuchâtel et
du Val-de-Ruz (après-midi ).

Nous avons appris que lundi  il y a
eu passablement de défa i l lants  dans
l'élite , ce qui semble dû au mauvais
emplacement des panneaux d'a f f ichage
officiel dans la ville de Neuchâtel .

Ah ! les bonnes framboises !
Résis tan t  à toute  gourmandise , une

de nos abonnées , habitant à la rue du
Rocher 18, nous a apporté deux su-
perbes framboises cueillies dans son-
jardin.  Les fruits sont exposés dans
nos vitrines.

SAINT-BLAISE
Journée missionnaire

(c) La paroisse réformée a accueilli , di-
manche dernier , le pasteur François
Kamga, du Cameroun .actuellement étu-
diant à la Faculté de théologie et dont
la silhouette sympathique est devenue
familière aux habitants de Neuchâtel.

M. Kamga tint le catéchisme, et au
culte dominical prononça une prédica-
tion dans un français excellent sur le
texte : « Que ton règne vienne. »

Le soir, enfin , au temple encore , le
pasteur Kamga intéressa vivement son
auditoire , en l'entretenant du délicat
problème de la polygamie. "Notre hôte,
qui parla de cette question, vue du
dedans si l'on peut dire , sut en marquer
tous les prolongements et les conséquen-
ces sur la vie sociale , économique et
morale des Noirs. Seule une libération
provoquée par l'Evangile, agissant sur
l'éducation et la préparation à une vie
Indépendante , pourra apporter la solu-
tion définitive de ce problème.

Vers le 3 février
(c) En ces dernières semaines la com-
mission du 3 février a mis sur pied le
programme des festivités de 1959.

Le point  essentiel en reste la mani-
festat ion publique au temple paroissial ,
où l'on fête les jeunes de la localité
atteignant leur majorité. Elle sera pré-
cédée cette année d'une brève séance
du Conseil généra l , au cours de laque l le
serait accordée la bourgeoisie d'hon-
neur au docteur Olivier Clottu , notre
sagace historien local et par ailleurs
membre apprécié du Conseil général et
de la commission scolaire , si dévoué à
tout ce qui touche notre vie locale. Cet
acte lui serait remis solennel lement
dans la cérémonie sus-mentionnée , à
laquelle participeraient par des chants ,
une partie de nos écoliers.

Mais les projets de la commission
comportent encore une innovation sus-
citant un vif intérêt. Une soirée-varié-
tés avec concours , du genre de ceux
qui font les beaux jours de notre Ra-
dio Suisse romande. Les questions se-
ront posées sur la base des deux der-
nières brochures publiées par le docteur
Clottu. Elles donneront  lieu ù des éli-
minatoi res  basées sur des réponses écri-
tes. Les concurrents restant  en selle ,
seront récompensés par des prix ma-
gnifiques.

Une nouvelle brochure sortira de
presse prochainement.  Elle sera due à
la plume de M. Louis de Dardel . elle
fera revivre la chancellerie de Thielle
et sera offerte le 3 février aux jeunes
de vingt ans.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 25 novembre. Thout-

berger , Edilbert , manœuvre, et Weber ,
Llna-Méllna, les deux à Neuchâtel. 27.
à Kloten. Strassmann, Paul-Meinrad ,
aspirant steward à Oberglatt , et Reymond ,
Marie-Louise , à Neuchâtel. 28. Tinem-
bar.t, Gérald-Fritz-Henri , mécanicien sur
machines à écrire et Fischer , Rosmarie,
les deux à Neuchâtel ; Warth , Heinz-
Werner , boulanger-pâtissier , et Hâfliger ,
Anna-Maria, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 23 novembre. Magnin née
Dubois, Adrienne. née en 1879, ménagère
à Peseux , veuve de Magnin , Robert-Emile.
24. Mtthlematter, Emile-Auguste, né en
1894, chauffeur à Neuchâtel , célibataire.
25. Berthoud, Marie-Cécile , née en 1874,
ménagère à Neuchâtel , célibataire ; Mo-
Jon née . Schwaar , Marthe , née en 1877,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Mojon ,
Charles-Ldouard. 26. Jorloz née Cassard,
Jeanne-Maria-Anfèle, née en 1883, Jour-
nalière à Colombier , veuve de Jorloz ,
Grat-Joseph.

Ouverture de la session
des Chambres fédérales

i

Au National, M. Dietschi élu président
De notre correspondant de Bern e :
C'était écrit. M. Bratschi n'a pu ou-

vrir aucune session , sans prononcer
l'éloge funèbre d'un ou plusieurs dé-
putés. Cette fois encore, il y a des vi-
des ou de nouvelles fi gures dans la
salle , cotte fois encore , le président
doit remp lir  un  p énible devoir. Il rap-
pelle donc la mémoire de M. Feldmann ,
consei l ler  fédéral , et de MM. Ar thur
Schmid et Ernest Aebersold, tous deux
députés socialistes, le premier d'Argo-
vie, le second de Berne, décédés en
novembre.

En se levant , l' assemblée tou t  entière
s'associe à cet ultime hommage .

Le successeur de M. Arthur  Schmid ,
M. Walter Gloor, socialiste argovien ,
a déjà été proclamé élu par les auto-
rités cantonales. Sur proposition de M.
Colliard, agrarien fribourgeois , qui se
fai t  le porte-parole de la commission
de validation des pouvoirs , l' assemblée ,
tacitement, accorde au nouveau député
le « dignu s est intrare ».

Kl. Bratschi
parle de la « drôle de paix »
Avant d'accomplir le dernier acte de

sa présidence, c'est-à-dire de faire élire
son successeur, M. Bratschi adresse en-
core quel ques mots à ses collègues : re-
merciements d'abord à tous ceux qui ,
par leur disci p line , lui ont rendu la tâ-
che p lus facile , brève revue des pri nci-
paux événements de la vie nat ionale,
considérations générales et vues d'ave-
nir, enfin.

A propos die la politi que mondiale ,
M. Bratschi déclare notamment :

«La discussion de gouvernement à
gouvernement, de groupe d'Etats à
groupe d'Etats est, de plus en p lus ,
menée par les communistes sur uii ton
auquel nou s devons bien nous habi tuer
en fin de compte , mais  qui peut expo-
ser la paix à de sérieux dangers . Ce
ton, noua avons appris à le connaître

naguère et die très près et 1939 nous
enseigne aussi où de telles méthodes
peuvent conduire. »

Puis , constatant qu 'on pourrait, au-
jourd'hui , parler d'une « drôle de
paix », comme on parlait , en 1939,
d'une « drôle de guerre », M. Bratschi
conclut :

« Dans cette si tuation malheureuse-
ment très dangereuse , qui peut amener
sans cesse de nouveaux développe-
ments dramati ques, nous ne pouvons ,
nous petit peu ple neutre, qu 'être prêt
à défendre notre liberté et notre indé-
pendance par tous les moyen s à notre
disposi t ion,  par les armes, s'il le faut.
Mais du plus profond de notre cœur,
nous souhaitons ne jamais devoir y
recourir. »

Le nouveau président t
M. Eugène Dietschi

La salle applaudit  et les huissiers
distribuent les bulletins. Il en rentre
180, dont 154 sont valables , M. Eugène
Dietschi , radical de Bâle-vil lc , passe de
la vice-présidence à la présidence, porté
par 144 suffrages.

Le nouveau président du Conseil
national . M. Eugène Dietschi . Jour-
naliste, il a été président central de
l'Association de la presse suisse de

1952 à 1954.

M. Bratschi le félicite et lui cède la
place, tandis que partent les éclairs de
magnésium et que les huissiers appor-
tent  deux gerbes d'éclatants chrysan-
thèmes.

A son tour. M. Dietschi prend la pa-
role pour remercier ses collè gues et re-
porter, comme le veut la coutume ,
l 'honneur de son élection sur son parti
et sur sa ville. C'est l'occasion de rap-
peler que le prremier président bâlois
fut nommé il y a juste  cent ans — il
se nommait Jean-Jacques Stehlin —
et le dernier , M. Hauser , il y a vingt
ans. Un rapide tab l eau des tâches qui
attendent le parlement, en cette der-
nière année de la législature, et M.
Dietschi invite ses ouailles à passer à
'ordre du jour, c'est-à-dire à entendre
quel ques communicat ions avant  que la
séance ne soit levée. Cela survient à
19 h. 25.

G. P.

GENÈVE, 1er. — La conférence des
six pays industrialisés ne faisant pas
partie dn Mairché commun, réunie sur
l'invitation du gouvernement suisse,
s'est ouverte lund i , à la salle de l'Ala-
bama , à l'hôtel de la ville de Genève,
en présence des délégations de la
Grande-Bretagne , du Danemark, de la
Suède , de la Norvège, de l'Autriche
et de la Suisse, ainsi que d'un obser-
vateur du Portugal.

La conférence se déroule à huis clos.
Elle durera vraisemblablement deux
jours.

Les quatre pays suivants : Grèce ,
Turquie, Irlande et Islande, sont éga-
lement représentés par un délégué a
ces consultations, qui ont déjà fait
ressortir une grande communauté de
vues.

•*• La fièvre aphteuse a fait son appa-
rition dans le canton de Saint-Gall.

Réunion des « Non-Six »

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 1er dé-

cembre. Température : moyenne 2,5 ;
min. : 1,6 ; max. : 3,3. Baromètre :
moyenne : 722 ,9. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : modéré. Etat du
ciel : couvert par brouillard élevé ; légè-
rement nuageux le soir.

Niveau du lac du 27 nov. à 7 h.: 429.09
Niveau du lac du 29 nov. à 7 h.: 4.29.07

PAYEUNE
Jolie attention

(sp) Les Jeunes accordéonistes du Club
« Les gais pinsons » , ont donné jeudi
dernier un concert fort apprécié uux
malades de l'hôpital de Payerne.
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(c) Lundi , le tribunal de police du
Val-de-Travers , composé du Juge Jean-
Claude Landry et de M. Robert Pétre-
mand , substitut-greffier a tenu audience
à Môtiers puis à Travers.
Epilogue d'un douloureux accident
Le président a tout d'abord donné

connaissance de sa décision dans le
procès pénal Intenté à C. D., marchand
de combustible à Couvet. prévenu de
lésions corporelles par négligence en sa
qualité de propriétaire de l'immeuble
du restaurant du Crêt-de-1'Eau, im-
meuble devant lequel étalent entreposés,
pendant plusieurs mois, deux radiateurs
de chauffage central.

Le 25 août , leur père se trouvant à
l'Intérieur du restaurant, les enfants A.
s'approchèrent de ces radiateurs. L'ainé
les escalada. Le cadet René , probable-
ment en voulant l'imiter , reçut l'un des
radiateurs — environ 150 kg. — sur
un pied. Il n 'est pas exclu que l'enfant
se ressente tout sa vie de cet accident.

Après de longs considérants de droit,
le président est arrivé à la conviction
que nulle Imprévoyance coupable ne
saurait être reprochée à C. D. et que
l'accident s'est produit par un extra-
ordinaire enchaînement de circonstances.
Les enfants A. a encore précisé le Juge
n 'auraient pas dû être laissés sans sur-
veillance, vu leur jeune âge.

C. D. a donc été libéré des fln6 de
la poursuite pénale dirigée contre lui
et les frai6 de la cause ont été mis
au compte de l'Etat .

Ivresse au guidon
Le 5 octobre, sur la route cantonale

MeurieT-Môtlers, C. M., cantonnier de
l'Etat à la Chiaux-du-MUleu, circulait
à vélo-moteur sous l'effet de la boisson.
H zigzaguait sur la chaussée . et , inca-
pable de s'arrêter au signal d'un gen-
darme, il alla se Jeter contre une auto.

L'analyse du sang prélevé révéla une
alcoolémie de 1,98 c/ . L'inculpé a admis
entièrement les faits et n'a cité aucun
témoin.

Eu égard à sa franchise , Char-
les Maire a été condamné , pour ivresse
au guidon et autres Infractions à la
L. A., à quatre jours d'arrêts sans sur-
sis, 50 fr. d'amende et 120 fr. de frais.

LES VERRIÈRES
Quarante ans de service

(c) M. Numa Barbezat , le doyen des
facteurs de nobre village , a fêté le
30 novembre ses quarante ans de ser-
vice dans les P.T.T., quarante  ans de
dévouement dont la population des
Verrières lui est reconnaissante.

Au tribunal de police
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LE MENU DU JOUR

Potage aux légumes
Brochet piqué

Pommes nature
Salade diverse

Biscuit de Savoie
... et la manière de le préparer ;

Brochet piqué . — Nettoyer sol- ;
gneusement le brochet et lui en- :

, lever la peau. Le piquer , l'enduire :;
: de beurre et le braiser au four 15 I !

à, 25 minutes selon la grosseur en '
ayant soin de l'arroser souvent.
Cinq minutes avant de dresser, sau- ;;

; poudrer de chapelure et arroser le :
: brochet avec de la crème pour pré- ::
: parer la sauce.

Le P.P.V et les \ «dations
fédérales du 7 décembre

(c) Réuni  hier soir au Locle sous la
présidence de M. François Faessler,
président , le comité cantonal du P.P.N.
a pris les décisions suivantes :

Sur l'ut i l isat ion du Spoel, il décide
de recommander aux électeurs l'accep-
tation de la convention .

Quant  à la mise dans les casinos, il
.décide de laisser la liberté de vote , étan t
donné le caractère moral et person-
nel de la question.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un piéton renversé
par le trolleybus

(c) Lundi matin , à 10 heures, un pié-
ton âgé de 64 ans , s'est jeté contre
l'avant d'uun trolleybus, sur la place
du Marché. Relevé souffrant d'une
commotion , il a été conduit chez un
médecin.

Une jeune fille blessée
(c) Lundi , peu après-midi , une colli-
sion s'est produite dans le quartier du
Bois Noir , entre une automobil e et une
motocyclette. La conductri ce de la
moto, une jeun e fille , a été blessée.

Décès d'un industriel
(c) On annonce la mort , à la Chaux-
de-Fonds , à l'âge de 64 ans , de M. Luc
Monnier, indus t r i e l . Homme très p ieux ,
il était l'animateur  de la communauté
adventiste de la Chaux-de-Fonds. On
lui doit , pour une bonne part la cons-
truction , il y a quelques années, de la
jolie chapelle que possède la commu-
nauté , ù la rue Jacob Brandt.

Exposition d'oiseaux
(c) Samedi et dimanche, la société d'or-
nithologie « La Volière s> présidée par
M. J. Walther, a organisé, au cercle
catholique , la VlIIme exposition ro-
mande d'oiseaux. Un nombreux public
a assuré la réussite de la manifestation
qui présentait environ 600 oiseaux, dont
un certain nombre d'une qualité lare.

Le concert
des « Armes Réunies »

(c) Le traditionnel concert de gala de
la musique militaire « Les Armes Réu-
nies » a eu lieu, hier après-midi, à la
salle de musique, devant une salle com-
ble. Sous la direction de M. René de
Ceuninck, notre réputé corps de mu-
sique a exécuté , avec distinction, plu-
sieurs œuvres classiques qui ont sou-
levé l'enthousiasme des mélomanes
présents. M. Robert Kembllnsky, clari-
nettiste, soliste de l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, a collaboraé égale-
ment à la réussite , de ce concert.

LA BRÉYI'V E
Le lac des Taillères,
paradis des patineurs

(c) Ces dernières nuits relativement
froides ont renforcé la couche de glace ;
le lac se trouve presque entièrement
pris.

Dimanch e, deux à trois cents pati-
neurs évoluèrent sur la partie sud du
lac, où l'ombre a permis la formation
d'une couche de glace solide.

Plusieurs centaines d'autos ont cir-
culé dans la région à la recherche du
soleil , qui malheu reusement vers
15 heures a disparu , le brouillard
montant  de toute part à l'assaut de
la vallée.

Soirée du Ski-Club
(c) Samedi soir, une très belle salle a
répondu à l'appel du Ski-club, qui pré-
sentait sa soirée annuelle.

Le programme comportait une pre-
mière partie réservée à l'O. J., qui donna
des chants de circonstance très bien
enlevés et un dialogue fort amusant.

Une pièce policière fut ensuite excel-
lemment Jouée par de Jeunes acteurs
et recueillit les nombreux et chaleureux
applaudissements du public.

Une soirée familière fort réussie ter-
mina cette manifestation.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : ce ma-
tin quelques éclalrcies. Ensuite, ciel gé-
néralemnet couvert en pla ine. Dans l'est
du pays, quelques faibles chutes de pluie
ou de neige . Baisse de la température.
Au-dessus de 2000 m. environ , beau
temps au cours de la Journée. Vents du
nord-nord-est.

Valais : hausse temporaire de la cou-
che de brouillard dans la vallée princi-
pale. A part cela , beau temps. Tempéra-
ture en baisse.

Sud des Alpes et Engadlne : en général
beau temps. Par moment nébulosité ré-
gionale. Baisse de la température en
montagne. Vents du nord , surtout en
montagne.

Monsieur et Madame
Michel BUSC'HINI-LAPUSCH et Chan-
tai ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de

Jean - Michel
1er décembre 1958

Maternité, Neuchâtel Boudry

Monsieur et Madame
Pierre MATTHEY-ROBERT ont la Joie
d'annoncer la nalssanoe de leur chère
petite

Ariane
Neuchâtel, le 1er décembre 1958

Maternité Fahys 145

Monsieur et Madame
Robert VUTLLE - MONS, Stephen,
Marie-Claude et Louis, ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils
et frère

Philippe
Lynnville, le 15 novembre 1958

Iowa (U.S.A.)

Monsieur et Madame
Théo GRANDJEAN - GOLAY et Chris-
tophe sont heureux d'annoncer la
naissance de

Vincent
28 novembre 1958

Clinique Cécile - Chemin du Devin 30
Lausanne

Monsieur et Madame
David SCHMTDT-PORTMANN ont la
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fille

Isabelle
le 29 novembre 1958

Clinique Beau-Site. Schànzlihalde 11
Lentulusstrasse 63, Berne

r >,
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel >

I an . . .  Frf. 5G00 
6 mois . . . Frf. 2900.—
3 mois . . . Frf. 1550.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postau x

Lyon 3366-31

L. >

Liberté laissée aux socialistes
pour les votations

du 7 décembre
Le comité cantonal du parti socialiste

neuchâtelois a décidé de laisser la li-
berté de vote à ses membres au sujet
des deux arrêtés fédéraux qui seront
soumis les 6 et 7 décembre aux élec-
teurs suisses, soit la convention con-
clue avec l'Italie pour l'ut i l isat ion des
eaux du Spoel et l'augmenta t ion  de 2
à 5 francs des mises dans les salles de
jeux des casinos.

Repose en paix , maman chérie.

Madame et Monsieur Marius Muller,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Arnold Frige-
rio, à Marin ;

Monsieur et Madame Paul Konrad ,
à Genève ;

Monsieur et Madame Arthur Konrad ,
à Genève ;

Madame et Monsieur Henri Vuillio-
menet, à Cressier ,

ainsi que leurs enfants , petits-en-
fants , parents et alliés ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Jean GATSCHET
née Elise MATHYS

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman , sœur, tante et
amie , que Dieu a reprise à Lui dans
sa 86me année.

Cressier , le 30 novembre 1958.
L'ensevelissement aura lieu mardi 2

décembre , à 14 heures.
Domicile mortuaire : hosp ice de

Cressier.

C H R O N I Q U E  R É G I O N A L Ek Aujourd'hui

2 A I SOLEIL lever 07.56
, coucher 16.43décembre | LDNE lever „.„

coucher 11.55

AU JOUR LE JOUR

C'est celle qui réunit chaque an-
née , à la Maison de pa roisse , sous
les auspices du « Lien », les dames
âgées et isolées de la paroisse pour
un « thé » récréatif et f raternel . El-
les étaient p lus d' une centaine , l'au-
tre dimanche , les invitées du
« Lien », à partager la joie de cette
rencontre, et l'ainée avait 95 ans !

Un peu partout , chez nous, se
déroulent de telles manifes tations ,
à l'intention de ceux et de celles
qui , en avançant en âge , sont à la
dure école de la solitude. On dit
qu 'il est d i ff i c i l e  de vieillir. Mais
quand la solitude s'ajoute à la vieil-
lesse , le chemin est p lus malaisé en-
core.

Il est normal qu 'on laisse la p lace
aux jeunes , mais tout aussi normal
que les jeunes pensent , d' une ma-
nière ou d' une autre , à leurs aines.

NEMO.

Une belle coutume
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FEiMIV-VILARS-SAULES

M. Boger Perrinjaquet , radical, et M.
Marce l Vagnières , du groupe des inté-
rêts communaux, ont été élus tacite-
ment conseillers généraux , en rempla-
cement cie MM. Pierre Sesini . décédé, et
Charles Rosse!, démissionnaire .

Nouveaux conseillers généraux

|§j|ÉCKffl s PES: mes ¦
¦ > ¦-*¦ ¦ ¦  i i i - ¦ ¦ . . .  

— * - - -
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(sp) Dans la n u i t  de dimanche à lundi ,
M. Cyprien Ramella , âgé de 19 ans et
demi , maçon à Montmagny ,  circulait  à
bicyclet te  vers Vallamand-Dessnus , lors-
qu 'il fu t  renversé par un véhicule , dont
le conducteur ne s'est pas arrêté.

Après avoir reçu les premiers soins
d'un médecin , M. Ramella fut  condui t
à l'hô pital  de Payerne.  Souf f ran t  d' une
commotion cérébrale , il a également
l'œil gauche tuméf ié  et une fracture
probable de la jambe.

La gendarmerie recherche le conduc-
teur du véhicule.

Renversé par un chauffard

LA INELVEVILLi;

(c) uepuls quelques années, 11 nexls-
tait pour ainsi dire plus de terrains
de sport à la Neuveville , les Installa-
tions de la Poissine étant employés si-
multanément comme place de gymnas-
tique par les écoles et comme place
de camping. A la plage , c'était la
même situation , le plongeoir étant de-

• venu Inutilisable.
Or, le Conseil municipal a chargé

le service des travaux publics d'étu-
dier un projet d'aménagement des
places de gymnastique et de sport au
Pré de la Tour , en vue des demandes
de subside à présenter à l'ANEP et à
la commission cantonale du Sport-
Toto ; ce service s'occupera aussi de la
question du plongeoir .

Voilà une décision qui venait à son
heure.

Des travaux qui seront
les bienvenus

AUVERNIER

(c )  Place dans le cycle des eenanges pa-
roissiaux , notre temple accueillait , di-
manche , le pasteur André Junod de
Neuchâtel.

Sur la table de communion ornée de
houx se dressait un chandelier à quatre
branches. Avant d'allumer la première
bougie , M. Junod expliqua le sens des
quatre bougies qui , allumées successive-
ment au cours des quatre dimanches de
l'Avent. doivent marquer , tels des po-
teaux indicateurs ou des bornes lumi-
neuses, les étapes qui nous préparent et
nous conduisent à la grande lumière de
Noël.

La partie liturgique terminée, le Chœur
paroissial entonna un très beau chant :
« Jésus que ta Lumière vienne sur nous
resplendir », soutenu par l'orgue et deux
violons.

L'auditoire écouta , attentif , la prédica-
tion Inspirée par un passage de l'épître
de Luc. Enfin un duo de violon avec
accompagnement d'orgue mit harmonieu-
sement fin à ce premier culte de
l'Avent.

Echanges paroissiaux

(c) Dans sa dernièr e séance , la com-
miss ion scolaire a adopté le budget
scolaire pour 1959 qui présente un to-
tal de 74,917 fr., soit 60,417 fr. pour
l'enseignement primaire , 11,000 fr.
pour l'ense ignement  secondaire et 3500
francs pour l'enseignement profession-
nel. La par t ic ipa t ion  de la commune
se monte à 58,272 fr.

Les vacances de Noël débuteront 1«
24 décembre et la rentrée est fixée «u
5 janvier.

La commission s'est occupée du cas
de deux élèves qui ont maltraité un
de leurs camarades inf i rme ; une puni-
tion sévère dont ils se souviendront
leur a été infl igée par l'institut eur.

Affaires scolaires

BOUDRY

Hier matin à 6 h. 55, une auto con-
duite  par M. Tinguely, de Lausanne,
descendait la rue Louis-Favre en direc-
tion de Colombier. Arrivée au tour-
nant du Lion d'Or, elle se trouva en
face d'une voi ture que venait  en sens
inverse , conduite par M. Peter Trinler ,
de Genève , et qui , dépassant un train
rout ier , s'étai t  engagée sur la gauche
de la chaussée. La collision fut inévi-
table , et les deux véhicules ont subi des
dégâts matériels , mais il n 'y a pas de
blessé.

Collision de deux autos

MARIN - ÉPAGMER

(c) Organisée par le bureau du Con-
seil général, la sortie des autorités
communales a eu lieu samedi dernier.

Par Morat , Laupen et Neuenegg, les
participants se sont rendus à Berne
pour visiter le Palais fédéral, ce qui a
été une révélation pour plusieurs con-
seillers qui n 'en avaient Jamais vu que
les murs extérieurs.

Le retour s'est fait par Aarberg et
Cerlier , puis , après quelques détours
et arrêts simulés, la soirée s'est termi-
née à Marin dans une Joyeuse ambiance.

Nos autorités communales
au Palais fédéral

I* «olr étant venu, Jéeu. hudit : c Passons sur l'autre rive »
Marc 4 : 35.'

Monsieur Maurice Guil laume , sesfants et petits-enfants, à Concise ' et »Provence : *
Messieurs Valentin, Marc et ConstantGui l laume . La Scie , sur Provence •
Madame et Monsieu r Henri  FavreG u i l l a u m e , à Provence ;
Madame et Monsieur Henri Mavor-Gui l laume,  à Provence , leurs enfantset pet i ts-enfants , à Renens et à Saint-Aubin  ;
les olifants et petits-enfants rie feuMax Guillaumc-Pcrrin, à Neuchâtel età Peseux ;
Madame et Monsieur Hermann Chap.

puis-Guillaume*, leurs e n f a n t s  et petit s-e n f a n t s , à Genève et à Grancy ;
Madame et Monsieur Germa in Per-

rin-Guillaume, leurs  enfants et petits-
enfants , à Provence ;

Mademoise l le  R u t h  Guil laum e, L»
Scie, sur Provence ;

les familles parentes, alliées et
amies.

ont la profonde douleur rie faire part
du décès de

Monsieur Ulysse GUILLAUME
ancien restaurateur des Roehatg

leur cher et regretté frère, beau-fr ère
oncle , grand-oncle , cousin et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dimanche 30 no-
vembre 1958, à 22 h. 30, dans sa 77me
année , après une pénible  maladie sup-
portée pa t i emment .

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu à Pro-

vence mercredi 3 décembre, à 13 h. 30.
Culte pour la f a m i l l e  à 13 heures. .
Domici le  mortuaire: La Scie.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Parce que Je vis. vous vivrai
aussi. Jean 14 : 10.

Le pasteur et Madame Jean-Loul»
Randin-Held et leur fille, à Peney-le-
Jora t ;

Monsieur  et Madame Jean-Paul Held-
Perregaux et leurs enfants , à Saint-
Biaise :

Mademoise l le  Emmv Hel d, à Snint-
Blaise :

le pasteu r et Madame Max Held-Tls-
sot et leurs enfan ts , à Neuchâtel
(adresse provisoire : Colombierl  ;

Monsieur  et Madame Ernst Held et
leurs enfant s, à Trossingen (Allema-
gne) ;

Monsieur et Madame Louis Ducom-
mun-Gentil .  à Saint-Biaise , et leun
en fan t s , à Zurich ;

Monsieur et Mada me Wil l iam-G.  Gen-
til , à Lausanne,

ainsi que les famil les  parentes ,
ont la profonde tristesse de faire

part du décès de

Monsieur Johannes HELD
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin , que
Dieu a paisiblement repris à Lui , dans
sa 79me année.

Saint-Biaise , le 1er décembre 1958.
2 Cor. 4 : 16 - 5 : 10.

L'enterrement aura lieu mercredi
3 décembre, à 13 h. 30.

Culte au temple à 13 h. 15.

Dieu est amour.
Madame Gustave Schmid ;
Mademoiselle Michèle Schmid et son

fiancé Monsieur Michel Landry ;
Mademoiselle Suzanne Schmid et son

fiancé Monsieur Gilbert Assal ;
Mademoiselle Ann e-Marie  Schmid;
Madame R. Schmidt , à Berne ;
Monsieur  et Madame R. Schaermeli

et leur fille Béatr ice , à Berne;
Madame et Monsieur I. Kaufmann

et leurs enfants , à Matzendorf ;
Madame Charles Hemmeler, ses en-

fants et peti ts-enfants ;
les familles pareil l es et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès subit de

Monsieur Gustave SCHMID
confiseur

leur cher époux , père, frère, beau-
frère et parent , que Dieu a repris à
Lui, dans sa 58me année.

Neuchâtel , le 30 novembre 1958.
(Saars 23)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés fils
de Dieu. Matth. 6 :9.

L'incinération aura Heu mercredi
3 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Culte pour la famille au domicile, i
13 h . 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

La Société des patronB confiseur» "
pâtissiers de Neuchàtel-Ville et environs
a le vif regret de faire part du décès
de

Monsieur Gustave SCHMID
confiseur, membre actif.

Pour l'incinéralion , prière de se ré-
férer à l'avis de la famil le .

Le comité de la Société des patron!
confiseurs-pâtissiers-glaclers du canton
de Neuchâtel a le chagrin d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Gustave SCHMID
membre actif.

L'incinération , à laquelle ils sont
priés d'assister , aura lieu le mercredi
3 décembre 1958, à 14 heures , à Neu-
châtel.

BERNE, 1er. — A l'ouverture de la
session d'hiver, M. Antonin Lusser
(cons. Zoug) a été élu par 41 voix sur
43 bulletins délivrés , président du Con-
seil des Etats pour 1958-1959, et M.
Gabriel Despland (rad. Vaud) élu vice-
président par 40 voix.

M. Antonin Lusser,
président du Conseil des Etats
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GENÈVE

D'un correspondant de Genève :
L'arrangement qui s'annonçait dans

le litige entre la société immobilière
et le gérant du cinéma « Sta,r • s'est
concrétisé lundi. Selon un accord in-
tervenu entre les deux parties, les
pièces essentielles des appareils de pro-
jection et les diverses serrures dont
M. Roger S. détient toujours les clefs
seront sans délai remises en place par
la société propriétaire de l'immeuble.

La présentation d'un nouvea u pro-
gramme pourra commencer jeudi , après
une interruption de deux semaines et
demie durant lesquelles le spectacle
n 'était plu s sur l'écran, mais ailleurs...

Accord
dans l'affaire du cinéma


