
Manœuvre de la diplomatie communiste

Proposé par la Pologne, il suggère de neutraliser toute la ville (et non pas seulement
les secteurs occidentaux) et d'étendre le contrôle de l'O.N.U. aux voies de communication

qui traversent l'Allemagne orientale

M. Khrouchtchev tiendrait encore d'autres propositions en réserve
BERLIN, 5 (D.P.A.). — Des discussions ont lieu actuellement

dans les milieux diplomatiques fie Iterlin-Est au sujet d'un nou-
tvcau plan sur Berlin, qui prévoirait le retrait du siège du gou-
vernement de la République démocratique allemande du secteur
oriental de la ville.

A en croire des Informations de sour-
ce orientale , ce nouveau plan aurait
été suggéré par la Pologne et aurait
pour conséquence la neutralisation à
la fols de Berlin-Ouest et de Berlin-
Est. Il élargirait ainsi la proposition
soviétique tendant  à faire de Berlin-
Ouest une ville libre , puisque le sec-
teur oriental de la ville serait soumis
au même statut qui , d'après la con-

ception de M. Khrouchtchev , pourrait
être garanti par les Nations Unies. Se-
lon le nouveau plan polonais , le con-
trôle de l'O.N.U. pourrait s'étendre aux
voies de communications terrestres, flu-
viales et aériennes entre l'Allemagne
fédérale et Berlin-Ouest , à travers le
territoire de la République démocrati-
que allemande.

Le chancelier Adenauer s'est rendu jeudi à Berlin pour g discuter avec
M.  Willy Brandi , bourgmestre de Berlin-Ouest , de l'attitude à adop ter
à l' occasion de la con férence  qui réunira à Paris , le 15 décembre,  les .
ministres des a f f a i r e s  étrang ères des quatre puissances occidentales.

On voit ici les deux hommes politi ques pendant leur entretien.

Le régime de Pankow
réticent (?)

Toutefois, selon l'avis des di ploma-
tes du bloc oriental , ce plan risque-
rait de rencontrer  l'opposition du gou-
vernement est-al lemand qui sera peu
enclin à consent ir  à l'abandon rie Ber-
lin, qu'il considère comme sa « cap i-
tale ».

(Lire la suite en 23me p a g e )

Un nouveau plan pour Berlin

Le froid s'abat
sur I Europe
continentale

Entravant la circulation
routière, maritime, aérienne

Broui l lards  i i t<ifiii«ti .r  et verglas
causent de nombreux accidents

PARIS , 5 (A.F.P.). — Une vague de
froid prématuré  s'est abat tu e du ran t
les dernières 24 heures sur l 'Europe
cont inenta le .  En France , on a enregis-
tré des temp ératures inférieures à
moins dix degrés en plusieurs points
du territoire. D' abondantes  chutes de
neige se sont produi tes  en montagne ,
no tamment  sur les Pyrénées.

Sur toute l'Europe, des broui l la rds
m a t i n a u x  et du verglas ont entravé la
circulation routière.  Le verglas a du
rest e produi t  de très nombreux acci-
dents à Berlin.  Le t ra f ic  mar i t ime a
également été per turb é par d'épais
brouillards sur la Manche et la mer du
Nord. En Grande-Bretagne , pour la
même raison , le t raf ic  aérien a été à
peu près immobilisé.

La météorolog ie prévoit toutefois un
lé ger adoucissement de la température.

LES ANGLAIS INDIGNÉS

Toute l'Ang leterre s'est indignée devant ce « Churchill » colossal et
disgracieux, œuvre du scul pteur  McFall . On lui reproche tout simp lement

de ressembler à un gorille !

Six semaines
en Chine populaire

Une enquête économique et démographique
sur la grande puissance de l'Asie

II. La réforme dans les campagnes
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 29 novembre)

\r* LUS de cinq cents millions d'habi-
-*- tants sur les 650 millions que
compte la Chine sont des paysans. Il est
donc indispensable de visiter le plus
grand nombre de coopératives agricoles
de manière à obtenir quelques éléments
de base sur les transformations en cours.

Dans leur réforme agraire, les Chinois
ont préféré une évolution graduelle à
une brusque révolution : tout d'abord
allégement des fermages, puis partage
des terres ; là-dessus, fusion en coopéra-
tives. En 1956, ce dernier mouvement
hâtait le pas et les coopératives de type
avancé ne laissaient au paysan que la
propriété de ses outils manuels, ses pou-
les et cochons, sa maison. Aujourd'hui,
nouvelle étape : les « communes » dont
nous reparlerons.

Des treize coopératives agricoles que
nous avons visitées, prenons celle de
Shimli , à quelques kilomètres de
Tchoung-king au Sseutchouan.

Au début de 1956, cette coopérative
entre dans le stade avancé. Elle réunit
2300 âmes et une surface de 140 hec-
tares. La moitié des terres est dévolue
aux cultures maraîchères, l' autre aux
céréales. Une grande partie des champs
permet une double récolte en douze
mois : le blé semé en septembre et
moissonné en avril , le riz repiqué en
avril et recueilli en juillet. Dans les ter-
rains particulièrement propices de Shimli
on arrive à trois récoltes : une de blé ,
deux de riz, sur le même sol ( 1 ).

(1) Rotation des cultures que l'an ren-
contre fréquemment en Chine et qui
augmente : dans le nord, blé puis maïs ;
dans le centre, blé et riz ; dans le sud ,
deux ou trois récoltes de riz.

Le paysan chinois fut  de tou t temps
aussi habile que travailleur et les ren-
dements à l'hectare de l'ancienne Chine
étaient honorables, selon les normes asia-
tiques. Aujourd'hui , l'organisation du
régime permet des accroissements im-
portants : à Shimli , le rendement moyen
du blé à l'hectare a passé de 1800 kg.
à 2500 kg. entre 1957 et 1958, celui
du riz de 4000 kg. à 5500 kg.

— Comment avez-vous atteint ce ré-
sultat ? demandons-nous.

— Divers procédés sont utilisés, noui
répond le chef de la coopérative. Après
avoir développé notre système d'irriga-
tion , grâce à la puissante campagne de
cet hiver, nous avons pu labourer le
sol plus profondément. Jusqu'à l'an
dernier , la charrue ne creusait que des
sillons de 10 cm. L'insuffisance d'eau
empêchait de faire plus, car il en serait
résulté une très forte évaporation , d'où
1 assèchement des sols. Nous pouvons
maintenant labourer à 20 et même
30 cm. de profondeur .

» Depuis cette année nous mettons
plus d'engrais sur nos champs : limon
des rivières et engrais verts sont récoltés
intensivement. Nous augmentons aussi le
nombre des latrines afin de ne rien
perdre et les déjections du bétail ne
sont pas moins scrupuleusement récol-
tées.

» Un autre facteur de progrès, pour-
suit notre hôte, est de semer plus de
graines par hectare. Enfin, la lutte
contre les parasites est menée vivement.»

Gilbert ETIENNE.

(Xire la suite en lOme page)

La Société suisse de radiodiffusion se propose
de réorganiser le service des programmes

Pour parer à réparpilkment actuel des responsabilités et des f o rces

Pour Sottens, Genève sera chargé des émiss ions musicales, Lausanne des émissions
dramatiques; les autres émissions parlées seront réparties entre les deux studios

De notre correspondant de Berne :
Depuis qu 'existe la Société suisse de radiodiffusion , ses dirigeants

s'efforcent  de faire comprendre à une « clientèle » toujours plus nombreuse
qu 'il est fort coûteux pour un petit pays de préparer et de diffuser trois
programmes bien différents les uns des autres et dont chacun doit répondre
au goût part iculier  d' une région linguistique.

Ce qui touche à l'organisation de la
radio ne plonge pas , en général , l'au-
diteur dans un abîme de réflexion ni
ne l'entraîne dans un tourbillon d'idées.
Il estime payer largement son compte
et U Incline, sans qu 'il soit besoin de
beaucoup le pousser , à penser qu 'une
administration bien trop vorace ab-
sorbe à elle seule une bonne partie des
ressources qui pourraient sans cela
servir & « faire de vrais beaux pro-
grammes ».

Dans ce vague sentiment de frus-
tration , il n'y a pas pourtant que la
réaction naturelle de l'< usager » en-
vers un service public. Des débats aux
Chambres, des polémiques dans la
presse, par exemple lorsqu'il a fallu
augmenter la taxe, laissent l'impression
que l'appareil est trop onéreux.

NI la direction générale, ni d'ail-
leurs les studios, n 'ignorent les criti-
ques adressées à la radiodiffus ion suis-
se, à sa structure organique autant

qu 'à la qua l i t é  ries programmes. Ils
ne les t iennent  pas non plus pour
simlpes manifes ta t ion s  d'humeur qui
t raduira ient  plus d'incompétence et de
présomption qu 'elles n 'exprimeraient de
griefs ju stifiés. La preuve qu 'on y por-
te at tent ion , c'est que l'on songe à
réorganiser le service des programmes.
Le 20 décembre prochain , l'assemblée
générale, le c parlement de la radio »
comme on se plaît a dire, devra dis-
cuter les proposition s précises de la
direction générale, ces propositions que
M. Marcel Bezençon et ses collabora-
teurs ont, vendredi après-midi, com-
muniqué à la presse.

O. T.

(Lire la suite en 23nte page)

Drelin - drelin !rA^OS 9^Q90S

j  LLO , allô ! allô ! On ne rè-
*. A pond pas ?... Vite , la poli-

v. 71 ce ! » Méf iez -vous , farceurs
télé phoni ques ! La Jus t ice  est aveu-
g le , mais elle n'est pas sourde. Sans
que s'en doutent vos têtes fo l les,
elle tient , au-dessus d'elle suspendu ,
son g laive pesant et redoutable. Si
par jeu (combien répréhensible !)
vous vous avisez d' alerter un quel-
conque abonné (en racrochant sitôt
qu 'il aura ré pondu) ,  vous récup é-
rerez peut-être les sous que vous
avez g lissés dans l' appareil.

Mais vous risquez bien de n'g pas
couper.  Le coût de ce coup de té-
léphone , ô imp énitents p laisantins !
le coût du coup de télé p hone sera
peut-être p lus élevé que vous ne
pensez.

Une jogeuse  commère de Nancy,
comme vous l' avez peut-être lu
l' autre jour , va l'apprendre à ses
dépens.  Cette personne composait
assidûment le numéro d' une cor-
diale ennemie. Cette cordiale enne-
mie était nantie d' un mari. Ce mari
était nanti d' un métier où le télé-
p hone était nanti d' un rôle indis-
pensable , et d' une épouse chargée
de répondre aux coups réitérés du
télé p hone. De p lus , et comme des-
sus dit , cette épouse se trouvait jus-
tement être la cordiale ennemie.
Comme le monde est petit !

Quand donc l'é pouse ct cordiale
ennemie décrochait le récepteur, la

farceuse  pos ait le cornet avec un
touchant sgnehronisme. Et p uis  elle
recommençait à composer le nu-
méro qu 'une longue habitude lut
avait appris à connaître pa r coeur.
L'é pouse dévouée se p récip itait de-
rechef sur le té léphone , muet sitôt
qu 'elle prenait l 'écouteur , et ce
petit jeu-là reprenait cinq, dix,
vingt , un nombre incalculable de
f o i s , cahin-caha, à la queue leu leu
et clopin-clopant.

A la f i n , l 'épouse (et cordiale
ennemie ) perdit  p atience. Vous tous
qui hébergez cet instrument imp é-
rieux et bruyant (j e  parle du té-
lép hone) , vous comprendrez sans
peine qu 'elle ait porté p lainte.
Coups et blessures ? Tortures mo-
rales ? s.

L' avenir et le tribunal nancêens
nous le diront un jour , si nous les
consultons . Car , par des voies im-
p énétrables autant qu 'astucieuses , la
Just ice  poursuivant  le Crime a mis
la main à la collerette de la cou-
pable.  Elle devra répondre , la mal-
heureuse, de ses innombrables et
tintinnabulants f o r f a i t s .  Et l'enquête
établira peut-être comment il se
fa i t  qu 'une faible  f e m m e  ait eu la
force  d 'âme de ne pas dire un mot,
pas un seul mot , pas le p lus petit
des traîtres mots , alors que sa p lus
cordiale ennemie bouillait de rage
à l'autre bout du f i l .

OLIVE.

Wahlen
ou Siegenthaler ?

WAHLEN ou Siegenthaler , tel es)
le choix proposé à nos déli-

bérations en celle fin d'année

1958, el voilà l'objet de nos médita-

tion helvétiques I D'aucuns ne manque-
ront pas d'ironiser : alors qu'autour de
nous tant de pays s 'engagent dans des
aventures exaltantes , il est bien con-
forme à certaine mentalité suisse , pour
iw pas dire 4 certaine médiocrité, do
ramener les grands problèmes politiques
de l'heure à une option entre deux
candidats agrariens I Mais l'ironie qui
est souvent salutaire comporte aussi una
part d'injustice. Qu'un petit pays vaque,
malgré la malice dos temps, à sas Ira-
vaux en conformité avec sas usages est
a certains égards un signe indéniable
de santé I

Au vrai, la compétition ouverte pour
la succession da M. Feldmann au Con-
leil fédéral est forcémervt limitée. Il
faui un agrarien el il faut un Bernois 1
Les paysans du grand canton voisin ont
proposé celui des leurs qui leur pa-
raissait la plus représentatif. Mais on
oeuf être la premier sur les rivas de
l'Aar el n'être pas très connu ailleurs...
Aussi à peine le nom de M. Wahlen
fut-il lancé que la rumeur alla croissant :
c'était loi l'homme désigné par les
dieux pour comp léter le conseil de nos
sept sages. Et lui-même accepta de
fort bonne grâce l'offre qui lui était
faite I

Depuis, la presse confédérée soupesa
longuement les mérites comparés da
MM. Wahlen et Siegenthaler, étant tou-
jours entendu qu'un troisième larron
peut surg ir et les mettre d'accord 1 Les
arguments présentés de part et d'autre
ne soof pas demies d'intérêt. Pour M.
Wahlen, il n'est que da se référer à sa
réussite du temps de guerre. N'a-l-il
pas sauvé la Suisse de la famine grâce
au plan fameu x qui porte son nom et
que mentionner»! sûrement déjà les
livres d'histoire de nos écoliers ?

Mais , rétorquent ses adversaires, avec
quelque apparence de raison : un haut
fonctionnaire ne faif pas nécessairement
un bon conseiller fédéral ; de brillants
techniciens ont été de déplorables hom-
mes de gouvernement. Les qualités des
uns ne sont pas celles des autres. Et
poil, chuchote-l-on encore, M. Wahlen
i uècuté son plan dans une période
é pleins pouvoirs. Sera t̂-M l'homme 4
importer les limites qu'un parlement
fera à son action ?

L'argument le plus intéressant en fa-
veur d'une candidature Wahlen, nous
l'avons lu sous la pluma de notre con-
frère Olivier Reverdin. Quand un pays
J la chance , écrivait en substance la
rédacteur en chef du « Journal de Ge-
nève », de posséder un homme qui joue
un rôle dans les organisations interna-
tionales , puis qui se mef de nouveau
« la disposition de son pays, doit-il la
laisser échapper ? Que diable I Ces!
d'ouverture d'esprit, c'est d'un horizon
plus large que nous avons besoin. L'en-
trée de M. Wahlen au Conseil fédéral
peut amener un souffle nouveau. Voilà
qui est pertinent. On remarquera néan-
moins qu'autrefois un Numa Droz et
ou'à l'époque contempora ine un Giu-
•eppe Motta, un Pilel-Golaz et mainte-
nant un Max Petit pierre ont révélé un
sens 1res vif de la politique internatio-
nale, sans avoir beaucoup mis le nez
rtors de nos frontières.

El M. Siegenthaler ? Faufe de la con-
naître suffisammen t , on énonce deux
principes. Pour les uns, et c 'est vrai,
d'excellen ts conseillers fédéraux ont fait
™i»rs armes dans les gouvernements
cenlonaux, pépinière trop méconnue de
dirigeants politiques au tempérament
d'homme d'Etal. Pour les autres, et c 'est
^ei aussi, en suivant la filière chèra
•ux gens de partis, on o porté au pou-
voir d'assez déplorables navets. Le pays,
bien entendu, en a pâti.

Wahlen ou Siegenthaler ? L'Assem-
blée fédérale tranchera. Mais il nous
•pparaît que les commentateurs négli-
gent, dans une compétition de ce genre,
une considération qui est peut-être pri-
mordiale. Les hommes , oui, ils comp-
tent ! Mais quelle politique feront-ils ?
Voilà qui comp te plus encore à notre
'vis. On en vient alors à la notion d'un
Programme, d'une doctrine de gouver-
nement qui inspire l'action de nos sept
conseille rs fédéraux et qui est peut-être
Précisément ce qui nous fait le plus dé-
™l en Suisse !

Mais , pour cela , au moment même
jjue I Assemblée élit un homme de qua-
"e, il ne faudrait pas que les groupes,
* ceux qui y tirent les ficelles , nous
"lolenl , pour un jour pas très éloigné,
* Conseil fédéral à l'ensei gne de la
Proportionnelle où les responsabilités
jeront plus diluées encore qu'elles no
* K>nl aujourd'hui. Et voilà aussi un
j
uiel of fert à nos méditations, si noui
'nons 4 nous élever au-dessus da la
"moyenne », de la médiocrité helvé-
tique I

René BRAICHET.
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r—1—p™ CHANCELLERIE D'ÉTAT

P MISE AU CONCOURS\Q/ —
' Un poste de

s tén® dactylographe
à la Chancellerie d'Etal

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation.
Traitement : classe XTV ou XIII.
Entrée en fonctions : 1er mars 1959.
Formation : bonne culture générale et oonnale-

¦ance de la langue allemande désirées.
Les offres de service (lettres manuscrites), ac-

compagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées à 1'.Office du personnel, Château de
Neuchâtel , Jusqu 'au 15 décembre 1958.

t

juf Gymnase cantonal - Neuchâtel

" Mise au concours
Un certain nombre de postes d' enseignement,

complets et partiels, sont mis au concours pour
les branches suivantes :

français - histoire
latin-grec - allemand - physique

sciences naturelles
Obligations- et traitements : légaux.
Entrée en fonctions : 20 avril 1959.
Les candidats doivent satisfaire aux dispositions

légales concernant le stage de formation profes-
sionnelle.

Ds sont priés d'adresser leurs offres de service
svu département de l'Instruction publique , Château,
Neuchâtel , Jusqu 'au 15 décembre 1958 (curriculum
vitae et copte des titres universitaires Indispensa-
bles).

Les Intéressés peuvent s'adresser à la direction
du Gymnase oantonal pour obtenir des renseigne-
ments supplémentaires.

Le chef du département de
llnstruotlon publique :

O. OLOTTU.

VILLEJE H NEUCHATEL
SERVICE DU GAZ

Nous informons les abonnés au gaz qu 'ils
peuvent retirer dès ce jour, à notre magasin
de vente, faubourg du Lac 5,

le calendrier pour Tannée 1 959
tous les jours de 8 heure» 4 midi et de 14
heure* à 18 heures.

La direction des Serrice» industriels.

MISE A BAN
En suite d'abus, Mada-

me Germaine Brlssot à
Neuchâtel met à ban la
place et les dégagements
situés davant les mal-
sons Ecluse 38 et 40 si-
ses sur l'article 8501 du
cadastre de Neuchâtel.

En conséquence, défen-
se formelle et Juridique
est faite à quiconque
de pénétrer sur ces bien-
fonds sans autorisation
écrite, d'y déposer des
déchets ou d'y laisser
vaguer des chiens et au-
tres animaux.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants et les tuteurs de
leurs pupilles.

Les contrevenante se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi.

Neuchâtel , le 26 no-
vembre 1958.

Pour Madame Ger-
maine Brlssot :

(signé) Albert Branen
notaire

Mise à ban autorisée
Neuchâtel , 2 déc. 1958.

Le président
du Tribunal n
de Neuchâtel :

(signé) : B. HOURIET

A vendre, à Yverdon (16,000 habitants) ,
dans centre industriel , agricole , commercial,

magnifique immeuble locatif
de 9 appartements, 2 garages
impeccable , état de neuf , tout confort , cen-
tral au mazout , machine à laver, 1000 mètres
carrés de terrain. Placement de tout pre-
mier ordre. Pour traiter, Fr. 95,000.—. En
S. à r. 1. Agence immobilière Claude Butt y,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

VILLA
Deux appartements de 3 pièces, atelier et

grand jardin , à vendre à Cudrefin. Belle si-
tuation et construction d' avant-guerre. —
S'adresser sous chiffres  E. S. 5017 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le Landeron
Je cherche à acheter maison d'un ou de

deux logements , construction ancienne ou
moderne. Faire offres sous chiffres I. W.
5025 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer à Peseux, tout de
suite ou pour époque à convenir,

maison familiale
de cinq pièces, salle de bains, cuisine, gale-
tas, chauffage central. Vue magnifique à
proximité de la forêt. Possibilité de cons-
truire  un garage. Pour tous renseignements
s'adresser à l'étude Jaques Ribaux , Neuchâ-
tel, tél. 5 40 32.

CORTAILLOD
On cherche & acheter

terrain à bâtir
au Bas-de-Sachet en bor-
dure de la route. Offres
sous chiffres P. 6950 N„
à Publicités, Neuchâtel.

On cherche à Neuchâ-
tel,

TERRAIN
pour installer 4 boxes
préfabriqués. Adresser
offres écrites a K. V. 4971
au bureau de la Feuille
d'avis.

IMMEUBLES
en tous genres, offerts
et demandés. — Agence
DESPONT, avenue Bu-
chonnet 41, Lausanne.

On achèterait à Neu-
châtel

300 m2 de terrain
avec accès pour véhicu-
les. Adresser offres écrites
â J. U. 4970 au bureau
de la Feuille d'avis.

Terrain* à bâtir
bien situés

pour la construction d'un
ou deux Immeubles lo-
catifs sont cherchés â
Neuchâtel. Faire offres
sous chiffres K. X. 5005
au bureau de la Feuille
d'avis.

un
A vendre à Vallamand-

Dessus (Vully) une

MAISON
avec petit Jardin ; con-
viendrait pour retraité.
S'adresser a Ulysse Gen-
tlzon, Montmaeny (Vul-
ly). Tél. 8 42 64.

Lausanne
plein centre commercial

A louer pour avri l 1959, dans nouvel immeuble, beaux ma-
gasins, toutes dimensions, locaux commerciaux. Bureaux ,
restaurant , bar. Surfaces au gré du preneur. S'adresser à
l'étude André Borgeaud , notaire , 15, rue de Bourg, Lausanne,
tél. (021 ) 23 21 75.

A vendre à Cornaux
I. Un terrain à bâtir dseis621

a u
m:

Rochettes. Belle situation surélevée.

2 lino vitmo de 215 m2 en bor "• UIIC VlglIB dure de chemin ,
sise au lieu-dit € En Comba-Giroud ».

3 Un nrp de 1873 mZ* sis aux Pri "Wi VII pic ses ce terrain est situé
à proximité  immédiate du stand de
tir de Cornaux , et par conséquent
d'un chemin.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Paul Favre. agent général de la Mobil ière
suisse, rue du Bassin 14, Neuchâtel , télépho-
ne 5 91 51.

Appartement
2 chambres , cuisine, cave ,
galetas, quartier ouest,
en plein soleil , à louer
tout de suite. Prix 68 fr.,
payable par trimestre et
par avance. Adresser of-
fres écrites à F. R . 4983
au bureau de la Feuille
d'avis.

CORCELLES
Logement meublé , deux
chambres, cuisine, dé-
pendances , ensoleillé :
arrêt du tram , proximité
de la gare C.F.F. Tél.
8 17 55.

_________ I

Je cherche apparte-
ment de

1 pièce
tout confort, pour Jan-
vier , â Neuchâtel ou aux
environs. Ecrire sous
chlfres P. X. 21.199 L., à
Publicitas , Lausanne.

Je cherche

appartement
.de 3 pièces , prix modéré,
pour tout de suite ou
pour le 22 décembre. —
Offres i case postale 88,
Neuchâtel-gare.

On cherche â louer,
dès le 1er Janvier 1959,
une

chambre
meublée, chauf fable, â
Saint-Aubin ou aux en-
virons. Adresser offres à
M. Gottfried Lips, Dorf-
strasse 84, Urdorf (ZH).

Je cherche pour un
ménage compose de trois
personnes adultes :

appartement
de 5 ou 6 pièces
sis entre la poste , l'uni-
versité et la gare. Adres-
ser offres avec prix à
l'Etude René Landry, no-
taire, Concert 4, Neu-
châtel, tél. 5 24 24.

Psychologue-conseil,
s'établtssant à Neuchâtel ,
cherche appartement de

deux pièces
ou deux locaux pouvant
servir de

bureaux
dans quartier du centre.
Tél. (021) 26 73 58.

Monsieur sérieux cher-
che pour le 1er Janvier
belle

CHAMBRE MODERNE
indépendante, tout con-
fort , de préférence au
centre. Tél. 5 72 86, aux

. heures des repas.

Coupe solvable cher-
che pour tout de suite
ou date à convenir

appartement
de 2-3 pièces et cuisine,
avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
J. P. 4878 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple retraité cher-
che pour fin avril , un

logement
de 3 pièces , confort , en
ville ou aux environs.
Adresser offres écrites à
H. N. 4876 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.

VOUS DÉSIREZ
changer de profession et fixer vous-même votre gain men-

suel afin de vous assurer, Immédiatement et pour l'avenir , I

une belle situation. Vous arriverez a

GAGNER DAVANTAGE
si vous êfes en bonne santé , persévérant et endurant, si

vous jouissez d'une bonne réputation et d'une bonne forma-

tion générale «t si vous avez confiance en noire jeune el

dynamique entreprise.

NOUS VOUS OFFRONS : un traitement fixe , des allocations

d'enfant, indemnités de déplacement, commissions d'acquisi-

tion ainsi que la participation a la caisse de retraite.

Adresser offres écrites a B. O. 4997 au bureau de la Feuille

d'avis.
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MOD. TRICOLdVlE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, H STANDARD
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t J.tauait à dcmicUe :s- , s
_ «ur la, tricoteuse â main TRICOLETTE, vou» est offert par »

in"

| Karl Lut* * Co., Blrmensdorferatraase 400, Zurich S/Bfl , E.
S Téléphone (051) 33 47 57. â
iq w»

(Y% voua livrons contre paiement comptant
, f //¦/# C ou Par acomP te un appareil moderne à '

m tvV'i4'<J deux fontures d'aiguilles , vous donnons -g¦» une formation solide qui fera de voua ».J? une artiste dans la confection de beaux »
•5 tricots. 3
§> %« (% û tricotez pour noua (ou pour vous-mêma), "¦
o m \f ±  gg £ d'après nos instructions, pullovera , vea- 'D
^ 

1/ L^lvt3 tes. Jaquettes , etc. Salaire par échevette Si
de 50 g. Fr. 1.10 à 2.50. a

1 n

Demandez une documentation détaillé» par téléphone ou §
j  oarte postale. -§
"S _______________________________ S*
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Nous cherchons pour notre fabrique de produits chimico-
techniques des environs de Paris

CHIMISTE
ayant formation technique

comme collaborateur du directeur. Expérience de fabri-
cation et connaissance .de l'allemand désirées. — Faire
offres manuscri tes avec certificats et références sous

chiffres O. 18749 Z. à Publicitas, Zurich 1.

m Importante société fiduciaire demande

EXPERT -COMPTABLE
pour le canton de Fribourg et la Suisse romande. Les
candidats de langue maternelle française , ayant de bonnes
notions de la langue allemande et une expérience suf f i -

R 
santé de la pratique bancaire et fiduciaire , et qui ont passé
au moins l'examen préliminaire de la Chambre suisse de
révision , sont priés de faire offres manuscrites détaillées ,
avec curriculum vitae et prétention s de salaire , sous chiffres

B. 69899 G. à Publicitas, Zurich.

Maison de commerce de Neuchâtel engagerait, pour date
i convenir, une

employée de bureau
ayant si possible de bonnes not ions de comptabilité,

ainsi qu'une

sténodactylo
sachant l'allemand et l'anglais , pour la correspondance /
et la facturation . Places stables , caisse de retrai te . — Adresser /
offres écrites à O. B. 5009 au bureau de la Feuille d'avis. I

¦M^___________MM̂*^

Entreprise horloger» A Blenne chercha

EMPLO YÉ
pour son département expéditions. Les candidats  possédant
une solide connaissance des formalités d'expédition et ayant
fait un stage dans une maison de transports adresseront
leurs offres de service sous ch i f f re s  O. 86550 U. a Publicitas ,
Bienne , accompagnées d'un curr iculum vitae , d'une  phr> ,n
et en indiquant  le salaire désiré. Age 22 à 25 ans. Langue
maternelle française ou allemande avec parfaite connaissance

du français.

(Lire la suite des annonces classées en 8mc page)

Couple (fonctionnaire fédéral), sans
enfant , cherche pour mai ou juin 1959,
à Neuchâtel ou en banl ieue ,

APPARTEMENT
de trois , éventuellement quatre cham-
bres, tou t confort , vue , si possible ga-
rage. Adresser offres écrites à S. F.
5013 au bureau de la Feuille d'avis.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A louer un très Joli

appartement
meublé

de quatre chambres à
Serrières. situation tran-
quille avec vue. — Tél.
8 33 93 de 8 h. à 11 h.

A LOUER
dès maintenant , à pro-
ximité du centre,

locaux
pour entrepôt

atelier , bureau. Faire of-
fres sous chiffres N. T.
4881 au bureau de la
Feuille d'avis .

Â Chézard
logement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances,
au soLell. Loyer modeste.
E. Klœti , Grand-Chézard.

Â louer à l'Ecluse
petit local avec culsl-
nette et W-C, mats sans
confort. Conviendrait
pour atelier . Libre tout
de suite. S'adresser par
tél . au 5 76 71.

A louer à Saint-Biaise,
BUT bon passage,

magasin
éventuellement avec ar-
rière-magasin. S'adresser
au restaurant de la Cou-
ronne, Salnt-Blalse. Tél.
7 51 66.

GARAGE
à louer pour le 15 dé-
cembre, quartier du
Mail. Tél. 5 17 27.

Deux Jeunes filles sé-
rieuses cherchent une Jo-
lie

chambre à 2 lits
avec bonne pension, près
du centre, à l'est. Adres-
ser offres écrites a, J. X.
5022 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Neuchâtel
chambre

avec bonne pension a
demoiselle ou Jeune fille.
Tél. 5 66 32.

A louer chambre tout
confort a demoiselle
tranquille. Eglise 6, 2me
étage, dès 19 heures.

A louer belle chambre
à 2 lits, salle de bains
attenante, vue sur le
lac. Tél . 5 57 66.

Belle grande chambre
a deux lits. Possibilité
de cuisiner. Beaux-Arts
7, Mme Godât.

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

Belle chambre avec
chauffage, à louer tout
de suite. S'adresser : fbg
Ou Lac 31, 1er étage.

Chambre Indépendante
a louer , bien chauffée.
Tél. 5 82 84.

Chambre à louer, au
centre. Italien exclu. —
Tél. 512 30 dés 10 h.

A louer grande cham-
bre Indépendante, tout
confort, eau courante
chaude et froide , chemi-
née, balcon. Libre à la
fin de l'année. 23. fbg
de l'Hôpital. Tél . 5 72 28.

Serrières
Belle chambre indépen-
dante à un Ut , à louer.
Tél. 5 48 66, aux heures
de* repas.

BANQUE PRIVÉE A GENÈVE engagerait :

STÉNODACTYLOGRAPHE
ayant  si possible pratique bancaire, et

JEUNE STÉNODACTYLOGRAPHE
Faire offres avec curr iculum vitae , références et pré-
tentions sous chif f res  10970 à Publicité CHAUYET ,

case Stand , GENÈVE.

Entreprise de la Béroche cherche
pour le 1er février 1959

employée ou employé
de bureau

ayant des notions d'allemand ,
pour travaux de bureau divers , y
compris la facturat ion.  — Faire
offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffres P. 6946 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

1 

Entreprise industrielle de Biennt
cherche

EMPLO YÉ
au courant des travaux de comp-
tabilité. Entrée immédiate. Fair»
offres manuscrites avec préten-
tions de salaire et annexe s
usuelles sous chiffres P. 25604 U.
à Publicitas, Bienne.

Etude de la ville engagerait
tout de suite ou pour date

à convenir

secrétaire-comptable
qualifiée . — Adresser offres
écrites à B. P. 5015 au bureau
de la Feuille d'avis , avec photo

et prétentions de salaire.

Fabrique de décolletages du tant».
de Neuchâtel cherche , pour son \lpartement atel ier  d'entret ien et micanique de précision, " e*

chef mécanicien
capable et énergiqu e pouvant diriger un atelier de 6 à 8 ouvriers
Situation stable , caisse de pension
semaine de 5 jours , logement i Hit '
position . a ms-

Faire offres sous chiffres p 692i v
à Publicitas, Neuchâtel. 4>

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir , une

SECRÉTAIRE
de langue française, ayant de bonnes
notions de la langue allemande. Travail
intéressant et varié. Une personne de
la branche horlogère aurait la préfé-
rence.

Faire offre détaillée avec certificat à la
Direction de la Fabrique d'ébauches
FELSA S. A., à Granges (SO).

CONTREMAITRE
Entreprise de travaux publics et bâtiments du

vignoble neuchàtelois cherch e un contremaître
expérimenté, sobre et consciencieux.

Place stable et bien rétribuée pour candidat
donnant entière satisfaction.

Paire offres en indiquant prétentions, ourrlcu-'
lum vitae, références, etc.. sous chiffres AS
62.593 N , aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Neuchâtel.

[l]|i!ii'i|yJ'|JV|]L,i

On cherche un ouvrier
charbonnier

possédant permis de ca-
mion ; place stable et
bien rétribuée. Se pré-
senter le soir, de 17 h. 80
à 18 h. 30, au bureau ,
chez André Zwelacker ,
Bachelln 3, Saint-Biaise.

Famille de la plaça
cherche poux date à con-
venir

employée de maison
aimant les enfante et
ayant déjà une certnlne
expérience. Nous offrons
bons gages, congés régu-
liers, chambre confor-
table. Adresser offres
écri tes à K.T. 4934 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage de 3 person-
nes , avec fillette de
2 ans '/à cherche Jeu ne

volontaire
pour le 15 décembre,
pour s'occuper du mé-
nage. Demander l'adresse
du No 4952 au bureau de
la Feuille d' avis ou télé-
phoner au 5 68 02.

Jeune fiile sérieuse
cherche chambre confor-
table à proximité de l'u-
niversité, pour le début
de Janvier . Adresser of-
fres écrites à A. N. 4996
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Je cherche

STUDIO
non meublé, avec culsl-
nette et salle de bains.
Ecrire sous chiffres H. V.
5024 au bureau de la
Feuille d'avis.

On chercha pour tout
de suite

jeune fille
pour le ménage et les
chambres. Adresser of-
fres écrites à C. P. 4998
au bureau de la Feuille
d'avis.
¦¦ III ¦¦¦¦¦IIIM1M—IBIIIIIMI ¦!¦!

On cherche pour l'ou-
verture d'un bar à café
(début de février) ré-
gion de Neuchâtel

sommelière
qualifiée , bonne présen-
tation. Tél. B 57 68.

Nous cherchons pour
février 1959, un

ouvrier viticole
Italien du nord accepté.
M. Maurice Rossel , vins.
Tél. 7 51 93.

m»»ma»»»»»»»» w»»mm»»m»Bm»»»m»mmmmmmm ^^^^^^^^^^^^^m»^^m^

La société du Chœur d'hommes de Sara-
gnier met au concours le poste de

DIRECTEUR
Les offres avec prétentions sont à envoyer
à M. Bené Gaberel, président, jusqu'au 13
décembre. Pour tous renseignements : tél.
(038) 7 02 76, tous les jours de 18 heures
à 19 heures.

I 

Représentant
est cherché pour visite de la clientèle

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

f ^ fres A.S. 7217 G. à Annonces Suisses S.A.
< ASSA », Genève.
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Bureau d'architecture 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 pour tout
de sulto

garçon
de maison

bien recommandé, ainsi
qu'une

jeune fille
pour l'office et pour ai-
der au ménage. Bon sa-
laire. Faire offres au tea-
room-restaurant Baga-
telle, sous lea Arcadee,
Neuchâtel .

Nous cherchons pour
travail en atelier , bonne

régleuse
connaissant le point d'at-
tache. Travail très soi-
gné exigé. Faire offres
écrites sous chiffres J. V.
4987 au bureau de U
Feuille d'avis.
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I LE CADEAU APPRÉCIÉ
L'élégance
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A vendre
Joli petit bureau moder-
ne en frêne clair ; chaist
et lampe assorties, 1<
tout acheté neuf 630 fr
en 1957 ; les 3 pièces
280 fr . Tél. 5 12 00, d<
18 à 19 heures.

PFAFF
La machine è coudra
qui enthousiasmera

fout ' le monde.

R. Nàgeli
S e y o n  24 a
NEUCHATEL
Tél. 5 33 32

A VENDRE
un manteau de fourrun
opossum, taille 40-42 ;
un manteau pour Jeune
fille de 16 à 16 ans ; pul-
lovers pour fillette d<
12 à 14 ans ; le tout ï
l'état de neuf. A la mêm«
adresse : un vélo d'hom-
me, 3 vitesses, en bor
état ; un tourne-dis-
ques, 78 tours. Téléphont

> 6 44 96.



Young Sprinters et Davos
ont suivi des voies différentes

Le championnat suisse de hockey sur glace

(FAX) Le championnat suisse de hockey sur K'Iace commencera
à îVeuchâlel par un matcii passionnant. Il mettra en présence
les deux meilleures équipes de la saison dernière, deux équipes
qui figurent à nouveau parmi les favoris. <tuo nous réserve cette
rencontre. ? Première constatation : ni Davos, ni Young Sprinters
ne semblent pêcher par un excès de confiance.

Qui gagnera cette année le cham-
pionnat  suisse , vient-on de demander
aux présidents des deux clubs ? M.
Sandoz répondit  : Davos. Le président
grisou , M. Putzi Mttller, n 'eut aucune
hés i ta t ion  : Young Sprinters. Le duel
des présidents a donc été d'une cour-
toisie qui , espérons-le, servira d'exem-
ple à leurs protégés.

***Depuis le début de la saison , Davos
el Young Sprinters ont  suivi une voie
différente.  Davos prit un départ très
terne , ne gagnant que quatre des douze
matches qu 'il d isputa  ; et encore ses
victimes ne sont-elles , à l'exception de
la dernière Edinsbu rgh Royals , que de
quali té  modeste : L'rania , Sion et Sier-
re. Les Davosiens subirent  des défaites
catastrophiques dont la plus nette leur
fut  infligée précisément par Young
Sprinters qui l'emporta par 12-2. Mais
s'ils peinèrent considérablemen t jus-
qu 'ici , les Grisons ont manifes té  récem-
ment un net retour en forme. Ils ont
récupéré deux de leurs piliers : Diirst
et Keller. La cohésion s'est amél iorée
au fil des matches. Il ne fait aucun
doute qu'ils présenteront ce soir à
Neuchâtel une équipe nullemen t com-
parable à celle qui se fit  ridiculiser il
y a peu de temps sur cette même pa-
tinoire de Monruz. Young Sprinters , au

contraire, après une période particu-
lièrement brillante, duran t  laquelle il
se joua de ses adversaires avec une
fac i l i t é  dérisoire, connaît actuel lement
des jours d i f f i c i l e s .

* ? ?
Il a perdu mercredi à Genève son

gardien Perrotiel. Il ne l'a fort heu-
reusement que partiellement perdu, car
aux dernières  nouvelles , le vé téran  neu-
chàtelois se portai t  beaucoup mieux , ou
plutôt moins mal , qu'on le craignait
mercredi soir. La ro tu le  n 'est point
fracturée, ni f i ssurée  ; il souffre  d' un
écrasement de la pulpe  de la rotule;
avec des soins a t t en t i f s  et si l'on n 'en-
registre pas de compl ica t ions , Perrot-
tet peut être rétabl i  en une  dizaine de
jours. .Mais, contra irement  à ce que
laissait sous-entendre un confrère de
Genève, il est exclu que Perrottet tien-
ne son poste ce soir. Ce serait un non-
sen s de compromettre irrémédiablement
sa saison en le faisant jouer dans les
conditions qui sont les siennes actuel-
lement. Sa place sera donc tenue par
le jeune Neipp, puisque ni Conrad , ni
Schneiter ne sont qua l i f iés  pour dis-
puter cette année le championnat. Mais
les soucis des dirigeants neuchàtelois
ne s'arrêtent pas à la seule quest ion du
gardien. Tant à Martigny qu 'à Genève ,
Youn g Sprinters a accusé une baisse
sensible de rendement. Il perdit contre

Uebersax et Adler , qui forment une
des paires d'arrières des Young Sprin-
ters, devront monter bonne garde ce
6olir afin de protéger leur Jeune gardien
Nelpp qui fait de difficiles débuts. Mais,
dit-on , il n'y a que les premiers pas qui
coûtent I

Press Photo Actualité)

des adversaires qu 'il avait facilement
battus peu de temps auparavant :
Chaux-de-Fonds et Servette. La disci-
pline s'est relâchée , la volonté égale-
ment. U convient de réagir sans tarder,
ce soir déjà puisque ce match contre
Davos marque le début des choses sé-
rieuses , les résultats obtenus jusqu'ici
n 'ayant qu 'une va leur secondaire.
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liiiill LES ÉMISSIONS ¦¦lin
Samedi

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 (voir Beromunster).
12 h., accordéon. 12.20, ces goals sont
pour demain. 12.30, harmonies et fanfa-
res romandes. 12.45, Informations. 12.55,
demain dimanche 1 13.25 , route libre.
14.10, un trésor national : nos patois.
14.30 , chasseurs de sons. 14.55, dans le
pays romand , documentaire. 15.20, la se-
maine des trois radios. 15.35, l'auditeur
propose.

16.55, moments musicaux. 17.10, un
disque. 17.15, swing sérénade. 17.46,
l'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.30, cloches. 18.35, le micro
dans la vie. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, dlscanalyse.
20.35, autrefois, c'était pareil. 20.45, Bo-
leslav en butte à la science-fiction : le
satellite artificiel. 21.05, dlscoparade.
22.05 , simple police. 22.30 , Informations.
22.35 , reportage sportif. 22.55. entrons
dans la danse.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15. Informations. 6.20, musique va-
riée. 7 h., informations. 7.05, musique
variée. 10 h., un disque. 10.05, cours de
français. 10.25, chants français. 10.40,
cours de français. 11 h., émission d'en-
semble : concert symphonlque. 12 h.,
musique récréative. 12.15, prévisions spor-
tives. 12.20, wir gratulieren. 12.30, infor-
mations. 12.40, mélodies de films nou-
veaux. 13.10, mit krltischem Griffel. 13.25,
Paganlni , extrajts de Lehar . 13.40, chro-
nique de politique intérieure. 14J5,
observations sur la Suisse occidentale.
14.30, la Chanson du Pays de Neuchâtel.
14.50, Jazz bulletin. 15.20, « Seine Schwes-
ter », comédie musicale d'Offenbach.

16 h., les bêtes en décembre. 16.30,
« Schwanenweiss ». de Sibelius. 17 h.,
émission pour le 6 décembre. 18 h.,
violon. 18.30, actualités. 18.45, quelques
chants. 19 h., cloches du pays. 19.10,
actualités religieuses catholiques romai-
nes. 19.20. communiqués. 19.30, Infor-
mations , écho du temps. 20 h., la Stadt-
musik de Berne. 20.30, Matur de Suisse.
21.40 , petit concert récréatif. 22.15, infor-
mations. 22.20 , soirée dansante.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., images pour tous. 18.05, week-

end sportif. 20 "l5. téléjournal. 20.30,
théâtre pour rire. 20.55, « Casque d'or» ,
film de J. Becker. 22.20 , objectif 58, der-
nières Informations. 22.35, c'est demain
dimanche.

-m
Emetteur de Zurich

17.30, des étudiants voyagent. 17.45,
le week-end sportif. 18 h., ta profession,
c'est ta vie : boulanger-pâtissier. 20.15,
téléjournal. 20.30, quitte ou double.
21.45, propos pour le dimanche. 22 h.,
téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informa-
tions. 7.20. sonnez les matines. 8 h.,
concert classique. 8.45, grand-me«M.
9.50, Intermède. 10 h., culte protestant.
11.15, les beaux enregistrements. 12.15,
L'actualité paysanne. 12.30, musiques de
chez nous. 12.45, Informations. 12.66,
orchestre Paul Whlteman. 13 h„ troll
fols quatre : musique légère, Jazz it
chansons. 13.45, espoirs de la chanson.
14 h., routes ouvertes. 14.30, variétés pour
un dimanche. 15.15, reportages sportifs.

16.40, voulez-vous danser ? 17 h., pa<
norama de la musique au XlXme slêclt
avec Pierre Mollet , baryton. 18 h., vie t\
pensée chrétiennes. 18.10, la Ménestran-
die. 18.30, l'actualité protestante, par le
pasteur William Lâchât. 18.45, chante po-
pulaires russes de Liadov. 19 h., les ré-
sultats sportifs . 19.15, Informations. 19.25,
les entretiens de Radio-Genève. 19.46, lu
deux pigeons, ballet de Messager. 20 h.
Monsieur Jaques. 20.45, « L'école dei
maris » de Molière. 21.40, œuvres de
Jean-Baptiste Lully. 22 h., une cantate
de J.-S. Bach. 22.30 , informations. 22.35,
causerie catholique-chrétienne. 22.50, Il
symphonie du soir. 23.12 , cantique suis».
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, proverbe. Musique. 7.50 , informa-
tions. 8 h., concert matinal. 8.45, prédica-
tion catholique romaine. 9.15, violon et
clavecin. 9.45, prédication protestante.
10.15, concert symphonlque. 11.20, Islam
et Occident , causerie. 11.50, gultar».
12.20, wir gratulieren. 12.30, Information!.
12.40, concert dominical. 13.30, reportage
d'un voyage d'étude. 13.55, concert popu-
laire. 14.40, histoire de la vie de J.
Relnhart. 15.10, disques. 15.20, reportage
sportif.

16.10, thé dansant. 17 h., vers pour
Noël. 17.30, résultats de la votatlon fé-
dérale. 17.50, récit en dialecte. 18.15, ré-
sultats de la votatlon fédérale. 18.20,
ballets d'hiver. 18.45, présentation d'une
comédie de Weber. 19 h., sports. 19.25,
communiqués. 19.30, Informations. 19.43,
musique légère. 20.35, c Prezlosa », opéra
romantique de Weber. 21.35, chronique
littéraire. 22 h., mdslque anglaise. 22.15,
Informations. 22.20, quatuor de J.-N.
Hummel. 22.50 , chants de R. Strauss.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.15, reportage d'actualité. 17 h., des-

sins animés. 17.15, ciné-famille. 18.18,
premiers résultats des votatlons. 18.20,
premiers résultats sportifs et Sport-
Toto. 20.15, téléjournal. 20.30 , autour du
Colisée. 21.15, Henri Guillemln présente...
Jean-Jacques Rousseau. 22 h., présence
protestante. 22.10 , le dimanche sportif.
22.15, informations.

Emetteur de Zurich
14.30, reportage d'actualité. 17.30,

Disnevland. 18.20, premiers résultats spor-
tifs. 20.15. téléjournal. 20.30. « Laught«
In Paradlse » . film. 21.45. sept d'un coup.
21.50, le dimanche sportif. 22.05. Infor-
mations.

SAMEDI
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Fortunella.
17 h. 30, La pantoufle de verre.

Clnéac : 14 h. 30-21 h. 30 (permanent),
La vie et les œuvres de Rembrandt.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Paradis des
hommes. 17 h. 30, Désirée.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le go-
rille vous salue bien.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Témoin à
charge. 17 h. 30, L'eau vive.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Courrier diploma-
tique.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheun

DIMANCHE
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h..30. Fortunella.
17 h. 30, La pantoufle de verre.

Clnéac : 14 h. 30-21 h. 30 (permanent),
La vie et les œuvres de Rembrandt.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Paradis des
hommes. 17 h. 30, Désirée.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 80, Le go-
rille vous salue bien.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Témoin â
charge. 17 h. 30, L'eau vive.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Courrier diploma-
tique.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

Médecin de service. — En cas d'absence
de votre médecin, veuillez téléphoner au

poste de police No 17.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUME. — Une fois de plus, alors qu lis arrivent
près d'une vieille tour , à proximité de Valence, le
truand Gauthier , sa fiancée Bella et le père de cette
dernière, l'orfèvre Italien Larchini, tombent dans une
embuscade, tendue comme la première dont ils se
sont déjà tirés, par les hommes de Rastignac, sur
l'ordre du duc de Guise, qui a décidé de faire sup-
primer le jeune truand.

Gauthier saute de cheval en même temps que
l'orfèvre. Bella , elle aussi , comprend le plan des deux

hommes. Elle se laisse glisser de son cheval et court
vers la tour. Gauthier la suit à deux pas tandis que
son père , un peu en arrière, protè ge leur retraite.
Bella et Gauthier arrivent devant la porte de la tour,
quand souda', i l'orfèvre s'écrie : « Attention, Gau-
thier 1 »

Gauthier se retourne et suit le bra s tendu de Lar-
chini , celui-ci désigne un second groupe d' assaillants
qui surg it , mais cette fois derrière eux , du côté de
Tournon. Ils sont également une douzaine. Soit
vingt-quatre hommes au total ! Gauthier pousse Bella

vers la porte de la tou r ; au moment où la j eunt
f i l le  fran chit le seuil , elle pousse un cri très j*mais qui retentit comme un hurlement d' agonie dan»
le cœur de Gauthier. .

A cet instant seulement , Gauthier devine le pie9 e l
Des gardes se sont dissimulés dans la tour et ce sont
eux qui viennent de s 'emparer dv Belle ! Ils attcn,'
dent maintenant que Larchini et Gauthier, cern~f
par les deux groupes d' assaillants qui leur coupe ™
toute retraite , s 'engou f f ren t  aux aussi , l' un âpre '
l'autre , par l'étroite ouverture !

L'Espagnol Andres Gimano a battu
l'Australien Neil GLbson (classé numéro
dix de son pays) en un temps record ,
par 6-2, 6-0, 6-1, au cours du second
tour du simple messieurs dos cham-
pionnats internationaux de l'Etat de
Victoria, à Melbourne.

Parmi les favoris , les Australiens
Ashley Coopor, Ilod Laver et Mal An-
derso.il ont également triomphé de
leurs adversaires respectifs par 3 sets
à O. John Fraser, le frère du finaliste
de Wimbledon, a cependant causé une
certaine surprise en venant à bout du
Sud-Africain Trevor Faneutt , en cinq
sois (6-3, 3-fi , 6-2, 0-6, 6-3). Voici quels
ont été les autres résultats principaux:

Roy Emerson, Australie, bat Luis
Arllla , Espagne, 7-5, 6-3, 6-2 ; Ulf
Schnïidt , Suède , bat Tony Ryan , Aus-
tralie , 6-2 , 6-1, 7-5 ; Earl Buchholz,
Etats-Unis, bat A. Lane , Australie, 6-2 ,
6-1, 6-4 ; Chris Crawford , Etats-Unis,
bat Brian Tobin , Australie, 4-6 , 6-1,
6-2 , 3-6, 6-3 ; Neale Fraser, Australie,
bat Cederlc Mason, Australie, 6-3, 6-1,
6-1 ; Don Candy , Australie, bat Jan -
Erik Lundqvist , Suède, 5-7 , 4-6 , 6-3,
6-1 , 6-3 ; Barry Mac Kay, Etats-Unis,
bat Wayne Reid , Australie. 6-8, 6-3,
6-3, 6-0 ; Alex Olmedo, Pérou , bat
Doug Reid , Australie , 12-10, 6-3 , 6-4.

L'Espagnol Andres Gimeno
exécute l'Australien Gibson

Demain à Peseux

Les championnats neuchàtelois indi-
viduels se dérouleront demain à la
Halle de gymnastique de Peseux. Ils
seront organisés par le club du dévoué
Paupe : le C. T. T. de la Côte. Ils se
disputeront selon la formule « handi-
cap et repêchage .» et réuniron t plus
d'une cen taine d'inscriptions. L'élite du
tennis  de table neuchàtelois sera bien
entendu  présente et on prévoit des
duels très serrés entre les tenants  des
ti tres ct leurs principaux adversaires.
Le Loclois Meyer, qui triompha l'an
dernier , aura à repousser les assauts de
Schneiter , Douillot et Drexer alors que
chez les daines la championne , Mme
Vouillamoz , du Locle, courra un sé-
rieux danger contre les représentes de
Cernier : Mmes Bésomi et Guyot.

Les Loclois défendront
leurs titres cantonaux

Les courses de fond
ne sont plus une plaisanterie

Il fut  un temps — il n'y a pas bien
longtemps de cela — où le fond
n 'intéressait ni le public, ni les di-
recteurs de vélodrome. Les stayers
s'étaient embourgeoisés ; ils vivaient
une petite vie de retraité selon un
programme bien établi (par eux-
mêmes). Des courses convention-
nelles : Ils faisaient semblant de se
disputer la victoire.

Mais une nouvel le  génération s'est
finalemen t imposée : Timoner , Bûcher ,
De Paepe, Marsell , Wagtmans. Des
coureurs au tempérament combatif qui
se livrent toujours à fond (c'est le cas
de le dire) et qui offrent à chaque fois
un spectacle pass ionnant .  Les stayers
sont de nouveau à l'affiche de tous les
vélodromes, comiques et étranges à la
fois, sous leur casque gigantesque et
sur leur vélo difforme. Dans le sillage
de ce monstre pétaradant qu 'est leur
moto, ils se mettent même à faire des
numéros de haute  volti ge d'une dange-
reuse témérité. Dimanche dernier, à
Zurich, les commissaires ont dû inter-
venir et punir certains entraîneurs
dont le comportement par trop zélé
allait à rencontre des règles les
p lus élémentaires du métier. C'est une
gageure de tenter de coincer contre les
balustrades un coureur qui attaque
à 80 km./h. le jeu devient un tantinet
dangereux. Contrarié dans ses inten-
tions , l'ancien cou reur cycliste Hans
Martin qui , actuellement , conduit le
stayer Max Meier se mit à jouer au
sprinte r ; il p longea subitement du
haut de la piste pour s' infi l t rer  par
l'intérieur. Cela donna un coude à
coude qui risqua bien de se terminer...
dans le déoor. Autres temps, autres
mœurs. La renaissance du fond est ré-
jouissante ; cependant, U serait regret-
table que l'enthousiasme conduise un
jour ou l'autre à l'irréparable accident
toujours possible lorsque l'homme est
lancé à 80 km./h. sur une  frôle machine
et dians un circuit très fermé.

Nous parlerons mardi des difficul-
tés rencontrées actuellement par Wail-
ter Bûcher.

R. R.

NOTRE C H R O N I Q U E
de cyclisme sur piste

FOOTBALL
Champ ionna t de Mgue A

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

Championnat de -li gue B
7 décembre : Aarau - Soleure ; Can-

tonal - Berne ; Concordia - Sion ;
Fribourg - Thoune ; Schaffhouse -
Blenne ; Vevey - Wlinterthour ;
Yverdon - Longeau.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligu« A

8 décembre : Berne - Arosa j Young
Sprinters - Davos.

7 décembre : Bâle - Ambrl Plotta.
Championnat de ligue B

6 décembre : Kloten. _ Graashoppers ;
Servette - Sierra.

7 décembre : Salrut-Moritz - Langnau;
Ohaux-de-Fonds - Martigny.

Matches amicaux
7 décembre : Vlège - Lausanne ; Fleu-

ries • Urania.

HANDBALL
6-7 décembre : tournoi en halle, à

Macolie..
BOXI

5 décembre : «élection suie» - Colo-
gne - Bonn & Lucern».

ESCRIME
6 décembre : rencontre Suisse - Fran-

oe à la Chaux-de-FondB.

CYCLISME
7 décembre : cross national à Cham.

GYMNASTIQUE
7 décembre : finale du championnat

sudsee aux engins par équipe* à
Lucerne.

(FAN) Cantonal n demain l'oc-
casion de réapparaître à la
deuxième sinon à la première
place du classement. Il reçoit
le coleader Berne qui ne le
précède que d'un point, c'est-
à-dire de la moitié de l'enjeu
d'un match.

Les Neuchàtelois , qui furen t bien dé-
cevants contre Bienne, puis subirent un
nouvel échec à Winterthour, ont amor-
cé un redressement dimanche dernier
contre Fribourg. A l'issue d'un match
fort correct , ils ont bouté les « Pin-
gouins » hors de la coupe par un ré-
sul ta t  sans appel : 3-0. On a décelé
une amél ioration presque générale.
L'attaque notamment, bien que ses
buts furent  plus la conséquence d'er-
reurs adverses crue d'actions Irrésisti-
bles, a présen té un jeu nettement su-
périeur à celui des matches précédents.
L'introduction de Froidevaux et de Frey
y est pour beaucoup. Ces deux joueurs
bénéficient d'une technique qui leur
permet de faire des passes précises, de
coordonner ainsi les actions souvent
confuses de Liischer et de Gauthey.
Avec un peu plus de décision chez
Froidevaux, une meilleure condition
physique chez Frey, le rendement de
l'attaque s'améliorerait encore. Et de-
main , contre Berne, ce ne serait pas
un luxe car les Bernois possèdent une
équipe redoutable. Ils disposent d'une
défense qui ne concéda qu'un but lors
des quatre derniers matches die cham-
pion nat. Durant cette même période,
J'attaque battit neuf fois le gardien
adverse, ce qui lui rapporta sept
points. Ce n 'est donc pas le fruit du
hasard si Berne se trouve aujourd'hui
en tète du classement. Mais il ne tient
qu 'à Cantonal de l'empêcher d'y rester,
d'autant  plus que Bern e a régulière-
ment été poursuivi par la malchance
sur le stade de la Maladière. Voilà des
années qu'il n'y a plus triomphé I Pour-
vu que ça dure I

Cantonal en progrès
se heurte à un Berne

redoutable actuellement
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PELLICCE
20, RITE DE BOURG - LAUSANNE

ET LA CHAUX-DE-FONDS
a*wm*m »̂»»»wamK)MmmmmmwamKKam * â*»m»mummw» ^mmmnmMt *MmMmmm *Bm *\

ii 'iii MumiiiiciiS

1. Diane lu i  a fa i t  gagner le Ciel . _Fer ondulé.
2. Qui fa i t  payer ses services.
3. Qui ne cache rien. — Conjonction.

— Exsudât  pathologique.
4. Préfixe. — Dragée parfumée. — Di-

rection.
5. Ils protègent des pupilles. — Ltfond du caractère.
6. Lettre grecque. — Chef de durs.
7. Article. — Echassiers. — L.ettre4

d'éloges.
8. Fleuve de France. — Ville de Chal-

dée. — Bonne rencontre quand on
veut faire la planche.

0. Ancienne province.
10. Va au palais. — Traverse Paris en

courant.
VERTICALEMENT

1. Qui nous en fa i t  voir de toute s les
couleurs.

2. Groupé. — Cupidon.
3. Transport. — Article. — On peut j

aller d'un trait .
4. Consentement.  — 11 pétille dan» lt

flûte.  — Pronom.
5. 11 met l'enseigne en lumière. —

Pratiques injustes.
6. Fait obstacle. — Son écharp» a d«

tendres couleurs.
7. Démonstrat i f .  — Ne s'expriment pai

toujours sans quelque difficulté.  —
Pronom.

8. Opérette.  — Note. — Ce qui est
sûr n 'en faj|fr pas un .

9. Ville d'Espagne. — Troie.
10. Dérég^
Solution du problème No 864

1 2 ' 3 4 o ri 7 8 9 10

PARIS. — Le secrétariat de l'Union
cycliste internationale annonce l'homolo-
gation des records du monde amateurs
suivants (sur piste couverte, départ ar-
rêté sans entraîneur) :

20 km. : 26' 54"8 par Wllly Trepp
(Suisse ) le 1er décembre 1957 au Hallen-
stadion de Zurich ; 26' 15"2 par Afred
Ruegg (Suisse) le 16 novembre 1958
(même piste).

L'heure : 44 km. 296 par Edwln Simlc
(Autriche) le 27 octobre 1957 (même
piste) ; 45 km. 587 par Alfred Rtlegg
(Suisse) le 16 novembre 1958.
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£ Championnat de France de boxe des
poids mi-lourds à Abidjan : Charles Co-
lin (tenant du titre ) bat Yac Kouamé
par k. o. au l ime round .
0 Combat de boxe de poids mi-lourds à
Chicago : Harold Johnsson, Etats-Unis,
bat H. King, Etats-Unis, aux points .
0 Combat de boxe de poids plumes à
Beaumont : Paul Jorgensen, Etats-Unis,
bat Orlando Reyes, Cuba, par k. o. à la
8me reprise.
£ Dans un communiqué de presse dif-
lusé par le secrétariat général du C.I.O.,
le président Avery Brundage a tenu à
souligner que, contrairement à certaines
informations, les préparatifs on vue des
Jeux olympiques d'hiver de 1960 à Squaw
Valley étaient très avancés, au point
qu 'ils devraient être terminés avant les
dates requises.
O Les championnats d'U.R.S.S. de gym-
nastique se sont déroulés à Moscou.
Chez les dames, la victoire est revenue
à Lyddia Kalinina , alors que chez les
hommes. Boris Chakline (champion du
mond? 19o81 a dû partager ia première
place avec Youri Titov , Valentin Lipatov
se classant troisième.

£ Coupe de tennis du roi de Suède ;
demi-finale Italie - Suède a Rome ; pre-
mière Journée : Birger Folke (S) bat
Giorgio Facchlnl (I) 4-6 . 6-3, 6-0, 6-1 ;
Antonio Maggi (I)  bat Stelfan Stocken-
berg (S) 6-4, 4-6 , 9-7, 6-1. Après les deux
premiers simples, le résulta t était nul
(1-1), mais les Suédois annonçaient que
Sven Davidson , leur numéro un. Jouerait
le double avec Folke contre Facchini -
Maggi.

£ Le tennisman Italien NIcola Pletran -
geli a contracté une déchirure muscu-
laire au dos alors qu 'il s'entraînait , à
Sydney, en vue de la finale interzones
de la coupe Davis, et 11 n'est pas certain
qu 'il puisse tenir sa place contre les
Philippines. Si tel n'était pas le cas, il
serait remplacé par Giuseppe Merlo, qui
rencontrerait Feiiclssimo Ampon le pre-
mier Jour.

Mardi :
Le rideau de velours

Rouiin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 8 43 88

Y a-t-il une crise de l'enseignement ?
PROPOS SUR L ÉDUCATION

Si l'on appelle crise de l' ensei-
gnement l'impossibilité d' adapter
la formation des cadres aux besoins
de la nation , soit qu 'il y ait pléthore,
soit qu 'il y ait insuff isance de per-
sonnel dir igeant , nous pouvons dire
qu 'il y a ef fec t ivement  une crise
de l'enseignement.

Dans son récent  ouvrage sur la
« Politique de l'emploi et de l'édu-
cation » (1) , M. Pierre Jaccard
montre qu 'en Suisse on a constaté
depuis la guerre une sensible dimi-
nution du nombre des étudiants .
L'aff lux des étrangers donne  l'im-
pression du contraire , m a i s  en réa-
l i té , depuis  1945, nos univers i tés
ont perdu 271) 11 étudiants suisses,
soit le 20 %. Ce recul est dû en
partie aux années creuses de 1930 à
1940. Il est vra i que nous commen-
çons à remonter  la courbe corres-
pondant  aux années grasses (que l le
ironie !) de la période de guerre
et d'après-guerre. Ce recul  considé-
rable , qui est propre à la Suisse
devrait être a t t r i b u é  en premier
lieu et de façon t o u j o u r s  p lus  évi-
den te  selon M. P. Jaccard , à la
« funeste po l i t ique  d ' é l i m i n a t i o n  »
pratiquée d' une m a n i è r e  très géné-
rale dans  nos établissements d' en-
seignement moyen , où l'on é l i m i n e ,
il est vrai , près du 75 % des collé-
giens, duran t  les sept années de
leurs études gymnasiales.

Faut-il, comme M. Jaccard le pré-
tend , inc r iminer  « l'esprit qu i  règne
dans le corps enseignant  » '? Nous
pensons qu 'il s'agit d'au t re  chose
et que les enseignants  sont liés à
des exigences indépendantes de leur
bon vouloir .  Ils sont vict imes d' un
cercle vicieux dont ils ne peuvent
sortir par eux-mêmes.

En effet, les besoins du pays
en cadres techniques et intel lectuels
se sont considérablement accrus ;
d'au t re  part , les exigences des
études spécialisées ont  augmenté
dans tous les domaines, rendant
l'accès à ces études de plus en
plus d i f f i c i l e , d'où la nécessité
d'une é l imina t ion  sévère. 11 en ré-
sulte inévi tablement  une d i m i n u t i o n
du nombre des é tud ian ts  qui  ne
peuvent ainsi plus satisfaire aux
besoins du pays.

La validité de ce raisonnement ,
qui parait un peu simple au premier
abord , est attestée par les chiffres
que nous donnions plus haut.  Quelle
pression sociale ou quelle catas-
t rophe  nous obligera à t ransformer
de fond en comble notre  concep-
tion académi que des études, calquée
au jourd 'hu i  encore sur le système
napoléonien qui peut s'enorguei l l i r
d'avoir  pendan t  un siècle régi la vie
des lycées et des un ive r s i t é s  d'Eu-
rope, «nais qui ne saurait  prétendre
être éternel.

II devient  urgent de créer de
nouveaux  types d 'é tudes  et d' autres
t i t r e s  (pie nos baccalauréats  et nos
licences. Chacun ne peut pas être
un savant , mais entre l'ar t isan et
l' un ive r s i t a i r e , il f au t  envisager une
série de professions in te rmédia i res ,
j o u a n t  le rôle d' a u x i l i a i r e s  el per-
mettant d'utiliser, de récupérer , tout
un personnel qua l i f i e , qui aujour-
d 'hui  doit renoncer au p lein emp loi
de ses dons , tout  s imp lement  parce
qu 'il ne peut  pas entrer  dans les
catégories exis tantes .  Je pense, par
exemple, à cette j eune  fi l le , in te l l i -
gente  el douée d' un réel sens péda-
gogique , qui rêve d'être in s t i t u t r i ce
dans les pe t i t e s  classes et qui doit
y renoncer  parce qu 'elle n 'est pas
assez forte en mathémat i ques ; ou
à ce jeune  homme, passionné de
chimie , qui ne sera jamais ch imis te
parce qu 'il est réfractaire  à l 'étude
des langues telles qu 'elles sont en-
seignées dans nos gymnases.

Nous ne pouvons plus nous per-
met t re  de gasp iller ces forces-là.
L'utilisation ra t ionnel le  de tous les
moyens intellectuels est devenue
une des conditions d'existence dés
sociétés modernes.

Les réformes de l'enseignement
que l'on entreprend un peu partout
ne seront efficaces que si elles
envisagent , à coté des rénovations
nécessaires, des créations nouvelles
permet tant  d'utiliser au maximum
le potentiel cérébral de la commu-
nau té  nationale.

MENTOR.

(1) P. Jaccard , « Politique de l'emploi
et de l'éducation ». Payot, 1958.
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Traduit de l'anglais
par Eve-Paul Margueri te

— Curieux , n 'est-ce pas , ce phé-
nomène de télé pathie,  murmura-t- i l .
Ou plutôt non , dans ce vieux châ-
•eau , tout parait naturel .

Cette phrase , volonta i rement  ba-
laie, rendit  à Daura un peu de son
>ssurance.

— Vous avez raison,  di t -e l le .
Cette vie i l le  terre d'Ecosse est le
Pays des légen des et du surnaturel.D'ailleurs tout, dans la na ture ,  est
""racle. Pour quoi s'étonner de ce
que certains êtres lisent dans vo-,r * pensée ou possèdent le don de
double vue ?

Elle ajouta en riant :¦—¦ Méfiez -vous , monsieur  Troy !
j !1 j e lis en vous comme dans  un
"vre ouvert , ce sera grave.

C'est moi qui voudrais lire enV°U8, fit-il d'une voix contenue.
— Vous seriez épouvanté , fi t -el le ,

Et , sans t rans i t ion :-— Comment avez-vous dormi ,e«tf nui t ?
~ Assez mal. Si vntrp chambre

bretonne n 'est pas hantée , elle
n 'est , en tout cas , pas tout à fait
silencieuse.

— Qu 'avez-vous entendu ? de-
manda- t -e l le  vivement.

— Je ne sais trop vous dire :
j' a i  en tendu ,  tout près de mon
oreille, comme des soup irs , et j ' ai
sent i  passer sur mon visage un
souff le  léger , comme un eff leure-
ment  d' ailes. J'ai allumé ma chan-
delle, mais je n 'ai rien vu.

— Qu'avez-vous fai t , alors ?
— Je me suis recouché et j'ai

é t e i n t  ma bougie. Aussi tôt , j' ai res-
sent i  la même sensa t ion .  Du coup,
je n 'ai  pu me rendormir .  C'est
absurde.

— Je .suis n avrée que vous ayez
passé une si m auva i se  n u i t .

- Mais  ma n u i t  n 'a pas élé mau-
vaise. I.e l i t  est aussi co n fo r t ab l e
qu 'il est somptueux , et j' y étais
fort bien.

— C'est un vieux li t  breton , dont
la tête est scellée dans le mur ,
comme les lits d' autrefois , mRis
vous ne voudrez p lus y coucher.

—¦ Allons donc ! Si vous croyez
que j ' é ta i s  aussi confor tab lement
in s t a l l é  à Nome ! Vous savez, après
les expériences que j 'ai eues , tous
les fantômes  d'Ecosse réunis dans
un v ieux  châ teau  ne me feraient
pas peur. J'avais de l ' insomnie ,
voilà tout. La nuit prochaine sera
meil leure.  Mais vous-même ne sem-
blez avoir très bien dormi , à en
juger sur votre mine.

Daura ne répondi t  pas.

— Voulez-vous venir voir Geor-
ges 1 Je vous ai promis que vous
pourriez lui rendre visite chaque
mat in .  Vous verrez par vos propres
yeux , qu 'il n 'est pas encore rétabli.

Troy fa i l l i t  repondre : « Je me
fie à votre parole. » Mais , résolu
à se montrer  intrai table , il dit
seulement :

—¦ Al lons .
Le docteur se tenait dans la

chambre. Il salua amicalement les
deux jeunes gens.

— Notre malade est toujours dan*
le même état , dit-il.

En effet , pâli , les yeux dos, Con-
way semblai t  inconscient .

Daura t r i o m p h a i t  si faci lement ,
qu 'elle eut honte de sa supercherie.
Mais  elle se rassura en songeant
qu 'elle avait agi dans l ' in térêt  de
Georges et d'Annira.

Lorsqu'ils sort i rent  de la chambre,
un valet  de chambre s'approcha de
Robert Cameron Trov pour lui re-
mettre une missive de lord Gorme.

Le vieillard disait à son hôte
qu 'il serait heureux de lui faire
les honneurs  de sa bibliothèque.

C'était là une faveur insigne et
tell e que le châte la in  de D u n u l m
l'octroyait  rarement à des étrangers
de marque.  Daura en demeura sai-
sie. Mais Troy, nul lement  surpris,
suivit le valet de chambre.

L'occasion s'offrait  que Daura at-
tendai t  impatiemment.  Du moment
que lord Gorme réclamait  Troy, la
bibliothè que n 'était qu 'un prétexte ,
il voulait avoir une conversation

privée avec le jeune homme. Donc,
celui-ci sera it absent un long mo-
ment de la chambre bretonne.

Elle ne perdit pas une minut e et
courut chez Annira , qui était oc-
cup ée à écrire des lettres en ré-
ponse aux télégrammes de sympa-
thie reçus la veille.

— Donne-moi tes bijoux , vite,
dit-elle. J'ai une cachette sûre.

Nira obéit sans hésitation , ne
gardant que sa bague de fiançailles.

Daura entra dans sa chambre et

? 
lissa tous les joyaux dans un cof-
ret de bois peint , dont elle se

servait , enfant , pour mettre ses jou-
ets, et qu 'elle prit sous son bras.
Puis , elle sonna Janet :

— Où est M. Emmons ? deman-
da-t-elle.

— Il a déjeuné avec Douglas ,
puis il est parti se promener.

— Bien , dit - elle, Janet , venez-
donc avec moi. Il faut que je fasse
un petit arrangement dans la cham-
bre bretonne. Je vais profite r de
ce que M. Troy est absent. Prenei
une brosse et um seau d'eau et
venez me retrouver devant la cham-
bre bretonne. Sous prétexte de net-
toyer le seuil de la chambre , vous
monterez la garde dans le couloir
et m'avertirez si quelqu 'un vient à
passer en parlant à voix haute à
l 'importun. Avez-vous compri s ?

— Oh ! oui, mademoiselle. C'est
très simp le.

Cinq minutes plus tard , Janet
frottait  vigoureusement le parquet ,
tandis que Daura , le cœur battant ,

se glissait dans la chambre breton-
ne. Le lit était déjà fait et la pièce
en ordre . Daura prit une chaise et
l'approcha d'une • vaste garde-robe
fermée de portes de bois sculpté.

Les portes étaient fermées de
l' ex té r ieur , donc personne ne se
diss imula i t  dans la penderie. (Dau-
ra pensait à Emmons) .

Daura monta sur la chaise et ,
tirant le coffret de bois peint de
dessous son bras , le jucha sur le
sommet du p lacard aux vêtements ,
au-dessus des portes en chêne
sculpté , derrière une corniche , éga-
lement scul ptée , qui le dissimulait
ent ièrement .

Personne n ' irait  jamais  chercher
les bi joux de Nira dans une cachette
aussi imprévue.

Elle sourit, descendit  de sa chai-
se et se félicita de son idée. Du
corridor , où Janet f rot ta i t  le par-
quet , ne venait aucun bruit .  Mais
soudain , dans la chambre même , au
moment où Daura allait soulever
le loquet pour ouvrir la porte , se
fit entendre un déclic métallique ,
pareil à un bruit de chute.

XVII

LES SOUVENIRS DE LORD GORME

Lord Gorme se tena i t  dans sa
biliothèque lorsque le valet de
chambre y introduis i t  Robert Ca-
mero n Troy. Il était  assis à son bu-
reau , mais n 'écrivait pas. On le
devinait préoccup é.

Il se leva pour accueillir son vi-
siteur , non sans cacher sous un pe-
tit tapis de vieux brocart , au milieu
de paperasses , un objet placé devant
lui sur son buvard.

— J'espère monsieur Troy, ne
vous avoir arraché à aucun diver-
tissement en vous conviant à quel-
ques instants de conversation avec
un vieillard infirme , dit lord Gorme
avec un charmant sourire.

Il y avait  une telle noblesse , et une
tel le  majesté dans l'attitude du
vieil  homme que Troy se fit l'effet
d'être reçu en audience par un
souverain. De sa vie , il n 'avait
approché un roi , ni même un prin-
ce , mais l'idée qu 'il se faisait  de la
royauté était assez bien symbolisée
par ce vieillard courtois et racé ; il
i m a g i n a i t  très bien que des hommes
puissent  donner  leur vie pour une
Majesté ayant  cette affabil i té et cette
douceur.

— Je suis très heureux que vous
m'ayez fait  appeler , répondit Troy
sans détour , avec sa franchise habi-
tuelle.

— Je veux vous montrer quel-
que chose , dit lord Gorme en con-
viant  le jeune homme d'un signe à
s'asseoir dans un confortable fau-
teuil  de tap isserie.

Lord Gorme tendit  un étui à ciga-
rettes en argent ciselé , une véri-
table œuvre d'art , un des dernier»
trésors de la famille.

(A  suivre)
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Séance historique au Conseil général du Doubs
Balayé de la présidence, le marqua Roland de Moust ier

prononce un violent réquisitoire contre l'U.N.R.

De notre correspondant du Doubs :
Le Conseil général du Doubs, assem-

blée dépa r t emen ta l e  groupant un re-
présentant  de chaque canton , s'est réuni
à Besançon , j eud i ,  pour renouveler son
bureau.  Depuis 1946 et sans interrup-
tion , le marquis  Roland  de Moustier
occupait la présidence. Il avait  été
réélu en mai d'extrême justesse, par
lfi voix contre 10 et un bul le t in  nul.
Mais , cette fois , sa posit ion était d i f f i -
cile a soutenir .  Les élect ions légis la-
tives étaient passée s par là. Il avait
perdu son m a n d a t  de député < par
abandon » pomme on dit dans le lan-
gage du ring. Une  délégation de la ma-
jorité ava i t  t en té  auprès de lui uni
démarch e discrète a f in  qu 'il n* renou-
velle pas sa candida ture  au poste de
président  du Conseil  général que l'on
dé t i en t , chez les de Moustier , de père
en fils , depuis 1850. « Epargnez-nous,
marqu i s , le désagrément de vou s
b a t t r e .  »

— ,1c m a i n t i e n s , répondit le marquis.
Et il fut bat tu , au deuxième tour,

après un « conclave » de la majorité
qui avait permis de dégager deux noms,
en vue de sa succession : celui de M.
Georges Reudet, consei l ler  général du
canton de Levier, et celui de M.
Cup i l l a r d , mai re  de Villers-le-Lac.

La S.F.I.O. s'abs t in t .  Le seuil com-
munis te  s'abs t in t .  M. Georges Reudet
fut élu avec quinze voix ; sept voix
se portèrent encore SUT le nom diu
marquis .

Ce dernier prit alors la parole : Il
déclara ne concevoir aucune  amertume
de cette décis ion , vu que toute carrière
pol i t i que s'accommode d'échecs. Il se
lança ensu i t e  d a n s  un violent réquisi-

toire contre l 'Union pour la nouvelle
république ; l'ami de Mendès-France
évoqua le 13 mai des c factieux », dont
il laissa entendre que l'U.N.R. recueil-
lai t  les frui ts .  Il romp it des lances
contre un des nouveaux élus de cette
formation , M. Louis Mai l lo t , député  de
Pontarlier, dont il a l la  jusqu 'à contes-
ter les sentiments répub l i ca ins .

Tandis  que les a b s t e n t i o n n i s t e s , dans
leur coin , « buva ien t , comme l'on dit ,
du peti t  lai t », la major i té  du Conseil
généra l jugea très sévèrement l'a t t i -
tude du marquis.

8 novembre. Les époux Lavlzzar l Fré-
dérlc et Llna née Antenen, au Loc'*
sont soumlB de plein droit au régime w
la séparation de biens.

11. Les époux Jean-Mairet Henrl-VI*
représentant, et Llllane-Héléne née WJ*
divorcée de Gilbert Wenger . à NeucnW'
sont soumis de plein droit nu régU"
de la séparation de biens.
12. Clôture de liquidation de la succession
répudiée d'Albert Hohrer quand viM"
monteur, domicilié à Cornaux.

Ouverture de la faillite de J"llus
Langmeier , mécanicien. au Col-dM"
Roches. Première assemblée des créan-
ciers : mardi 25 novembre 1958, s M
heures, à l'hôtel Judiciaire du Lo"6'
salle du tribunal. Délai pour les Pro-
ductions : mercredi 17 décembre 1868'
Inclusivement.
16. L'état de colooatlon de Francis J""-
lard, ferblantler-apparellleur, à la Chaux-
de-Fonds, ainsi que l'inventaire conte-
nant la liste des objets déclarés os
stricte nécessité, peuvent être consulte»
à l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

L'état ds oollocatlon de Loule Berset.
plerrlste, à la Chaux-de-Fonds. ainsi
que l'inventaire contenant la liste de»
objets déclarés de stricte nécessite •*
l'état des revendications peuvent etrt
•onsultés à l'office des faillites d» »
Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officie lle
du canton de Neuchâtel

Le nouveau parlement français
Le bril lant résul ta t  du parti de M .

Jacques Souste l le  au second tour des
élections lé g i s la t i ves  fran çaises et l 'e f -
fondrement  de la gauche et de l' extré-
me-gauch e laissaient présumer une ré-
ouverture part icul ièrement  f e r me à
Paris lundi. Or , cette séance f u t  terne
et celles qui suiv irent  ne f u r e n t  pas
mieux orientées . Cette a t t i tude montre
bien que les mil ieux boursiers f ran -
çais mesurent  l'ampleur des d i f f i c u l t é s
qui at tenden t le gouvernement  dans
ses tâches mul t i p les et dél icates de ra-
nimer le secteur économi que , de fa i re
face  aux d i f f i c u l t é s  sociales , d 'assainir
la monnaie , de ramener la paix en Al -
gérie , de s ' intégrer à l'Europe , de créer
des l iens  jur id iques  harmonieux avec
ce qu 'il reste de l' emp ire colonial tout
en met tant  sur p ied la structure de la
Vme Républ i que. En réalité , cette Vme
R é p u b l i que n a  pas encore f a i t  ses ma-
ladies d' enfance  et parm i ceux qui ont
voté pour un rég ime  et des hommes
nouveaux il ne se dégage  pas encore
une uni té  sur le p lan cons t ruc t i f .

C'est dans un climat de s tabi l i t é
que les échanges se son t poursuivis
durant cette semaine , aussi les écarts
des cours n'attei gnen t  pas une ampleur
considérable.  New-York  a p l a f o n n é  aux
environs de 650 , indice d' un pour-cent
i n f é r i e u r  au maximum absolu de cette
p lace. Londres , Francfor t  et Amster-
dam rétrogradent légèrement.

S os marchés suisses n 'ont pas enre-
gistré non p lus  de f luc tua t ions  impor-
tantes ; tout au p lus peut-on signaler
la bonne tenue des bancaires , la f e r m e t é
des assurances et de Sest l é .  Saint-
Gobain S . A . ,  la grande entreprise f ran-
çaise de verrerie , lance en Suisse un
* 'A % d'un montant  de 50 mi l l ions  de
f rancs , pour  une durée maximale de
qu inze  ans. Cet appe l  est o f f e r t  au pair .

B.D. H.

La semaine financière

LA., . VIE É C O N O M I Q U E ET H UA H C i È M
B O U R S E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 4 déo. 5 déo.

8 VJ % Féd. 1945 déc. . 103.85 d 103.85
3 Vi % Féd. 1946 avril 102.95 103 —
3 Féd. 1949 100.— d 100.— d
2 % % Féd. 1954 mars 96.25 96.40
3 % Féd. 1955 Juin 99.75 99.76 d
S % C.F.F. 1938 . . 100.10 d 100.15 d

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) 810.— d 810.— d
Union Bques Suisses 1680.— 1680.—
Société Banque Suisse 1360.— 1366.—
Crédit Suisse 1400.— 1412.—
Electro-Watt 1275.— 1285.—
Interhandel 2230.— 2235.—
Motor-Columbus . . . 1185.— 1185.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 92.— d 92.—
Indelec 750.— 752.—
Italo-Sulsse 449.— 448.—
Réassurances Zurich 2220.— 2215.—
Winterthour Accid. . 840.— 837.—
Zurich Assurance . . 4290.— 4250.— d
Aar et Tessin 1160.— 1170.—
Sa u rer 1115.— 1110.—
Alumin ium 3375.— d 3400.—
Bally 1100.— 1090.—
Brown Boverl 2040.— 2055.—
Fischer 1350.— 1350.—
Lonza 990.— d 995.—
Nestlé Allmentana . . 3150.— 3200 —
Sulzer 2230.— d 2240 —
Baltimore 177.50 177.—
C.inadlan Pacific . . . 127.50 127.60
Pennsylvania 76.50 74.50
Aluminium Montréal 134.— 134.—
Italo-Argentina . . . . 39.— d 38.— d
PhiliDs 468.— 472 —Philips 468.— 4 M .—
Royal Dutch C'y 215 ,50 214.50
Sodec 61.75 61.— d
Stand . OU New-.Iersev 25a .— 252.—
Union Carbide . . .'. 512.— 508.—
American Te!. & Tl 857.— 861.—ex
Du Pont de Nemours R54 .— 853.—
Eastman Kodak . . . 575.— 573.—
General Electric . . . 300.— 299.—
General Food s . . . 330.— 332.—
General Motors . . . 206.50 204.—
Internat ional  Nickel 369.— 366.—
Internation Paper Co 489.— 491.—
Kennecot t 412.— 403.—
MontRomcrv Ward . . 175.— 176.—
National Dlstillers . . 126.50 126.—
Allumettes B 78.75 d 78.75 d
U. States Steel . . . .  367.-̂ - 370.50
F.W. Woolworth Co 218.50 217.50

BALE
ACTIONS

Clba 5135.— 5135.—
Schappe 780.— 800.—
Sandoz 4418.— 4415.—
Geigv nom 4400.— 4410.—
Hoffm .-La Roche (b.J .) 13700.— 13700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 810.— d 815 —
Crédit F. Vaudois . 775.— 778.—
Romande d'électricité 505.— 505.—
Ateliers const . Vevev 550.— d 550.— d
La Suisse Vie (b.J .)  .
La Suisse Accidents . 4750.— d 4725.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 183.— 181.—
Aramavo 50.— 50.—
Chartered 41.50 ' 41.76 d
Charmilles (Atel. de) 900.— d 910 —
Physique porteur . 820.— 810.— d
Sécheron porteur . . 521 — 520.—
SK.F 198.— 198.— d
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Télévision Electronic 14.43

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1957 195S 3 déc.

MARCHANDISES P1U9 haut Plus bas Plus haut  Plus bas 1958
FERRAILLE, New-York i . . 87 33 45 33 43
„—.„„ New-York " . . . 35-36 25 30 23 28 «UUIVH45 Londres !. . . . 273V3 176 261 160 M, 2,17 Vt
mm_ New-York' . . .  16 mi 13 10 % 13PLOMB Londres J . . . . M8'4 69*4 78 'i 68 tf 71 %
7rKn New-York 5 . . . 13M, 10 11% 10 11H

 ̂ Londres » . . . . 105 61 V4 Tl Va 61 i/ , 72
^¦re New-York » . . . 103 y4 87 V, 100 86 H 99 K,

Londres s . . . . 805 730 $ 764 645 753 %
ARGENT New-York e . . . 91 3/. gg s, 90 3/ 88 « /, 90 Û.

Londres » . . . . 80 V, 77 Vs 78 •¦>-., 74 % 76 %
PLATINE, New-York ' . . . 103-105 77-80 77-80 51-55 51-55
CACAO, New-York » . . . . 42 ,48 20,66 48,85 36,80 40
OAFÊ, New-York ¦ SI W 52 66 H 41 H 42
FROMENT, Chicago 4 . . .  243 Vi 201 Vi 229 3/8 181 V< 194 «/ ,
SUCRE, New-York » . . . .  6.83 3,50 3,85 3,35 3,59
COTON, New-York • . . . . 36,75 34,50 36,60 35,85 35,85
LAINE, Anvers s 199 137 V'. 146 W 108 V, 112 H
PEAUX , Chicago » 17 14 20 M 14 20 H
CAOUTCHOUC, New-York » . 37,40 26 ,45 33,50 24.50 30,45
» — en § par tonne longue (1016.047 kg.) » = en cents par lb (453.592 g )
1 = en £ par tonne longue (1016 ,047 kg.) « = en cents par once Troy (31 , 1036 g.)
• = en pence par once Troy (31. 1035 g.) 7 = en S par once Troy (31 ,1035 g.)
« = en cents par boisseau (27 ,216 kg.) e = en francs belges par kg.

Cantonal - Berne
La fin du premier tour du. cham-

pionnat est particulièrement difficile
pour Cantonal qui , après avoir ren-
contré Blenne et Winterthour, Jouera
dimanche une nouvelle carte importante
contre Berne. L'équipe des frères Casall
dispute actuellement d'excellents mat-
ches, ce qui lui vaut l'honneur de
partager la première place diu classement
avec Blenne.

C'est donc a un nouveau choc des
leaders qu 'est convié le public neuchà-
telois. Cantonal ne peut se permettre
de nouvelles défaillances s'il désire ar-
river avec les premiers à la pause
hivernale. Gageons que la perspective
de pouvoir s'installer à la deuxième ,
voire à la première place du classement,
sera pour les « bleus » le meilleur des
stimulants et qu 'ils auront à cœur de
confirmer devant leur public le redres-
sement opéré dimanche dernier contre
Fribourg.

A cette occasion., signalons que Brwtn
Ernl fera son 401me maeth avec Can-
tonal.

La Science chrétienne
Comment faire appel au pouvoir de

Dieu pour résoudre les problèmes de
la, vie Journalière, voilà ce qu 'expliquera,
dans une conférence publique , M. Paul
Stark Seeley, de Portland , Orégon . Mem-
bre diu Conseil des conférences de la
Science chrétienne, 11 parlera le 9 dé-
cembre sous les auspices de Première
Eglise du Christ , Sclentlste, Neuchâtel ,
dans l'édifice de l'église, 20 , faubourg de
l'Hôpital.

M. Seeley s'exprimera en anglais , et
la traduction française de son exposé
sera lue le même soir.

Concert de l 'Avent à Fenin
A l'occasion du concert d'Inauguration ,

demain , d'un nouvel harmonium, en
l'église de Fenin, nous espérons ac-
cueillir et remercier beaucoup d'amie et
le public, qui ont généreusement con-
tribué à l'achat de cet instrument. Au
programme, figureront des œuvres clas-
siques, dans le cadre de l'Avent et de
vieux Noëls, instrumentés ou chantés par
l'ensemble choral de Mme PantAUon, voix,
harmonium et flûte (M. Jéquler). A
l'harmonium, M. F. Kemm, organiste.

Communiqué»

EGLISE RÉFORMÉE tVANGELIQVt
Terreaux : 7 h. 16, culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer ; 20 h. Il

culte de sainte cène.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Dctua.
Ermitage : 10 h. 15, M. A. Penret.
Maladière : 10 h., M. Held.
Valangines : 10 h., M. Gygax.
Cadolles : 10 h., M. Vivien.
Serrières : 10 h., culte , M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc ; 20 h,

oulte en langue allemande.
CATÉCHISME : Collégiale , 8 h. 45 ; Erml.

tage, Maladière et Valangines, 9 i.;
Terreaux, 9 h. 15 ; Serrières , 8 h. t!
la Coudre , 9 h.

ÉCOLE DU D I M A N C H E  : Ermitage «
Valangines, 9 h. ; Salle des confé-
rences et Maison de paroisse, 9 h. 15;
Collégiale et Maladière , 11 h. ; Vau-
seyon, 11 h. ; Serrières , 11 h. ; la Cou-
dre, 9 h. et 11 h. ; Monruz, 11 h.

D E U T S C H S P R A C H I G E
R E F O R M I E R T E  K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h., Adventspredlgt Pfr,
Hlrt.

Gemeindesaal ; 10 11. 80, Ktaderlehr»,
Pfr. Hlrt.

JCietner Konferenzsaal : 10 h. 30, Soron-
tagschule.

La Coudre : 20 h., Predigt. Pfr. Hlrt.
VIGNOBLE ET V A L - D E- T R A V E R S

Couvet : 10 h., Adventspredlgt mit
Abendmahl : Pfr. Jacobi.

Saint-Biaise : 14 h. 30, Adventspredlgt
mit Abendmahl : PfT . Jacobi.

Colombier : 20 h. 15, Advenrtij predigt mit
Abendmahl : Pfr. Jacobi.
EGLISE C A T H O L I Q U E  R O M A I N E

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h„ 8 h. M,
11 h., messes ; 20 h,, compiles.

Chapelle de la Providence : 6 h., mes»»,
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

11 h. , messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadvlles : 6 h., messe.

Eglise évnngéllque libre. — 9 h. 30, cuit»
et cène, M. Roger Cherlx. 20 h., évangé.
lisation, M. Jacques Dubois. — Colons
bler : 9 h. 45, culte, M. Georges-Ail
Maire.
Gvangellsche Stadtmlsslon. — Avenui
J.-J.-Rousseau 6. — 15 h., évangéllsatlon
20 h . 15, évangélisatlon. — Satnt-Blal»»:
Unterrichtssaal, 9 h. 45 , Predigt.
Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. -
9 h. 15, Gottesdlenst, V. T. Hasler. 9 h. Il
Sonntagschule. 20 h. 16, Advent 10
Jugendbund 1
Eglise évangêilque de Pentecôte , Peseux
— 9 h. 45, culte et sainte cène, M
B. Durlg.
Première Eglise du Christ , Sclentlste. -
9 h. 30, culte. 9 h. 30, école du dlmanch»,
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30, culte. 20 h. 15, cuit».
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, cuit».
20 h., évangélisatlon.
Armée du Salut. — 9 h. 15. réunion
de prière ; 9 h. 45, réunion de sanctifi-
cation ; 11 h., réunion pour enfant» 1
20 h., réunion de salut.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Blbl».
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle <!«•
Terreaux. 10 h. 15, culte de M. Charles-
Edouard Peter.

Cultes du 7 décembre

mmim t̂amnanm

(c) Le Conseil d'admiulsuatlon du R VTa tenu séance Jeudi après-midi , au si*».'de l'exploitation à Fleurier , sou» la DrSîsldence de M. Pierre-Auguste LeuhYconseiller d'Etat , chef du départementdes travaux publics. M. Robert Daumde la Chaux-de-Fonds, directeur ces chemlns de fer prives du canton, particinanaux délibérations. v '
Les administrateurs ont été mis

courant du résultat de la pcriocte d'exploitation allant de mal à août , si i«trafic voyageurs s'est maintenu au ni-veau de la période correspondante d»l'an dernier , le trafic marchandises a .n
revanche , diminué sensiblement. La régression la plus forte est à aaliu-Suloici
puisqu 'elle atteint 1100 tonnes en qua!tre mois, soit 100 vagons.

Le budget 1959 a ensuite été approu-vé. Les frais de personnel ont été main"
tenus à 540.000 fr. La légère augrnen"
tation des traitements est compensée parle départ de deux agents, partiellement
remplaces seulement.

Le déficit prévu est de 157.000 tr . Dan»cette somme les amortissements figurent
par 91.000 fr., soit 72.000 fr. pour !,
service du chemin d» fer et le solde pourcelui des autobus. La Confédération par.
tlclpera par 24.000 fr. à la couverture de»amortissements relatifs au chemin ae ferla question de l'amortissement du service
des autobus n'étant pas encore réglée

A la suite des travaux d'électrlflca-
tlon différés en 1944 à cause de 1»guerre, une remise en état de tous le*tronçons droits de la vole est devenu»
nécessaire car & l'époque les courbe»
seules avalent été refaites. La dépens»
prévue s'élève à 180.000 francs.

Le Conseil a voté un crédit de 81.200
francs destiné à l'achat de fil de oulvre— que l'on peut obtenir actuellement tdes conditions favorables — destine
à remplacer , sur l'ensemblo du réseau,la ligne aérienne de contact qui est enfils de fer.

M. Daum a commenté a l'Intention de»administrateurs, la nouvelle loi fédéral»
sur les chemins de fer du point de vu»des améliorations techniques et du main-tien de l'exploitation.

Par ailleurs, 11 a été décidé de verser
comme l'an passé, un» allocation extr&orl
dlnalre de 200 fr. aux retraité» et d,
60 fr. aux veuves.

Au conseil •l'adiniuUiraiion
du It.V.T.

BIENNE

(c) Le Conseil de ville a tenu séancs
Jeudi soir, sous la présidence de M. W.
TUscher.

L'examen du budget 1959 figurait prin-
cipalement à l'ordre du Jour. Mais vu
son importance toute particulière (dé-
ficit de plus de 3 millions et augmenta-
tion des Impôts) et en raison du peu
de temps dont les membres ont. disposé
pour l'étudier, le Conseil a décidé de
reporter ce tractandum à l'ordre du
Jour d'une nouvelle séance fixée à hui-
taine. Ce renvoi a écourté & tel point
la session, que les conseillers ont aban-
donné volontiers leurs Jetons de présence
de ce soir en faveur de l'hôpital de
district.

Un projet de révision partielle du rè-
glement municipal de construction est
renvoyé au Conseil municipal pour qu 'il
y apporte certaines précisions. Ce projet
concerne la construction entrebàtle au-
dessus des rues.

Nomination d'Institutrices. — Le
Conseil de ville a nommé deux Insti-
tutrices : l'une à l'école primaire alle-
mand e de Boujean et la seconde, Mlle
Eliane Charpler , actuellement à Bévllard,
à une classe nouvellement créée à l'école
primaire française de Mâche.

Deux motions acceptées. — Une mo-
tion d'urgence a été acceptée. Elle de-
mande qu 'un appel soit adressé au Con-
seil fédéral pour l'inviter à intervenir
auprès des puissances qui actuellement
siègent à Genève , afin que la conférence
atomique connaisse un heureux résultat.

Une seconde motion, acceptée égale-
ment , demande au Conseil municipal de
prendre les mesures nécessaires pour que
les écoliers n'aient plus accès à la pati-
noire artificielle après 20 heures.

Séance du Conseil de ville

Le Conseil général de Saint-Biaise
et l'épuration des eaux

(c) Une séance extraordinaire, destinée
à liquider avant l'examen du budget
les questions actuellement pendantes,
s'est tenue jeudi dernier sous la pré-
sidence de M. Albert Soguel .

La bienvenue est souhaitée à deux
nouveaux membres. MM. André Blank
et Jean-Pierre Rossel . tandis qu 'il est
donné lecture des lettres de démission
de MM. Willy Duvanel et Serge Guyot.

Epurat ion des eaux . — La loi cantonale
sur la protection des eaux du 24 mars
1958, entrée en vigueur il y a quelques
mois, pose à nos communes de sérieux
problêmes et de nouveaux soucis finan-
ciers, sans pouvoir se faire une idée
du coût total des travaux incombant à
notre commune. . il semble que la dé-
pense entrevue est de l'ordre de 400.000
fr. Le département cantonal des tra-
vaux publics, sans l'imposer, conseille
aux communes la création d'un fonds
spécial pour cette question des eaux .
Le Conseil communal prend les devants
et demande de pouvoir constituer un
fonds annuel du montant de 10.000 fr.
n propose de percevoir, pour l'alimenter ,
des centimes additionnels. La taxe nou-
velle prévue serait de 4 centimes par
franc d'impôt communal dû par chaque
contribuable.

La commission financière se rallie a
cette manière de voir , mais le principe
de cette taxe soulève certaines opposi-
tions, notamment celle du groupe radical
qui demande de surseoir à cette décision ,
et d'attendre le résultat de l'exercice
1958. Le chef du dlcastère des finances
donne à ce sujet de Judicieuses expli-
cations. Le groupe libéral propose le
renvoi a une commission spéciale qui
aura le temps d'étudier cette question
pl us à fond . En définitive , la proposition
de renvoi faite par M. Marcel Roulet ,
est adoptée par 25 voix. Après sus-
pension de séance. ladite commission
est ainsi composée : MM. W-. Zwahlen,
Albert Buhler , R. Jacot-Descombes. Mar-
cel Roulet , Philippe Glottu, J.-P. Rossel ,
J. Cuche.

Echange de ter rain . — M. Louis Cata-
lan, domicilié à Zurich , désirant cons-
truire une villa familiale sur son ter-
rain des Plaines, demande qu'un droit
de passage soit transféré sur le domaine
communal. Ces 3 parcelles sont ainsi
échangées sans opposition, d'autant plus
qu 'il n 'en résultera aucun frais pour la
commune. Accepté par 30 voix.

Crédit industriel ! — La construction
bouge A Salnt-Blalse. Le nouvel im-
meuble Stettler- Sandoz — remplaçant
celui faisant éperon au bord de la
route cantonale — sera édifié dans la
partie est du quartier « Derrière la
Matgroge » . Il y faut installer la force
électrique, ainsi qu 'une conduite d'eau
avec hydrant. Le coût de ces travaux
est élevé, soit 19.500 fr. au total. Toute-
fois , les propriétaires y participeront par
un versement de 2000 fr., et divers fonds
pour 7500 fr. , de sorte qu'il restera
la somme de 10.000 fr . à couvrir par
les dépenses courantes. Ce crédit est voté
par 30 voix , sans opposition.

Règlement modi f ié .  — Pour fixer à
des normes plus actuelles la solde des
eapeurs-pomplers, le Conseil communal
demande la modification de l'art. 48
du règlement de défense contre l'incen-
die , ce qui permettrait au Conseil com-
munal de prendre seul les mesures
nécessaires. La question de la distribu-
tion des subsistances à l'occasion de
sinistres, donne lieu A discussion . Cet
alinéa est finalement maintenu en at-
tendant le futur règlement cantonal .
L'art. 48 est modifié par 21 voix et
il entrera en vigueur avec effet rétro-
actif au 1er Janvier 1958.

Eclairage publ ic. — Le crécUt de
48.300 fr., voté en février 1957 , pour
modification au réseau électrique, est
devenu insuffisant. Il reste A compléter
l'éclairage A la bifurcation des rou tes
cantonales, au bas de Vigner. C'est une
somme de 29.000 fr. qui sera nécessaire
pour les travaux. Le dlcastère des ser-
vices Industriels a obtenu de l'Etat
une participation exceptionnelle de
25.000 fr. , vu que deux routes cantonales
bénéficieront de cet éclairage. Le solde ,
soit un crédit de 4000 fr. " est accordé
au Conseil communal sans opposition.

Divers. — Les problèmes de circulation
routière, de séourité, sont toujours de
saison. Concernant une nouvelle demande
du Conseil communal au sujet des
refuges sur la route cantonale, il est
donné lecture d'une lettre plus encou-
rageante de l'Instance cantonale : la
question est étudiée sérieusement en

harmonie avec la nouvelle réglementa-
tion de la vitesse.

calculé par la Société de Banque Suisse
Base : 4rrie trimestre 1949 = 100

Produ its agricoles et denrées colonia-
les : 96.3 (— 1,3) ; textiles : 89,5 (— 0,2);
métaux : 133,8 (— 1,9) ; produits divers :
152,6 (— 0.8).

Indice total au 3 décembre : 122,5 con-
tre 123,6 au 26 novembre. 19S8.

Indice des matières premières

ACTIONS 4 déc. 5 rtéc.
Banque Nationale . . 670.— d 675.— d
Crédit Fonc . Neuchât . 650.— d 950.— d
La Neuchàteloise as.g. 1400.— d 1425.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 212.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortaillodl5500.— d 15300.— d
Câbl. et Tréf.Cossonay 4300.— d 4400.— o
Chaux et clm. Suis. r . 2400.— d 2400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 1760.— d 1760.— d
Ciment Portland . . . 5200.— d 5250.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 415.— d 415.— d
Suchard Hol . S.A. «Bv. 2100.— 2100.— d
Tramways Neuchâtel . . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , . priv. . 76.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2M, 1932 100.— 100.—
Etat Neuchât. 31a 1945 101.75 d 101.76 d
Etat Neuchât . 3'tî 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3H 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3<"o 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4"'» 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3H 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 96.25 d 96.2S d
Elec. Neuch . 3°i 1951 92.— d 92.— d
Tra m. Neuch . 8M 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus SM 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3>-i 194e 100.30 100.— d
Suchard Hold 3V4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser . 3% 1950 98.— d 98.— d
Tau x d'escompte Banque Nationale 2 M> %

Bourse de Neuchâtel

au a décembre I »D«
Achat Vente

France —.90 —.96
U S A  4.26 4.30
Angleterre . . . . 11.80 12.16
Belgique 8.46 8.70
Hollande 111.50 114.80
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . . 101.— 103.60
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.15 7.65

.Marché libre de l' or
Pièces suisses 30.26'32U6
françaises 31.— 33.—
anglaises '. 39.75 41.75
américaines 7.75:8.25
lingots 4825.-/4875 .—
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Billets de banque étrangers

GRANDE-BRETAGNE

Le Trésor annonce que les réserves en
or et en dollars du bloc sterling se sont
accrues en novembre de 41 millions de
dollars et sont passées A 3215 millions de
dollars.

Lies réserves du bloc sterling

SUISSE

L'Indice suisse des prix A la consom-
mation, calculé par l'Office fédéral de
l'Industrie, des arts et métiers et du tra-
vail , qui reproduit le mouvement des
prix des articles de consommation et
services Jouant un rôle Important dans
le budget des salariés, s'est Inscrit à
182,9 (août 1939 = 100) A fin novem-
bre 1958. Il s'est donc légèrement élevé ,
de pas tout â fait 0,1 %, par rapport
A son chiffre de fin octobre (82 ,8) et de
1,0 °.« par rapport à son chiffre de fin
novembre 1957 (181,0).

D'octobre â novembre , les prix sont
quelque peu en hausse dans les produits
alimentaires. U y a notamment lieu de
signaler que la hausse de 1 centime le
litre, qui a été autorisée pour le lait
de consommation livré à .domicile , afin
de compenser l'accroissement des frais
des services de distribution, a été appli-
quée dans la plupart des communes
observées. On enregistre en outre un
renchérissement des œufs , du cacao et
de la viande de porc. L'effet de ces haus-
ses sur l'indice global fut cependant
presque entièrement neutralisé par un
recul , encore Important , des prix des
fruits A pépins ainsi que par un léger
fléchissement des prix de la viande de
veau.

Les Indices des six groupes de dépen-
ses étalent les suivants A fin novembre
1958 : alimentation 199,0, chauffage et
éclairage 149.5. nettoyage 212 ,9. Les In-
dices des groupes habillement (222 ,3),
loyers (141,1) et dlverB (165 .6) ont été
repris sans changement.

L'indice des prix
à la consommation

à fin novembre

L'Indice des prix de gros, calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , qui comprend les
principaux produits alimentaires non
travaillés, ainsi que les principales ma-
tières premières et auxiliaires, s'est
maintenu à fin novembre 1958 au même
chiffre , 214.5 (août 1939 = 100), qu 'à la
fin du mois précédent. L'effet sur l'in-
dice global de hausses de prix concer-
nant les céréales , les fèves de cacao , les
graines oléagineuses, les œufs importés,
le sucre, les légumineuses, différentes
sortes de fourrages , le zinc , l'étaln et la
laine mérinos, fut  contrebalancé par ce-
lui de baisses, dont certaines très nota-
bles, qui portaient sur le fer brut de
fonderie , le cuivre, le plomb, le coton,
la soie grège et la laine peignée. On en-
registre aussi des cotations fléchissan-
tes pour le café et le riz.

L'indice des prix de gros
à fin novembre

Depuis que la vitesse des véhicules est réglementée à Neuchâtel , on voit
se dresser ces indicateurs  qui rappellent : « Automobil is tes, ne dépassez pas

la vitesse de 60 km. à l 'heure  ! » (Preas Photo Actualité)

I LIMITATION DE VITESSE À NEUCHÂTEL

¦ ——  ̂ ^ 
— **w

La finale  de ce tournoi s'est dispu-
tée dans un bel esprit sportif , les 28,
29 et 30 novembre, à Cernier.

Voici les pr incipaux résul tats  de ces
journées :

Groupes. — 1 La Chaux-de-Fond ' A,
745 ; 2. le Locle. 743 ; 3. « Erguel », '.*11 ;
4. Val-de-Ruz. 736 ; 5. « L'Epi » . la
Chaux-de-Fonds. 714 ; 6. Chaux-de-Fonds
B. 670 ; 7. la Chaux-de-Fonds C. 514.

Individuels .  — 1. Edm. Santschy. 133
(champion du Jeu) ; 2. R. Gerber. 132 ;
3. H. Barfuss, 129 ; 4. G. Huguelet ; 5.
M. Ulmann , 128 ; 6. M. Rey. P. Crevol-
sler , A. Rutscho. Ch. Santschy, G. Ver-
mot. 127.

Après cette manche , le classement fi-
nal est le suivant :

Groupes. — 1. « Erguel » , 3485 ; 2. la
Chaux-de-Fonds A , 3473 ; 3. Val-de-Ruz,
3410 ; 4. le Locle. 3385 : 5. « L'Epi » , la
Chaux-de-Fonds, 3373 ; 6. la Chaux-de-
Fonds B, 3245 ; 7. la Chaux-de-Fonds C.
2802.

Individuels.  — 1. M. Isler. 593 (cham-
pion intercantonal) ; 2. M. Ulmann. 582;
3. .R. Gelser , 682 ; 4. M. Rey, 578 ; 5.
Ch. Joly, 577 ; 6. Edm . Santschy. 676 ;
7. F. Moser , 574 ; 8. M. Jeanmalre, 574 ;
9. L. Fueg, 574 ; 10. R. Gerber , 573.

Triple victoire d'« Erguel » qui rempor-
te la première place dans ce tournoi ,
le challenge du président d'honneur et
compte dans ses rangs le champion In-
tercantonal.

Un beau pavillon des prix récompensa
les Joueurs.

A l'Association
intercantonale des joueurs

de boules

— Elle pré fère  parler au télé p ho-
ne p lutôt que de manger. Ainsi j' es-
p ère transformer sa manie en un
prof i t  !

La journée
de M'ame Muche

M I CASINO J ?»
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
TOUS LES JOURS

A 16 h., ouverture des salles de Jeux.
A 17 h. 80 et 21 h . 30, banque

< A TOUT VA »
à 21 h. 30, soirée dansante

avec le* meilleurs orchestres
Ce soir 6 décembre.

Dimanche 7 décembre,
en matinée et en soirée

le fantaisiste Imitateur de la Télévision
CLAUDE SELVA

Le* aorobates vedette» de l'Olympia
LES TAYLOR BROTHERS

PATERNE
Conférence dn collège

(sp ) La première conférence du collège
de la saison a eu Heu mercredi soir , au
théâtre. M. Henri Guillemln, attaché cul-
turel auprès de l'ambassade de France à
Berne, a parlé de J.-J. Rousseau, devant
un nombreux public.

ROCHEFORT

Conférence missionnaire
(c) La semaine dernière , de nombreuses
personnes se trouvaient réunies au col-
lège pour accueillir Mlle Borle , mission-
naire au Zambèze qui parla avec chaleur
et conviction du travail qu 'elle fait de-
puis vingt-six ans en Afrique équatorlale.
De captivantes projections agrémentèrent
son message.

Le lendemain matin, Mlle Borle entre-
tint les élèves de la classe supérieure
des conditions de vie qui sont celles
de leurs camarades noirs. Vivement in-
téressés, ils suivirent le récit pittoresque
de Mlle Borle avec une attention soute-
nue et une curiosité sans cesse éveillée,
saisissant mieux l'Importance de l'œuvre
que poursuivent sans relâche les mis-
sionnaires en pays lointains. En guise
de remerciements, ils remirent à Mlle
Borle de nombreux dessins et Illustra-
tions en couleurs à l'intention de ses
élèves.

Conférence pour dames
(c) La saison d'hiver ayant commencé,
les dames de la paroisse ont repris leurs
diverses activités, notamment la couture
qui les réunit chaque lundi à la cure.

De même que ces derniers hivers , les
conférences qui leur sont spécialement
destinées ont débuté le mardi 18 no-
vembre. M. E.-A. Nlklaus, psychologue et
professeur à l'Ecole normale de Neu-
châtel, a entretenu le nombreux publlo
qui avait répondu à l'Invitation de Mme
Paul Weber , des défauts rencontrés chez
les enfanta et des moyens existant pour
y remédier. Grâce à son exposé clair , vi-
vant, quelquefois teinté d'humour, M.
Nlklaus sut créer un contact sympathi-
que et son auditoire l'écouta avec sé-
rieux et grande attention, bénéficiant
ainsi de sa riche expérience et de son
savoir.
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j \ \ y:|C \i synthétique d'origine WMi
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f '  ¦ ' /  vÊÈil — gardent indéfiniment &
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Bruxelles ;
Paris g=^
Zurich ^ nfl Atmosphère d'élégance, grandes

IBE conférences: écrits d'une haute
NeW YorK Hlfi | importance.

==JB Aupurd hui comme hier, lorsqu il
^̂ ^H s'ag it de choisir un bon stylo , le
fĤ HÎ Pelikan 

se trouve touj ours sur les
HM rangs ets 'y trouvera plus que jamais

=1̂ H à l'avenir. Pourquoi? Le nouveau
=HJjg Pelikan P 1 avec le régulateur

^
=jflB d'encre thermie breveté*) associe

^Zjffl| enuntoutdegrandeclasse l'élé-
^̂ ^BJMI goncedelaforme .larichessedela
=̂8R i présentation 

et cette perfection
=|3aH technique qui fait la renommée

— ^̂ ^9B mondiale de Pelikan.
5 J=jla8H Désirez-vous offrir un cadeau

^̂ ^̂ ^̂ =̂ ^̂  ^̂ ^
MM.original? Cherchez-vouz pour

M^B^^̂ ^M BÉk ISHaBBI 
vo,re ProPre usage un stylo

f BJ.̂ f̂c.B  ̂ Brcl ̂ e c^ asse internationale?
^BffiW «tSiaF B n Le Pelikan P 1 vous représente
—1 I ^̂ ^̂ . B H brillamment.
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 ̂ |g B| PELIKAN 

PI 
ROLLED GOLD

^=== —̂  ̂ '- "J M H (capuchon en doublé
-==- ^

^BBÉ^ f̂  ̂ B SB or laminé) Fr. 65.—

/ 11 \ B B pELI<AN P1 SILVEX
/ *̂f  ̂ \ ^̂ ^ f̂l B (capuchon Silvex) Fr. 55.—
/ \ /^Vi HBU H, Ces deux modèles sont

____(___^J_^__ __ J. 'iiV'x  ̂ —|Bj 
KA livrables dans les nuances

•1 Le régulateur d'encre (herm/c M B Bornant noir, rubis, vert
permet de prendre une quan- |i ¦ me™ fûude et pris agate
tité supp lémentaire d'encre, P ¦ M «UhlisezaveclePe ikanPl
double de celle de la plupart I . B «I encre fluide et lavable
des modèles courants, et de I I  M «Pelikan bleu-royal,
compenser par ce moyen - ^̂ ^j||toutes les variations de tempe- I 11 ^̂ Brature ou de pression , garan- Il ' I r 

^
j^^^^M ^ùtissant le fonctionneme nt irré- ii vJfl B Soiprochable du Pelikan P1, en i=̂ |=| ^̂ =^̂ ^BJ mk,

toutes circonstances, notam- g* B̂J &\
ment en avion. • ^H *.

I E n  

vente
dans les magasins
de la branche

Précision
plus
style
international

r*̂  L'appareil à tricoter au tomat ique
l-f r ^N. n R J3 f f t  R V% le p lus  s imple à manier . Entière-

/^r-j!r \_ > Ffl ̂  
il M i ment p n acier > incassable , 20fl mail

Q07h\ \̂\ 'CS ' ^3'' 'nUS 'eS < 'essins sans cro_
o^^^f NA chet , pas de mailles écoulées.

j l iFp  Démonstrations à domicile et au

iĤ ^̂ ^̂ î  R. NÀGELI
Seyon 24 a N E U C H A T E L  Tél. 5 33 32

1 NOS LOTS DE VIN S POUB LES FÊTES 1
No 1, à Fr. Fn 8i- No 5, A Fr. Fl"a 1 8.—
1 bt. Neuchâtel blanc 1957 1 bt. Féohy 1958
1 bt. Grand vin des Chais de Dijon 1 bt - Johannlsberg Ravanay 1968
1 bt. Côtes-du-Rhône TelBsler 1 bt. Domaine de Taougrlt

1 bt. Beaujolais 1956 A.C.
1 bt. Châteauneut-du-Pape 1952

No 2, A Fr. Fr. 13.- No 6j à Fp Ffi 20.-
1 bt. Cresaler 1957 1 bt cressler 1957
} K' £Âleuré ,îi«7 . « 1 t*»14 Bosé d'Anjou1 bt. Maçon 1955 AXJ. x bt Beaujolala 195« A.O.1 bt. BMUjolala 19&8 A.O. x bt Beaune 1980

1 bt. Asti Spumanto

No S, A Fr. Fr. 15.- xo 7, A Fr. Fr. 23.-
1 bt. Prieuré 1957 l bt. Mftcon 1956 A.O.
1 bt. Hôpital Pourtalès 1967 l bt. Fleurie 1955 A.O.
1 bt. Côtes-du-Rhône Teissier l bt. Pinot noir 1956
1 bt. Domaine de Taougrlt 1 bt. Moulln-à-Vent 1956
1 bt. Rosé d'Anjou. 1 bt. Beaune 1950

No 4, A Fr. Fr. 17.- Prix net» — Verre» A rendre
1 1. Malaga Larios Prix réduits pour tout assortiment
1 l! Vermouth rouge de 10 bouteilles vins et liqueurs
1 bt. Grand vin des Chais de Dijon - - - - 
1 bt. Fleurie 1955 A.C. Livraison franco domicile
1 bt. Château Rivière 1968 dans le rayon de Neuchâtel

I • * ™ P. BEEGEH 1•AUX GOURMETS * ¦" ¦ BMmm lAn^kVtMAH
^mW Rue du Seyon - Tél . 512 34

h-m
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Conseil d'un 
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à chaque semaine sa fonduel
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Fils de fer galvanisés
pour la vigne

Neufs. Première qualité. Offre avantageuse.
Vtulllei adresser les demande» sous chiffres C. L. 4925 au bureau

à* la Feuille d'avis.

A vendre, en parfait
état ,

boilers
de 75, 100. 125 et 160 li-
tres. Prix avantageux. —
S'adresser à M. A. Mer-
mlnod , Salnt-Blalse. Tél.
7 53 67 ou 7 56 03.

Nos lecteurs ont la possibilité
de renouveler dès maintenant leur abonnement
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » pour 1959

LE TARIF DES ABONNEMENTS EST LE SUIVANT :

1 an Fr. 36.—
6 mois . . . .  » 18.25
3 mois . . . .  » 9.25

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Compte postal IV 178V J

Pour Noël , les connaisseur» savent où
trouver la

BELLE P O T E R I E  D 'A R T
celle que l'on ne voit pas partout, la
pièce unique ! C'est chez le potier de
Saint-Martin avec son magasin à
Cernier, Crêt Debely 5.

Se recommande : poterie Clerc

MîrVW

l̂ y T̂ i i p [j  J iT i l  3 I B̂ BW i_TvaM

Un cadeau utile. d\
te trouve chez

Electricité - Orangerie 4

A 
M T̂PAIT MANTEAU
I"AWIIiAU gîte. pour monsieur,

skunks naturel, 4 l'état ,„„«,« toUle k vendrede neuf. Prix : 500 fr. ° .
Taille moyenne. Télépho- à P"35 avantageux. Mme
ne 6 43 29. Broaeln, Monruz 28.

I
Une visite...

au cours de laquell e vous trouverez
de bien jolies choses pou r vos cadeaux

Bazar neuchàtelois
Bl. KUNG

Rue Saint-Maurice 11 Neuchâtel

I——M^———I—



A remettr e, au centre  de la v i l l e  d 'Esta-
vayer, rue principale, près d'u n e  lai ter ie  et
de la poste,

très beau mapsin
d'alimentation générale,

primeurs, comestibles, vins, etc.
local de vente moderne avec deux vitrines,
bel appartemen t con fo r t ab l e, ba ins .  Gros
c h i f f r e  d' a f f a i r e s  prouvé. Tenu depuis  2,ï ans
par la même fami l l e .  Remise Fr. 17,00(1.— ,
plus  stock de marchandises. Agence immobi -
l ière  Claude But  Iv , Eslavaver- le-Lac, tél.
(037) fi 32 10.

(Suite de la' 2me page)

On demande

j eune fille
propre , pour les chambres et la lingerie.
Congés réguliers. Tél. 7 21 20.

Je cherche

personne
très capable p o u v a n t  s'occuper de trois en-
fan t s  ( 1 0 - 7 - 4  a n s) ,  et les su iv re  dans leurs
études ; préférence  sera donnée  à nurse  ou
jardin ière  d' e n f a n t s .  E n t r é e  et salaire à con-
venir. Adresser offres écrites a L Y. 5006
au bureau de la Feui lle d'avis.

Fabrique de chocolat
connue demande, pour le canton

de Neuchâtel ,

REPRÉSENTANT
qualifié , bien i n t r o d u i t  auprès de la
clientèle : épicerie, kiosques, confiser ie,
etc., et pou va nt j ustifier une activ ité
sérieuse et régulière.

Off res  manuscr i t es  avec photo, cu rri-
culum vi tae  et description détaillée de
l'act ivi té exercée j usqu'ici , sont à
adresser sous chiffres E. R. 4999 au bu-
reau de la Feui lle d'avis.

Etude de la vil le chercha

EMPLO YÉE
pour le début  de janvier  1959. Demi-journée
par exclue. Adresser offres sous chiffre» F.
T. 5018 au bureau de la Feuille d'avis.

Ma ison industrielle du canton
de Zurich engagerait pour son
dépa rtement de vente

sténodactylo
pour correspondance française
et travaux de contrôle. Bonne
occasion de se perfect ionner
dans la langue allemande.
Faire offres avec curriculum
vitae, copie* de certificats,
photo et prétentions de salaire
sous chiffres F. S. 5000 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante maison engagerait pour tout de
suite ou a convenir

REPRÉSENTANTS
pour placer de» journaux hebdomadaires
auprès de la clientèle particulière, dan» toute
la Suisse romande.
OFFERT : HXICKfl :
— plaoe Intéressante — messieurs ou daines
— situation d'avenir — bonne présentation
— bon salaire — élooutlon facile
— abonnement C.F.F.. — bonne moralité

frais, commissions — volonté
— carte de voyageur et endurance
— instruction approfon- — habitude de la

die clientèle particulière
— matériel a disposition bonne santé
— possibilité d'acquérir

un nouveau métier
— collaboration étroite

avec le service externe
— formation comme

voyageur
Faire offre, avec photo , sous chiffres SA

19009 Lz à Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

La Fondat ion F.-Ls Bore l, orp he l ina t  can-
tonal, Dombresson (NE), met au concours
le poste de f

jardinier-chef 1
chef de famille -

pour couple s' in té ressan t  au service social. c

Responsabi l i té  d'un pavil lon de douze en-
fants  (services généraux cen t ra l i sés) .  Pour
le mari , format ion profess ionnel le  théorique
et prat ique.  L'épouse doit avoir les qual i tés
maternelles et de maî t resse  de maison néces- f
saires. S i t u a t i o n  ma té r i e l l e  in t é res san te  et '
stable. Des r ense ignemen t s  déta i l lés  seront
donnés aux c a n d i d at s  rempl i ssan t  les condi-
t ions  requises. Faire of f res  à la d i rec t ion .

Maison de Neuchâtel
cherche une

SECRÉTAIR E .
de l angue  m a t e rn e l l e  f rança ise,

sachant  l' a l lemand.

Travai l  i n t é res san t  et varié ; place
s tab le  bien rétribuée.

Adresser offres écrites avec
photo , c u r r i c u l u m  vi tae .  copies
de c e r t i f ic a t s  et p r é t e n t io n s  de
sala i re  à case postale  561 ,

Neu châtel 1.

En t rep ri se  r ie N e u ch â t e l  che rche,
pour  le 1er j a n v i e r  1959 ou date à
c o n v e n i r , une

employée de bureau
de lantrue  m a t e r n e l l e  f rança i se,
bonne  s t é n o d ac t y lographie , an cou-
r a n t  do^ t r a v a u x  de h u r e a u  en gé-
néral . Travai l  va r ié  et intéressant.
Place stable, caisse de retraite, se-
m a i n e  de î j ours.

Faire of f res  manusc r i t es  avec cur-
r i c u l u m  v i t ae , copies de cer t i f ica ts,
p h o t o g r a p h i e  et p ré ten t ions  de sa-
laire  sous c h i f f r e s  T). R . SOlfi au
b u r e a u  rie la Feu i l l e  d' avis.

ff^^SSP L'INNOVATI ON cherche

3|§§ UNE ASSISTANTE
^MM *̂  du chef du rayon de PARFUMERIE

La candidate doit avoir travaillé plusieurs années  dans  la b ranche  par fu-
merie et posséder une bonne formation commerciale. Elle devra fa i re

preuve d'initiative et être capable de se dévouer à sa tâche.
Elle secondera son chef dans ses d i f fé ren ts  t ravaux : pour les achats ,
fonction requérant de sérieuses qual i tés  professionnel les, et à la v e n t e
où elle devra être i la fo is souple et a i m a b l e  avec la cl ientèle, ferme

et compréhensive avec le personnel .

Nous off rons poste intéressant à cand id ate capab le, a ins i  que tous les
avanta ges sociaux d'une grande maison.

Faire offre» manuscrite» avec curriculum vitae, copies de cert i f i cats ,
photographie et prétentions de salaire au chef du personnel des

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
de première force

Noua demandons : habitude de la clientèle particulière,
d y n a m i s m e, persévérance, t r ava i l  sérieux ,
h a u t e  mora l i té. D é b u t a n t  serait formé.

Nous offrons : place stable avec, bon salaire f i x e , com-
mission, caisse de retraite.
Les adresses sont indiquées pa r l'entre-
prise.

Entrée immédiate ou pour date à convenir. Les candidats
qualifiés, désirant se créer un e s ituation très bien pay ée et
intéressante , sont priés d'adresser leurs off res ma nuscr ites ,
avec documentation d'usage, sous G. U. 5019 au bureau de la
Feuille d 'avis.

f~\ Ebauches S.A.
^¦*A"̂  cherche

1. Un dessinateur
technique horloger, pour l'une de ses
mai sons affiliées du canton de Neu-
châtel ;

2. Un acheveur d'échappement
pour son service des f o u r n i t u r e s  à Neu-
châtel, pour v i s i t age  et cont rô le  des
pièces de l'échappement.
La préférence sera donnée à un ancien
élève d'une école d'horlogerie, âge 25
à 35 ans.

Faire offres écrites avec curr icu lum
vitae et photographie  à la d i r ec t ion
générale d'Ebauches S. A., à Neuchâ te l,
case postale 1157.

Technicien en chauffage
est demandé par grande maison de
Genève. Offres  sous chiffres C 10606 X

Publicitas, Genève.

Jeune fille
est demandée pour la
garde de deux enfants
et pour faire quelques
petits travaux de mé-
nage. S'adresser à Louis
Leuba , Numa-Droz 1,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 73 88.

Restaurant de la ville
demande

FEMME
pour relaver et nettoyer .
Demander l'adresse du
No 5008 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etude de la ville cher-
che une

employée
de langue maternelle
française, bonne sténo-
dactylographe, au cou-
rant des travaux de bu-
reau. Faire offres manus-
crites avec curriculum
vitae, certificats ( copies)
et photographie (âge mi-
nimum 30 ans), sous
chlfres R. D. 4994 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VENDEUR
Oeuvre d'entraide de-
mande personne capable
et consciencieuse pour
vente de calendriers. —
Adresser offres sous chif-
fres K.T. 5023 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tou t
de suite une

employée
de maison

pouvant coucher chez
elle. Tél. 5 79 89.

On demande

garçon
de maison

Demander l'adresse du
No 5007 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande des

sommelières
extra, pour Sylvestre.
Se présenter au restau-
rant de la Paix . Tél .
5 24 77.

Jeune femme, Italienne, très bien recom-
ma ndée

excellente cuisinière
cherche place pour la f i n  de l' a n n é e  ou
d a t e  à convenir .  S'adresser à : Mme M a u r i c e
Lange r , f aubourg de l'Hôpital 29, Neu châ-
tel , té l. 5 72 28.

Mécanicien faiseur d'étampes
avant quelques année» de pratique, cherche
place à Peseux. Neuchâtel ou aux environs.

Faire offres sous chiffres M. T. 4898 au
bureau de la Feuille d'avis.

E X - R E P O R T E R
sérieux et actif , cherche emploi . Libre tout
de suite.

Fai re  offres sous chiffre» P «968 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel .
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Volontaires
L'oruvre de placement

et de patronage de l'E-
glise bernoise, Aarberger-
gasse 8, Berne, cherche
pour Pâques, des places
dans bonnes familles,
pour des Jeunes fUles
de 18 ans, recommandées.

Jeune fille
Allemande, 21 ans, de
bonne famille,  cherche
place auprès d'enfants,
pour apprendre le fran -
çais. Parle l'allemand et
l'anglais. Ecrire â TJtte
Tlng, Berlin N. 85, 9 ,
Genterstrasse (Allema-
gne).

A VENDRE
1 accordéon diatonique
« Hohner *, 4 registre»,
avec housse ; 1 manteau
pour garçon, 14-15 ans ;
souliers de ski Nos 39
et 43 ; le tout en bon
état . S'adresser : Belle-
vaux 5, 4me étage. Tél.
5 1142 .

A vendre

cuisinière
électrique

« Le Rêve » avec trois
plaques et four. Prix :
120 fr. Tél. (038) 5 70 23.

A vendre

machine à vapeur
et une paire de skis
160 cm. avec bâtons mé-
talliques. Tél. 5 42 04.

A vendre un

RADIO
meuble combiné avec
tourne-disques. Tél épho-
ne 5 91 23. Demander l' a-
dresse du No 5021 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre 1 petit* com-
mode

Biedermeier
d'époque , rénovée, et 1
fauteuil

Louis-Philippe
d'époque, en bon état.
Tél . 5 64 16 de 12 à 13 h.
et de 18 a, 19 heures. I

A vendre

réchaud électrique
avec four, en pa r f a i t
état. Tél. 8 34 38 en de-
hors des heures de bu-
reau.

AU TROIS IÈME TOP..!
Distributeur officiel pour la Suisse

des montres

OGIVAL
Un choix incomparab le  de modèles

à des prix exce p tionnels

Vente et réparation»
Servloe et travail garanti»

G. LUGEON A. Kl'K.N

Parcs 115 P a in -Blanc  21
Neuchâtel Serrières
Tél. 5 96 79 Tél. 8 35 30

A vendre
à. bas prix , deux man-
teaux d'hiver pour hom-
me ; 1 pèlerine de loder.
noire, un veston noir et
pantalon rayé , le tout
taille 50 : une paire de
souliers de travail neufs
No 42. Tél. 5 49 89.

Les savoureuses

tresses
au beurre

pour
le petit d éj euner

chez

OJdLdBA,
l PATISSIER i

E n t r e p r i s e  de Neuchâtel che rche  pour le

p r i n t emps  1959 une

apprentie
de commerce

qui a u r a i t  suivi  l'école s econda i r e  p e n d a n t

deux ans. Faire off res  ma n u s c r i t e s  sous chif-

fres R. E. 5012 au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de gros en v ins  et a l i me n t a t i o n ,
à Serrières, cherche pour le p r i n t e m p s

apprenti de commerce
Faire offres  avec cu r r icu lum v i t a e  snus chif-
fres I. V. 5003 au b u r e a u  de la F e u i l l e  d'avis.

LA RADIO - SUISSE S. A.
de té légraphie  et té léphonie  sans  f i l  cherche quelques
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pour le service TÉLÉSCRIPTEURS du centre  des télécom-
m u n i c a t i o n s  à l'aéroport de Genève-Cointr in.

Une année  d' appren t i s sage  à Cont r in  avec bonne  r é m u n é ra -
t i o n .  En t rée  : févr ier  1959. Exigences : c i t o y e n n e s  suisses ,
àn érs  de 17 à 22 ans , bonne  i n s t r u c t i o n  scolaire , c o n n a i s s an c e
de l' ang la i s  et de la dact ylographie  ; bonne s a n t é  et a p t i t u d e .
Adresser of f res  manusc r i t e s  avec < c u r r i c u l u m  v i t a e  » , photo
de passeport , a ins i  que tous les livrets d'écoles su iv ies  et de
c e r t i f i c a t s  de t ravai l  éventuels jusqu 'au 22 décembre 19ôS à
la Direc t ion  de Radio-Suisse S. A-, bât iment  p r i n c i p a l  de"

postes, case postale 154 9, Berne 2.

A L P I N A
Cie d' assurances S. A., Zurich

TOUTES ASSURANCES

Agence générale de Neuchâ tel

R. Allimann , 11, fbg du I-ac
cherche pour le p r in t emps  prochain

APPRE NTI (E)
de commerce. Faire  o f f r e  m a n u s c r i t e

ou se présenter le m a t i n  avec c e rt i f i c a t s .

Dési rez-vous devenir

EMPLOYÉE POSTALE ?
Exigences : n a t i o n al i t é  suisse, âge 17 à 23 ans

lors de l'entrée en service ; avoir fré-
quenté l'école secondaire, les classes
primaires supérieures ou reçu uni
instruction équivalente ; les candidates
ayant suivi les cours d' un e école d*
commerce sont les bienvenues.

Durée d« l'apprentissage : une  année  à part i r
de mai 1959. Sala i re  intéressant  et
travail varié (guichet).

Demander aux guichets postaux la formule
< Conditions d'engagement > qui ren-
seigne, entre autres, sur le salaire et
l'emploi.

Adresser les postulations jusqu 'au 31 janvier
1959 à la direction d 'arrondissement
postal dont dépend le lieu de domicile.

Banque privée de la plare cherche
pou r le printemps 1959

apprentie de bureau
La préférence sera d o n n é e  à une
jeune f i l le  ayan t  f ré q u e n t é  avec suc-
cès l'école secondaire .  Adresser  of-
fres écrites à case postale 561, Neu-
châtel 1.
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Désirez-vous un

M A N T E A U  DE FOURRU RE ? \
!

Voyez notre nouvelle et riche collection

ĉiMf îA.

Rue des Epancheurs No 9 Tél. S 61 94

1 CHOIX - QUALITÉ - PRIX RAISONNABLES I
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On demande a acheter
in couple de

CANARIS
Offres avec prix sou,'hlffres S.E. 4MS ay
sureau de la Feiull.
l' avis.

Perdu , samedi 29 rio-rembre. parcours : Bel
Mr-vllle

montre
pendentif or

avec Incrustation bleu»»u verso. La rapporter
au poste de police , con-tre récompense .

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8. Malllefer
Tel 5 14 35

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.

Tous soins A domicile

Jeune f i l l e  Intelligent»
est demandée comme
apprentie

couturière
pour avril  195f> ; rétri-
bution Immédia te , Offre»
d Mme Busslére , Haute-
rive (Ne ) .

Cuisinier
libre de suite, cherche
remplacements ou extra .
Tél . 6 99 72, de 12 a 14
heures et dés 18 heures.

Jeune fille de 18 ans,
hors des écoles nu prin-
temps, cherche bonne

PLACE
dan» ménage privé. Bons
soins et vie de famille
désirés. Situation au bord
du lac de préférence. —
Adresser offres à famille
Berner-Môn , agriculteur,
MUntschemler, prèsAnet.

Jeune fille
oherche place au plus
t6t , dans ménage ou
comme a.ld«-vendeuse. —
Adresser offres écrites a
Q. T. 50ni au bu reau de
la Feuille d'avis.

Dessinatrice
de mode

cherche place. Ecrire sous
chiffres G. 89.878 X., Pu-
blicitas, Genève , avec of-
fre de salaire.

Allemande
cherche place pour s'oc-
cuper d'enfants ou éven-
tuellement, pour le mé-
nage. Entrée : 1er Jan-
vier 1958. Faire offres
sous chiffres OFA 6877 B,
Orell F^issll-Annonces
S. A., Laaigenthal.

A vendre contre bons
soins une chienne (Shet-
land sheepdog )

COLLIE NAIN
sable et blanc . Importée,
sujet apte à la repro-
duction . Père et mère
champions. Pedigree . Pour
tous rense:gn?ments. té-
léphoner au No 7 57 26.

On achèterait :
manteaux  pour fi l let tes
de 6 et 3 ans et chaus-
sures Nos 31 et 22 , ainsi
fju 'une poussette pour
poupée. Tél. 5 49 89.

On cherche
pour meubler salle de
pique-nique

tab'es d'occasion
ayan t  déjà servi dans
établissement public ou
pension. Faire offres par
téléphone au 7 14 12.
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(sp) La l igne  de la Broyé Frlbonrg-
Payerne-Yverdon comporte encore plu-
sieurs passages à niveau. SUT le trajet
Fribourg - Payerne, d'une longueur de
vingt  kilomètres , ils sont nu nombre
de quatorze, dont p lusieurs desservis
par les gares.

Deux de ces passage» sont Impor-
tan t s , celui qui se trouve à la sortie
de la gare de Orolley, côté ouest, et
celui qui se trouve un peu p lus loin ,
à la descente du bois de la Râpe. Ces
passages desservent la route Fnlxmrg-
Payerne.

On sait que, en 195(1, l'Etat de Fri-
bourg avait  voté un crédit de 15 mil-
l ions  pour les améliorat ions  routières.

Au cours de cet été, la dire ction des
t ravaux publics a remis à deux socié-
tés de construction routières , la mission
de procéder h la suppression de ces
deux passages à niveau.  De puissan-
tes machines ont t ravai l lé  durant  tous
ces mois derniers à arracher une bande
de forêt qui longe la voie, du passage
à niveau de Grolley vers le passage In-
férieur. Ces forets sont propriété privée
et ont été rachetées. Le terrassement
a comporté 39.000 mètres cubes. Le
terrain sera bientôt aplani  sur une
distance de 2.6 km.

Les t ravaux se poursuivent active-
ment  et il est probable que, d'ici au
pr in temps ,  ce nouveau tronçon de route
sera débarrassé de ces deux dangereux
passages à niveau.

Le nouveau tronçon arrivera Jusqu 'à
l'entrée du vil lage de Léchelles.

L'ensemble des travaux est devisé
750.000 francs. Comme les chemins de
fer fédéraux seront débarrassés des
frais de ces passages gardés , ils colla-
boreront , dans une certaine mesure à
ces dépenses.

Suppression
de deux passages à niveau

Lors d'un dimanche die novembre, les
membres et amis de la Ligue vaudoise
ont fêté , à Grand'son , le quart de siècle
de son existence. La belle salle du Con-
seil communal, au plafond à caissons
et aux muirs ornés des armoiries des
baillis bernois et f ri bourgeois, était
remplie par une assistance où les an-
ciens de 1933 coudoyaient les plus jeu-
nes, parvenus à la vie civique depuis
la guerre.

M. Marcel Regamey rappela les cir-
constances qui motivèrent la création
du mouvemen t, fit passer des docu-
ments suggest ifs  de l'ambiance de
l'époque et décrivit le déroulement de
l'évolution politique du canton depuis
1933 en mentionnant les principales
campagnes populaires auxquelles la Li-
gue vaudoise prit part. Il indiqua les
tâches qui s'imposent aujourd'hui.

M. Roger Ramelet , industriel , et M.
Pierre Roehat firent ensuite des ex-
posés.

Après mie Intéressante discussion, les
participant s se rendirent à l'église de
Grandson , joyau die l'art roman , où fut
célébré un service en souvenir des col-
laborateurs défunts de la Ligue vau-
doise.

Le 25me anniversaire
de la Ligue vaudoise

VAUD

De notr* correspondant de Lausanne:
A la suite d'une interpellation et

d'une motion déposée l'an dernier, le
Grand Conseil vaudois avait nommé
une commission pour enquêter sur la
situation existant au pénitencier de
Boobus.

La commission, présidée par Me Ro-
blchon, a déposé mercredi devant le
Grand Conseil , comme nous l'avons an-
noncé brièvement , son rapport aussi
exhaustif que remarquable par son ob-
jectivité.

Le laisser-aller général qui règne
dans ce pénitencie r a fait l'objet à lui
seul d'un long rapport. La commission
ne s'est pas conlentée d'occuper et
d'observer les cellules du rez-de-chaus-
sée seulemen t , qui sont les chambres
royales réservées par exemple aux
membres des commission s de gestion
du Grand Conseil. Me Robichon et
consorts sont également montés ou pre-
mier étage où vivent les prisonniers.
« Le spectacle est tou t autre, dit le
rapport. Les paillasses y sont dans un
état déplorable , de même que la linge-
rie et, au mil ieu  de la mat inée , les cel-
lules n 'étaient pas faites. » Saleté re-
poussante également dan s les casiers
particuliers où moisissent des restes
de pain et de fromage. La nourriture ?
Elle est suf f i san t e , servie froide la plu-
part du temps , le pénitencier  ne dispo-
sant pas d'autocuiseurs.

La prison a son médecin attitré qui
n'a pas donné moins de 2537 consulta-
tions l'an dernier aux  quelque 250 dé-
tenus . Les frais ambula to i r e s  ont passé
de_ 20.000 fr. en 1953 à 70,000 fr. en
1957. Dans aucune  au t re  prison de Suis-
se — où la commission a également en-
têté pour avoir des points de compa-
raison — il n 'y a autant  de cas de
maladie. Il su f f i t  de savoir différencier
les vrais malades des « fra u deurs »
Pour diminuer die tels  frais .

Tout en relevant que des chefs très
capables travaillen t à Rochuz , le rap-
port critique la passivité et l'incompé-
tence de beaucoup d'employés. Ainsi ,
depuis 18 mois, un gard e fait  les cent
Pas toutes les nu i t s  avec une arme sur
l'épaule, arme dont  il ne sait pas se
¦ervir.

L'incapacité et la nonchalance des
gardiens ne vont pas sans provoquer
de très graves troubles.  Ainsi la pro-
niiscui lé (qu 'il faudrait éviter) ,  dan s la-
quell e viv ent  adolescents ct récidivistes
de tout crin , condui t  à un dérèglement
des mreurs. Cela amène la commission
« demander que les détenus puissent
rendre v is i te  régul ièrement  à leurs
femmes, comme cela se fait de plus en
Plus à l 'étranger. Elle demande égale-
ment de remplacer les visites collecti-
ves, où un t re i l l i s  sépare les visi teurs
des visit és , par des rencontres plus in-
dividual isées.

Enfi n le rapport de la commissionfelcve l'Insuffisance de l 'hygiène par-mi les prisonnie rs qui n 'ont  pas le
|emps nécessaire leur permettant de'air e un e to i l e t t e  même sommaire.  Les(louches ont  disparu.  Il reproche au di-recteur suit manque d ' i n i t i a t i ve  mais
Connaît à sa décharge qu 'il n 'a pas
;°"te l'autor i t é  dont sa fonction de-vait le revêtir.

Le rapport é t a i t  t rop complet pour
î™e la discussio n qui  su iv i t  pût être¦onRUe. A l'unanimité, les députés ontrenvoyé la mi l l ion Deppen — qui est• l a  base de ce rapport — au Conseil

Le laisier-aller
au pénitencier de Bochuz

I 
y  

HHh mWW MM Ii R U S 1
I . &aP m w f k w  I
If l teintes mode, souples, fins, \<\
\\\ avec ou sans couture («

i ^ r  

T\ ?» C ^̂ k n)
m ' \ vos marques préférées >>)

i % CM 1
|| vlV (JetùËi*, I

fj  l\ S e y o n  1 6 |
t/A N E U C H A T E L  |

DISTRIBUTION DE CADEAUX
>̂ du 6 au 31 décembre |<
I ) nous vous remettrons, lors de //)
% \W votre achat de bas : ///

pour vous , Madame: une surpr ise ! |

I et pour chaque e n f a n t :  un j o u e t !  1

BAS CJctÙÙlp  ̂'¦ ,a 13me paire est grahj ite I

PARFUMERIE SCHENK PARFUMERIE SCHENK PARFUMERIE SCHENK

UJ doit être dans la vie ce que la f l eur
— est à la nature. w
°* *•'
îtj Une f emme sans p a rf u m
—. est comme un jour sans soleil. wÈw

& Le p a rf u m  qui embellira votre vie, EjN ^ Jgp* £̂r 1,
•̂  qui vous donnera le charme et la ^r ^P / *

personnalité, qui de vous f e ra  une ¦& **%!''*3&
 ̂ f emme racée et enviée, se trouve jr>> \w ^
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PARFUMERIE SCHENK PARFUMERIE SCHENK "PARFUMERIE SCHENK

« Vespa » grand «port ,
8600km„ rodée avec soin,
avee accessoires,

superbe occasion
Tél. 6 34 70 pendant les
heures de travail.

A vendre

« Opel Record »
i960, belle occasion de
première main ; n'a pas
eu d'accident. Adresser
offres écrites à H. U.
5002 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de contre-
affaire , a vendre

«VW »
modèle 1959

avec rabais, couleur gris
diamant, Jamais roulé.
Case postale 30, Yver-
don.

A Tendra

superbe scooter
230 cm', en parfait état ,
prix Intéressant. Adres-
ser offres écrites à B.
M. 4964 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

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

Machine à laver
hydraulique « Waag > cu-
ve en oulvre, en parfait
état ; contenance : 75 L,
à vendre. Jean Robert ,
Rouges-Terres 4, Haute-
rive. Visiter le soir après
19 h. Tél. 7 52 69.

A vendre, belles occa-
sions :

c Peugeot > 203, IBM
€ FIAT » 1100, 1956
« Topolino », 1954

Echange, crédit , télépho-
ne 5 50 53.

A vendre

patins de hockey
No 86. Tél. B58 58.

A vendre

projecteur
« Lelta », 250 watta, com-
plet, pour Dlas 24 x 86
mm., avec coffret. S'a-
dresser : tél . 5 40 31.

Patins vissés
blancs, No 39, lames
« Test » a vendre. — Tél.
5 56 52.

A VENDRE
d'occasion

au plus offrant : PATINS
VISSÉS No 38, pour da-
me ; SKIS complets, 140
cm. ; SOULIERS de ski ,
No 80 ; APRÈS-SKIS, No
30 ; 1 APPAREIL DE
PHOTO Franka-Sollda I ;
1 CHAISE D'ENFANT ;
PNETJS D'AUTO usagés
5,60 x 16. S'adresser en-
tre 14 h. et 18 h. : Côte
20, 1er étage.

A vendre d'occasion, a
l'état de neuf et à prix
Intéressant, trois

aquariums
complets, 80 x 40 x 88 -
60 x 35 x 30 - 60 X 30 X 26,
avec ou sans plantes et
poissons exotiques. Pour
tous renseignemente, tél.
7 55 03.

A vendre d'occasion,
au plus offrant,

projecteur
« Paillard »

0.8 Tri-film. Complet,
en parfait état. Télépho-
ne 5 20 49.

A vendre un équipe-
ment de

hockeyeur
âge : 14 à 15 ans. De-
mander l'adresse du No
5011 au bureau de la
Feuille d'avis.

Poussin es
« Leghorn > de 8 mois,
en ponte , à. vendre. —
Tél. 6 91 67.

Ne nous condamnez pas à vivre
au bord d'une rivière morte
Sauvez l 'Inn, sauvez notre belle vallée
en sauvant le Parc national !

Tous les Engadinois que l'or des trusts électriques n'a pas aveuglés sont
angoissés. Chez n ous, l'initiative du Parc national a été signé par la plus
forte proportion d'électeurs inscrits de Suisse. Beaucoup n 'ont pas pu le
faire , car nous sommes l'objet de pression s d'ordre économique. Ces
intrépides ont déjà subi de graves représailles.

L'Initiative du Parc nation al a été signée par plus de 90,000 votants suisses.
Elle veut empêcher le massacre du Spôl et de l'Inn. Elle prévoit de justes
indemnités aux communes et au canton à la place des droits hydrauliques,
assurant ainsi les besoins légitimes de notre vallée . Calculé par tête de
la population suisse, le montant de ces indemnités n'atteindra pas celui
d'un paquet de cigarettes.

Le chemin de l'initiative est barré par la

CONVENTION DU SPÔL AVEC L'ITALIE
C'est pourquoi nous vous prions instamment de

VOTER N \JpÊ
LIA NAIRA

Ligue populaire romanche contre le projet Spfil-Inn , soutenue par le Comité
suisse pour la sauvegarde du Parc nation al et la Ligue suisse pour la
protection de la nature.

J. WEBER, BERTHOUD.

BULLETIN D 'ABONNEME NT
A LA

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

jusqu 'au
31 décembre 1958 . Fr. 2.20

Nom : 

Prénom : 

Ras : 

Localité : 

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

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

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

sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

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

Neuchâte l

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

Radio - Melody
vous propose la qualité en...
Radio et Télévision

Flandres 2 Neuchâtel

A vendre une

machine à coudre
€ Singer », canette cen-
trale, en parfait état.
Bel-Air 65. Tél. 5 60 31.

Souliers de ski
à vendre, No 87, semelles
en caoutchouc. Pavés 1.
tél. 5 44 60.

A vendre

patins de hockey
No 39. Tél. 5 76 93.

Belle occasion
petit salon

moderne, a vendre. —
S'adresser : fbg du Lac
31.

A vendre

appareil de photo
de marque «Agfa Sllette»
24 x 36, bon objectif , ob-
turateur synchronisé,
étui en cuir, posemètre,
3 filtres avec parasolell ;
le tout à l'état do neuf.
Adresser offres écrites à
J. W. 5004 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
1 potager à bols & 1 trou;
1 divan 90 x 170 cm., crin
et laine ; un livre de
recettes culinaires, valeur
50 fr. Tél . 8 19 84.

URGENT
A vendre pour cause de
départ : 1 chambre à
coucher moderne, érable
blanc, capitonnée vert :
1 divan transformable en
lit à deux places ; 1 mo-
to « Puch » 250 ce. ; 1
volière. Tél. 5 89 66, de
12 à 13 heures et de
17 à 20 heures.

A vendre deux

pneus neige
135x400 («Renault » 4
OV) à l'état de neuf ;
souliers de ski No 83.

On cherche à acheter
patins vissés No 39.
Téléphoner au 5 62 46.

Cuisinière
électrique « Therma, » 4
plaques, 2 fours, & ven-
dre à prix avantageux.
S'adresser à C. Bogdans-
kl , avenue du ler-Mars
No 6. Tél. 5 78 32.

30 octobre. Fonds de chômage pour le
personnel de Porte-Echappement Univer-
sel S. A. (The Universal Escapement Ltd),
à la Chaux-de-Fonds. La fondation a
adopté le nouveau nom de Fonds de
prévoyance en faveur du personnel de
Le Porte-Echappement Universel S. A. Ls
but est de venir en aide aux employés
et ouvriers de l'entreprise , en cas de
décès, à leur famille , pour faire face
aux conséquences économiques résultant
de la vieillesse, de l'invalidité, de la
maladie, d'un accident , du service mili-
taire , du chômage, de l'Indigence immé-
ritée ainsi que du décès. Président :
Maurice Favre , du Locle. Vice-président :
Philippe Braunschwelg, de la Chaux-dc-
Fonds. Les pouvoirs conférés a Georges
Braunschwelg, président démissionnaire,
sont éteints. Nouvelle adresse : rue
Numa-Droz 165, en les bureaux de Le
Porte-Echappement Universel S. A.

31. Q. Vuilleumier & Cie S. A., fabri-
cation des montres Roskopf et genre
Roskopf , achat , vente et exportation de
tous produits horlogers, etc. Les locaux
sont transférés à l'avenue de la Gare 6a.

A. C. Dlacon, atelier de termlnage de
mouvements d'horlogerie , à Colombier ,
ajoute à son genre d'affaires la répara-
tion et la vente de tous articles d'horlo-
gerie , bijouterie et photographiques.

Le chef de la maison P. Duvolsln ,
commerce d'horlogerie , bijouterie , photo,
optique , à Colombier , est Paul-Emile
Duvolsln , à Colombier.

Transfert à Herbetswil (Soleure), du
siège de la maison Dores S. A., fabrica-
tion de montres ancre, précédemment
a la Chaux-de-Fonds. Cette raison so-
ciale est radiée du registre du commerce
de la Chaux-de-Fonds.

Radiation de la raison sociale André
Grandjean , fabrication de brlcelets , au
Grand-Cachot , commune de la Chaux-
du-Mllleu , par suite de cessation de
commerce.

3 novembre. Transfert à l'Orient
(commune du Chenit), du siège de la
maison Montres Nadine S. A., précédem-
ment à la Chaux-de-Fonds. Cette raison
est radiée du registre du commerce de
la Chaux-de-Fonds.

Radiations des raisons sociales suivan-
tes :

« Susy Chaussures » Mme L. Prêtre , à
Neuchâtel , par suite de cessation de
commerce.

E . Favre , maroquinier en gros, à Neu-
châtel , par suite de remise de commerce.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

COJX'FÉOÉRATIOIV

BERNE , 4. — Le dé partement mili-
taire f édéra l  communique : On a pu
lire récemment dans la presse qu 'à la
suite de la défaillance d'un siège éjec-
table, l'embargo avait été mis en An-
gleterre sur divers types d'avions , dont
le « Hunter ¦. De renseignements pris
à bonne source, il ressort que contrai-
rement à ce qu'on avait pensé, 1* sys-
tème d'éjection du siège avait parfai-
tem en t fonctionné. L'embargo prononcé
par un commandement local a été levé
entretemps.

A cette occasion , on peut annoncer que
les rapports intermédiaires concernant
la chute du « Hunter J-4004 > dans la
région de Thoune ont été dépos és. Il
en ressort que la chute est due, selon
toute vraisemblance , au bris d'une
ailelle dans la première chambre de
compression du propulseur. Le régime
de celui-ci en fut réduit à un point
tel que l'avion n 'était plus en mesure
d'ulteind ire l'aérodrome de Thoune et
qu'il dut être abandonné par le pilote.

Nou s devons , dans cet ordire d'idées,
réfuter comme inexacte l'assertion se-
lon laquelle d'autres pilotes suisses au-
raient dû faire des atterrissa ges de for-
tune  avec des avions « Hunter ». II est
en revanche exact que des pilotes
d'essai du service technique militaire
ont interrompu prématurément six vol s
de réception ou de transport d'Angle-
terre en Suisse pour remédier à des
dérangements d'ordre secondaire. Pour
des machines sortant d'usine , c'est là
une règle qui n'a rien d'exceptionnel.

Qu'en est-il exactement
du « Hunter » ?
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La crise politique en Finlande
HELSINKI (F.N.B.) . — Une grave

crise politi que a éclaté en Finlande
dans la dernière semaine de novembre.
Le gouvernement de M. Fagerholm,
formé à la f in du mois d'août , a, dès
le début , été l'objet de violentes atta-
ques de l'opposition (communis tes  et
socialistes ) , niais  ce 'te pression s'est
accrue à f in  novembie , à telle enseigne
que . le parti agrarien a i erieusemehl
envisagé d'abandonner  les responsabi-
lités gouvernementales. Le 23 novem-
bre, M. Virolainen , minis t re  des affai-
res étrangères , a annoncé  son intent ion
de q u i t t e r  le gouvernement avec ses
collègues agrariens.

Au début de la dernière semaine de
novembre , les partis gouvernementaux
ont entamé des négociations avec le
chef de l'Etat pour tenter de résoudre
le conf l i t .  Il appara î t  possible que le
gouvernement démissionne effective-
ment pour céder sa place à un cabinet
constitué sur d' autres bases. On peut
être certain que les socialistes en fe-
ront partie. En revanche, la question
de la représenta t ion  communiste  n 'est
pas encore élucidée. D'ail leurs , l'or-
gane princi pal du parti agrarien , qui a
d'étroites relat ions avec le président
de la Ré publi que , préconise depuis
longtemps une nouvelle format ion  gou-
vernementale  comprenant tous les
partis.

Les causes de la crise
Les causes de la crise sont à re-

chercher pour une part dans la poli-
ti que étrangère du pays , et plus sp é-
cialement dans ses relati ons avec
l'Union soviétique. En effet , les négo-
ciations économi ques entre les deux
pays en sont arrivées à un point mort
et le commerce de la Finlande avec les
autres pays de l'Est en a souffer t .  Les
impor t a t ions  en provenance (l'U.R.S.S.
ont d iminué  et sont bien inférieures
aux exportations , de sorte que la Fin-
lande a maintenant en Union sovié-
ti que un excédent de roubles sup érieur
à neuf mil l iards  de marks f inland ais .
Si le commerce avec les pays de l'Est
est en d iminut ion , c'est en raison de
la réforme monétaire intervenue en
Finlande il y a un an qui a orienté
de plus en plus le commerce extérieur
vers l'Ouest , ce que l'U.R.S.S. n'avait
pas prévu. Le gouvernement a tenté de

corriger cela par des « provisions de
sécurité », mais ces achats n 'ont pas
une grande importance. De plus , Mos-
cou a fait part de son intention de
réduire ses importat ions de Finlande ,
ce qui a provoqué une vive inquiétude.

L'U.R.S.S. n'a en outre pas apprécié
que la Finlande ait conclu un accord
avec l 'Allemagne occidentale portant
sur des plans pour une nouvelle acié-
rie, alors que Moscou avait fai t  une
offre semblable en proposant en outre
de fournir  des crédits en marchan-
dises pour développer l 'industrie fin-
landaise.

La politique intérieure
Mais la politi que intérieure expli que

aussi en partie la crise actuelle, et
notamment  le grave confl i t  du parti
socialiste , qui est divisé en deux camps
inconciliables. Depuis les élections gé-
nérales de l'été dernier , on a tenté
plusieurs fois de ressouder l'union du
parti , mais en vain. M. Fagerholm , le
président du conseil , vient d'effectuer
une nouvel le  t en t a t ive , sans succès. Les
causes profondes de ce conf l i t  sont dif-
ficiles à déterminer, d'autant  plus que
des questions personnelles y jouent un
rôle important.

Les pseudo-intellectuels
n'ont guère l'oreille

de la nation
Du sp irituel Rayon Z (le journa-

liste André Frossar d)  dans / 'Aurore ,
des ré f lex ions  que devrait bien mé-
diter certaine « Xouvel le  gauche »
en Suisse :

A chaque scrutin national , on constate
avec le même étonnement l'extrême fai-
blesse électorale de ces groupements de
la « gauche intellectuelle » qui détien-
nent pourtant deux sur trois des princi-
paux hebdomadaires ou mensuels poli-
tiques.

Entre l'opinion publique et les intellec-
tuels progressistes qui prétend»nt l'éclai-
rer ou la guider , le divorce est complet ,
parfait , et sans nuages. Les électeurs
n 'ont même pas l'air de s'apercevoir qu 'il
existe des partis entre les communistes
et la S.F.I.O.

Pas davantage les Intellectuels pro-
gressistes n'ont l'air de s'apercevoir que
leurs candidats n 'ont pas de voix. Avec
la tranquille assurance de ceux que
l'histoire a touchés de sa grâce et favo-
risés de son inestimable Investiture , Us
continuent à parler au nom du peuple
et à légiférer sur les masses, heureux, au
fond, que le verdict des urnes leur épar-
gne régulièrement le contact des réalités.

L'attitude des vaincus
Dans Paris - Presse , .1/. Pierre

Charpy dit quel ques bonnes vérités
aux vaincus de la bataille électorale
française . Aux vaincus de la Qua-
trième notamment qui incriminent
la règ le du jeu  qu 'ils avaient sou-
haitée , et qui ont le f r o n t  de de-
mander la disqual i f icat ion des vain-
queurs pour cause de victoire ! Il
ne leur vient pas à l'idée que leur
défaite puisse être de leur faute.
Et le journ aliste parisien ajoute :

Ils ont insulté l'armée française , armée
qui , sous leurs ordres parfois , avait livré
des combats perdus d'avance ou subi des
affronts qu 'elle ne méritait pas.

Us sont allés faire les zouaves place
de la République, au milieu des mornes
cohortes communistes. Us s'imaginaient
qu 'ils conquerraient les staliniens en se
frottant à eux , qu 'Us sauveraient la dé-
mocratie avec ses pires ennemis. _____^Us ont cru voir , avec de Gaulle, venir
le fascisme et se sont aperçus trop tard
qu 'en donnant au fantôme de l'hitléris-
me le nom de l'homme qui fut son
adversaire le plus clairvoyant , Ils se con-
damnaient eux-mêmes aux yeux du peu-
ple français à passer pour des menteurs
ou pour* des imbéciles.

Us ont chicané une Constitution alors
qu'eux-mêmes au pouvoir ou dans ses

allées depuis douze ans, ils n'avalent été
capables de réformer ni de servir celle
qu 'ils disaient défendre.

Us ont parlé de l'Algérie comme si elle
était un corps étranger insupportable à
la France, comme si les Français de sou-
che qui sont là-bas étaient tous exploi-
teurs ou ignobles, comme si les musul-
mans qui voulaient rester avec nous
étaient tous des vendus ou des des lâ-
ches, comme si tous les fellaga avaient
tous les meilleures raison du monde de
nous assassiner.

Us ont fait toutes ces folles et bien
d'autres encore sans se rendre compte
dans leur suberbe certitude que tour à
tour ils indignaient , irritaient, agaçaient
ou , pire , faisaient rire les Français. Ceux-
ci leur ont simplement fait payer l'idée
fausse qu 'ils s'étaient forgée de leurs
concitoyens.

C'est un examen de conscience que ces
battus, qui se veulent de gauche, au-
raient intérêt à faire au lieu de mau-
dire le succès de la « droite agressive et
bornée ».

Les élections dans
les quatre départements

français d'outre-mer

FRANCE

PARIS (A.F.P.) — Contrairement aux
territoires français de l'Afrique noire,
aujourd'hui élevés au rang d' e Etats
autonomes » qui n'élisent pas de dé-
putés à l'Assemblée française , les qua-
tre « départements français d'outre-
mer » ont désigné dimanche leurs re-
présentants à la Chambre au même
titre que les départements de la métro-
pole.

Ces quatre départements , grands pro-
ducteurs de sucre, de rhum et d'épices,
appartiennent k la France depuis le
17me siècle.

Deux d'entre eux , la Martini que et
la Guadeloupe , font partie de l'archipel
des Anti l les , situé dans l'océan At lan-
tique à 700 km. au large de la côte
vénézuélienne.

# Le département de la Guadeloupe
(capitale : Pointe-à-Pitre) a élu trois
députés : M. Pierre Monnervi l le , socia-
liste , M. Albrand , ré publicain social , et
M. Feuillard , du centre national des in-
dépendants.

0 Situé plus au sud , le département
de la Martini que (capitale : Fort-de-
France) a réélu M. Ccsaire (qui démis-
sionna l'an dernier du parti  commu-
niste),  ainsi qu 'un socialiste , M. Very,
et un radical , M. Sable. Les deux can-
didats communistes ont été battus.
0 Le département de la Guyane (ca-
p itale Cayenne) qui abrita l' ancien
bagne français , est situé à l'extrémité
nord du Brésil , entre l'océan et le
fleuve Maroni. M. Catayee (socialiste)
a été élu devant le candidat indépen-
dant et le candida t  gaul l is te  de l 'Union
de la nouvelle république (U.N.R.).

0 Enfin , l'île de la Réunion — située
au sud de l'océan Indien , à 800 km. de
Madagascar , et qui est le dé partement
français le plus éloigné de la France
— sera représentée au parlement par
M. de Villeneuve (indépendant de
droite), M. Clément , gaul l is te  de l'U.
N.R., et M. Cerneau (radical socialiste).

Le seul candidat qui se présentait
contre M. de Villeneuve , M. Verges, can-
didat communiste , a été battu par 8744
voix contre 19.122 à M. de Villeneuve.

Les grandes artères
de la circulation européenne

La Fédération routière internationale
(I. R .F.) a étudié le projet d'un réseau
routier  européen en collaboratio n avec
les pays de l'autre côté du rideau de
fer. Ces routes « E » sont ou doivent
être de grandes autoroutes répondant
aux condit ions posées par l'I. R. F.,
condi t ions  qui portent  entre autres
sur les largeurs , courbes ct rehausse-
ments  des virages, état de la chaus-
sée, éclairage, endroits de stationne-
ment. Les routes « E »  doivent de p lus
n 'avoir qu'un m i n i m u m  de croisements
et de points dangereux , éviter le plus
possible les agglomérat ions  et être bor-
dées su f f i samment  de garages , postes
de secours, télé phones, etc. De cette

façon , les routes « E » sont ou seront
les routes d'Europe les plus sûres et
les p lus rap ides.

Prenant par exemp le à Lisbonne la
E-4, on pourra pour ainsi dire aller en
droite ligne et sans grands obstacles
jusqu 'au dessu s du cercl e polaire , sui-
vant sans cesse une  autoroute.

Au total , 83 routes « E» ont été dési-
gnées et — en petite partie — pro-
jetées. Ce nombre comprend 22 auto-
routes princi pales et 61 autoroutes d»
raccordement. On esp ère réaliser le ré-
seau complet , jusque dans ses moindres
tronçons , dans v ing t  ans au grand
maximum et la route sera alors ou-
verte aux grands raids européens.

La réforme dans les campagnes
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Plus de labeur que de capitaux

Ces divers procédés s'équilibrent har-
monieusement et exigent plus de labeur
que de capitaux. Dans toutes les coopé-
ratives visitées nous avons recueilli des
réponses identiques sur les causes de la
brusque augmentation des recolles cette
année.

Il serait hasardeux de dégager une
loi générale de ces observations limitées
dans le lemps et l'espace. II est néan-
moins frappant d'obtenir les mêmes ré-
ponses au Yunnan sud et à l'autre ex-
trémité de la Chine à Lanchow nord-
ouest , à Pékin et sur le Yang-tsé-kiang,
à Canton et sur le fleuve Jaune. Des
milliers de kilomètres séparent ces diffé-
rentes zones et les coopératives que nous
avons visitées ne sont pas toutes des
entreprises modèles.

Par ses cadres et ses ramifications,
l'action du régime permet de toucher

Dans un village de la Chine du Nord (à gauche) . Rizières et fermes de la coopérative de Shimli ,
près de Tchungking (à droite).

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

les campagnes et d'y répandre rapide-
ment de nouvelles techniques et d'autres
facteurs de progrès. C'est aux chefs de
coopératives à veiller à l'exécution par
l'entremise des équipes de travail.

Utilisée dans la plus grande partie
du territoire , cette méthode explique les
résultats considérables de cette année :
les récoltes de blé augmentent de 60
à 70 %, celles de coton et de riz enre-
gistrent des progrès tout aussi specta-
culaires.

Progrès réels

Pourquoi une augmentation si forte
et si brusque en 1958, alors que les
progrès de ces dernières années avaient
été modestes ? Effet de propagande,
pensera-t-on ? Nous n'en sommes pas
certain et les observateurs étrangers les

plus compétents de l'agriculture chinoise
pensent que des progrès très réels ont
été acquis. Il faut  dire que pendant les
trois premiers mois de 1938, 100 mil-
lions de Chinois ont participé à des tra-
vaux d'irrigation : digues, canaux , bas-
sins d accumulation ont été réalisés dans
toute la Chine. Les paysans y consa-
craient une partie de leur temps libre ,
les intellectuels , les fonctionnaires , les
commerçants apportaient aussi leur con-
cours : quelques-uns pour une semaine,
d'autres pour un ou deux jours , d'autres
enfin pendant des mois. Le président
Mao Tsé-toung, son premier ministre
Chou En-lai et les autres membres du
gouvernement ont passé toute une jour-
née à manier la pelle et le panier à
sable pour la construction d'un réser-
voir près des tombeaux des Ming, dans
les environs de Pékin. Il est bien pos-

sible que jamais, dans l'histoire, pa.
reille mobilisation des masses n'ait été
réalisée de manière aussi systématique et
pour une telle durée.

Ce mouvement qui s'inscrivait dans U
cadre de la « campagne de rectifica-
tion » se poursuit aujourd 'hui où ]e
travail manuel est plus que ja mais à
l'honneur. Nous avons vu de nombreux
citadins passer fréquemment un jou r
par semaine ou deu x par moi» à tra-
vailler aux champs ou en usine.

Refonte de la vie sociale
Ces transformations d'ordre écono-

mique s'accompagnent d'une re fonte da
la vie sociale dans les campagnes : dans
toutes les coopératives visitées, on crée
— ou l'on va créer — des cantines et
des crèches. Les femmes sont ainsi libé-
rées de leurs travaux domestiques et
peuvent aider encore davantage la
hommes. L'habitat rural commence éga-
lement à changer et l'on bâti t des im-
meubles collectifs qui remplaceront les
multiples chaumières. Par ce moyen , on
gagne encore un peu de terre arable,
En outre , comme on nous l'a dit à di-
verses reprises, la vie en commun ren-
forcera chez le paysan le sens collec-
tiviste et communiste. Il sera aussi plm
facile de réunir les paysans pour da
meetings et cours d'éducation politi que
lorsqu 'ils ne seront plus dispersés dans
de multiples petites maisons.

Ce mouvement prend de l'expansion
grâce à la création des « communes »
(août 1958). Il s'agit de plus grandes
unités de production que les coopéra-
tives, puisqu 'elles groupent dans les
10.000 âmes. Tous les aspects de la
vie économique et sociale sont couverts
par la « commune » et celle-ci est orga-
nisée selon des principes militaires. Il
est évident qu 'il faudra un certain temps
pour que les « communes » couvrent
tout le pays, mais l'essentiel est de con-
naître dès maintenant les principes dt
ce système qui renforce la collecnviu.
tion des campagnes.

Gilbert ETIENNI.
(A suivre.)

«OUVREZ LA PORTE!»
Un appel original en faveur

de la réunification des deux Allemagnes

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes :

Un appel , qui ne manque pas
d'originalité, a été adressé à l'opi-
nion publique du monde entier-par
de nombreuses hautes personnali tés
de la Républ ique fédérale. II a la
teneur  su ivante  :

Unanimes , les partis représentés au
« Bundestag » ont signalé à l' op inion
mondiale l ' insupportable partage de
notre peup le.

Unanimes , les hommes et les f emmes
d 'Al lemagne réclament aujourd'hui
le droit à l' unité.

Depuis plus de dix ans , il ne se passe
pas un jour sans que des Alleman ds
ne soient contraints de quitter leur
propre patrie.

Depuis p lus de dix ans , il ne se passe
pas un jour sans que des parents se
voient refuser  le droit de voir leurs
en fan t s , et des en fan t s  leurs parents.

Depuis p lus de dix ans, la jeunesse
allemande ne connaît p lus le vrai vi-
sage de sa patrie.

Depuis p lus de dix ans, des millions
d'êtres humains sont privés des libertés
élémentaires sans lesquelles nous ne
pouvons concevoir la vie.

I l  est temps de crier au monde en-
tier : OUVREZ LA PORTE !

Donnez-nous le droit sacré de décider
de notre propre avenir , abaissez les
barrières qui nous séparent.

Nous réclamons : la liberté de cir-
culer en Allemagne ; la liberté de choi-
sir notre domicile ; la liberté de tra-
vailler où bon nous semble ; la liberté
d' exprimer notre op inion !

Cet appel est revêtu de 70 signa-
tures, parmi lesquelles celles du pré-
s ident  de la Republi que , du chan-
celier Adenauer , des présidents du
« Bundestag », du « Bundesrat », du
t r ibuna l  constitutionnel , des chefs
des partis gouvernementaux et de
l'opposition , des syndicats, des asso-
ciat ions  de réfugiés, des organisa-
t ions  commerciales et cul turel les ,
des ministres fédéraux et des prési-
dents  des « Lànder ». La liste des
signatures sera comp létée prochai-
nement .

Cette action est placée sous le
symbole de la porte de Brande-
bourg. Cette dernière figurera sur
un insigne d'argent qui sera vendu
dans la République fédérale et à
Berlin-Ouest en février et mars pro-
chains .  Cet insigne, qui sortira de
presse à des millions d'exemplaires,
sera destiné à montrer au monde
entier la volonté unan ime  des Alle-
mands de l'Ouest de ne jamais
abandonner leurs frères de race ac-
tuellement sous le joug communiste.

Léon LATOUR.

POUR VOTRE B IBL IOTHÈQUE
ET VOS CADLAUX ,'

UN LIVRE D'ART

11
Viennent de paraître i

LA PEINTURE FLAMANDE II
CARPACCIO

MONET

Chez votre libraire

Il avait commandé en 193 1
rt»xncriition arctique

du « Xautilus »
FRAMINGHAM (Massachusetts) (Reu-

ter). — Sir Hubert  Wilkins , l'explora -
teur aus t ra l ien , a été découvert mort
lundi dans sa chambre d'hôtel , à Fra-
mingham. C'est lui qui commanda en
1931 l'exp édit ion arctique du sous-
marin € N a u t i l u s  », 27 ans avant que
le sous-marin du même nom des Etats-
Unis , mais mû, lui, à l 'énergie nu-
cléaire , ne parvienne à f ranchi r  en
plongée le pôle Nord.

Sir Hulj ert Wi lk in s  est né en 1888
à Mount Bryan East (Austral ie du
Sud) . Il partici pa à plusieurs exp édi-
tions arctiques et antarct iques.  U di-
rigea en 1923-1925 l' exp édit ion du Bri -
tish Muséum en Austra l ie .  Le 21 avril
1928, il vola en 20 h. 30 du cap Bar-
row au Sp itzberg,  En 1931, son exp é-
dition du « N a u t i l u s » échoua : il ne
put pénétrer dans la mer polaire.

Décès
d'un explorateur polaire

pour notre eau calcaire
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Les instituteurs
de l'Allemagne orientale

quittent leur pays
parce qu'on veut
les «rééduquer »

BERLIN, (S.O.E.P.J.). — Durant les
hui t  premiers mois de l'année , 2193
inst i tuteurs  et professeurs ont fui  la
Ré publi que démocrati que allemande.
Cet important  exode est attribué entre
autres à la pression toujours croissante
dont le corps enseignant  est l'objet
de la part des autorités du parti.
La presse et les communiqués officiels
insistent  cont inuel lement  sur la néces-
sité de diriger la jeunesse vers l'athéis-
me sc ien t i f i que et essaient par tous
les moyens de persuader les inst i tu-
teurs de l ' incompatibi l i té  du marxisme
et de la religion. On dénonce ouverte-
ment ceux qui envoient leurs enfants
à des cours d' instruction religieuse
ou qui mani fes ten t  eux-mêmes pour
les questions religieuses un intérê t

i
'ugé indésirable. Un journal de Cott-
us s'est récemment élevé contre l'op i-

nion selon laquelle l'appartenance à
une Eglise est une affaire personnelle.

Le journal des ins t i tu teurs  a l lemand s
considère l'anthologie des œuvres clas-
siques du marxisme-léninisme — paru e
à Berlin-Est sous le ti tre t Secrets de
la religion » — comme un aux i l i a i r e
dans la l u t t e  contre « les tendances
anti progressistes ou rétrogrades dans
le domaine religieux » . Le journal in-
siste sur le fai t  que l 'éducation socia-
liste des maîtres d'école doit être
poursuivie dans tous les domaines.
« Toutes les disci plines , lit-on dans
l'article, o f f ren t  de nombreuses possi-
bi l i tés  de combattre les conceptions
religieuses acquises, de remonter à
leurs origines et de démontrer aux
élèves que ces notions ont été déter-
minées par l'existence des classes
sociales. »

Parallèlement à cette campagne de
« rééducation » du corps enseignant ,
une forte pression idéol ogi que est
exercée sur les élèves et les é tud i an t s ,
aussi, qui t tent- i ls  en nombre croissant
la Ré publi que démocratique.

En pleine guerre des nerfs

BERLIN (D.P.A.). — Berlin élira di-
manche prochain , en pleine guerre des
nerfs , son nouveau parlement muni -
cipal ; 1.700.000 personnes environ se-
ront appelées aux urnes. Cette fois-ci
cependant leurs voix n 'iront pas seu-
lement à leur parti , mais  le vote cons-
t i tuera  une mani fes ta t ion  de la volonté
de chacun de maintenir Berlin libre.
La lut te  entre les partis ne fut  du
reste jamais très violente à Berlin-
Ouest. Depuis toujours , dans la ville
divisée , l'on tenta d'éliminer ce qui
divise pour favoriser ce qui uni t  ; ce
fu t  aussi le cas au cours de la cam-
pagne électorale qui s'achève et tout
particulièrement après la récente dé-
marche du Kremlin.

Six partis se disputent (sans vio-
lence) les 133 sièges du parlement de
la ville : les chrétiens-démocrates , les
sociaux-démocrates , les libéraux-démo-
crates , le parti populaire a l lemand li-
bre, le parti al lemand et le parti com-
munis t e  (par t i  communiste-social is te
u n i f i é ) .  La défai te  qu essuiera celui-ci ,
car en vertu des accords conclus entre
les puissances victorieuses il est aussi
autorisé à Berlin-Ouest , marquera net-
tement  la fa ib le  mesure de l'écho qu 'a
rencontré chez les Berlinois de l'Ouest
la dernière démarche soviét ique.  Lors
des dernières élections , en 1954 , le parti
socia l is te-communis te  u n i f i é  ne recueil-
lit que 2,7 % des voix (environ) et de
ce fai t  resta largement au-dessous du
m i n i m u m  de 5 % exigé par la loi élec-
torale pour être représenté.

Dans l'actuel parlement de Berlin , le
parti  social-démocrate est représenté
par 64 députés , l'union chrétienne-dé-
mocrate par 41, le parti libéral-démo-
crate par 12 et le parti popu laire  al le-
mand libre , né de la scission du parti
l ibéral-démocrate , par 8 dé putés. Il
convient d'ajouter  encore deux sans-
parti. Le gouvernement de Berlin-Ouest
( S é n a t )  est une coali t ion des sociaux-
démocrates et des chrétiens-démocrates ,
présidée par le bourgmestre Willy
Brandt (social-démocrate).

Les Berlinois de l'Ouest
éliront dimanche

leur nouveau parlement
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Depuis dot mol», on chercha à rinn disparaissant sur 60 kilomètres
leurrer notre peuple en lui dans des galeries, la Basse-Engadine
présentant le mythe d'une « solution réduite è. n'être plus qu'une Ruhr
d'entente ». Mais voici l'amère de la houille blanche. Est-ce là
vérité i 100 millions de mètres cubes une « solution d'entente»?
de l'eau du Spôl cédés è l'Italie,
le Spôl étrang lé, un lac artificiel Comité suisse pour la sauvegarde du
et un barrage géant se dressant sur Parc national, Berlhoud.
territo ire protégé, l'eau bleue de La président i J. Weber.

Monnayer le Parc national ? fe&JI ^̂ k &fej|
Contrat du Spôl avec l'Italie i > 1 %  ^gW g^

Brevet d'invention
à vendre, d'un dispositif antidérapant , se posant
sous chaque ski, permettant de gravir toutes les
côtes sans difficulté. Le dispositif ne gêne nulle-
ment pour la descente ; le ski garde toutes ses
qualités. Ce système conviendrait parfaitement à
l'armée ou à tous les skieurs. S'adresser à Jules
Ruedin , les Thuyas, Cressier (NE).

Mariez-vous pour 48 fr. par mois
BEAU MOBILIER COMPRENANT ¦

Fr.
1 meuble combiné, 3 corps sur socle, avec vitri-

ne, secrétaire, 2 petites portes, penderie et
grand buffet . . 450. 

1 lit double sur roulettes, fabrication suisse de
première qualité, avec têtes mobiles, 2 pro-
tège-matelas et 2 superbes matelas à ressorts 490.—

1 entourage cosy, avec coffre interchangeable,
2 petites portes et vitrines 260. 

2 fauteuils 1res confortables, beau fissu . . . 250. 
1 beau guéridon noyer, à tablette 70. 
1 beau jeté moderne rayé 32. 
1 table de cuisine et 4 tabourets solides, avec

dessus lino un. 

Inscription js. 

Acompte comptant à la livraison 170. 

Frais d'intérêts pour 36 mois 228. 

en 36 mois de Fr. 48.—.
Seulement 4 H % d'Intérêt!
Au comptant 5 %  escompte

Franco domicile toute la Suisse
Visitez nos grandes expositions

Demandez notre nouveau catalogue en utilisant le coupon

I Crédo-Mob E. Glockner Peseux I
Tél. (038) 816 73 ou 8 17 37

Nom : _ 
Prénom s_ _ Rue s 

H Localité : Canton : 
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I î \  '̂  1 \ L'acier inoxydable Peuginox 1
ff° ; ' j B \ Sur «203 " et «403» les pièces brillantes extérieure! fej?
5§1 i! "¦.. ';! H «ont en acier inoxydable â 16°fl> de chrome laminé ot SJy
SX ^<ïj^* ¦ | !¦§/ " ¦ ¦" - façonné par les usines PEUGEOT. b̂

°̂ -I f̂SËT '̂  ?¦' '' ¦ ' ^ • L'acier inoxydable présente de grands avantages sur jdj s

5Sj H t «% \ ¦ I — Résistance de l'acier inoxydable double de Pacio» °A§>

SS if&V m, * 'i — Poli et éclat inaltérables. L'acier ne se pique pas, ne jS
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V̂^sè !f̂ b, B t ' ordinaire et les essuyer avec la peau de chamois. ^°
« \̂ it y!̂ ^, A ' ê — Garantie d'une meilleure revente de la voiture, dont y&
y, ^^ xi \ À* i 

tes 
pièces extérieures brillantes conservent tout leur 

*£"

(f! ; S 1H yV • ' ' — Sur 403 : pare-chocs en 3 pièces démontables, î^°
^e f ï̂p ^ i  l f \ \ \  ^'où possibilité de changer seulement une partie J»
iff WEÊÊr ( \ | li'i-»~. / / J \ «bimée, au lieu de remplacer tout lo pare-choca. Jfa

1 203 403 I
 ̂

7 CV, 4 vitesses synchronisées. Berline 4 portes. Toit 8 CV, 64 (SAE) effectifs. 4 vitesses synchronisée*. Plus ï£
 ̂

ouvrant. Avec chauffage Fr. 7925.—. Sièges transfor- de 130 km./h. 9 à 10 litres aux 100 km. Berline 4 por- o*
"S mables en couchettes. 900,000 exemplaires en circula- tes. 5 places. Fr. 9600.—. Toit ouvrant Fr. 250. . tf *

tion à ce jour. Coupleur Jaeger supprimant la pédale d'embrayage Ŝm Fn 50°-—• M
t 

Demandez essais et catalogues des modèles 1959, livrables dès maintenant, à l'agent pour les district» de Neuchâtel, Val-d«-Ruz, Boudry Ss
et Val-de-Travers (Fleurier, garag* LEBET) I ^,

1 J.-L. Segessemann, GARAG E DU LITTORAL, NEUCHÂTEL 1
8̂  Picrrc-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 Début routa des Falaises WHT

| I

ménagère ! im^ L̂jAuJ^^U

La petuMa de oatalns JTJNQHANS rem* pour roam m ^
^f îà ce que rien ne brûle. I* coimpte<ur à minutes, E& ^^Tréglable de 1 à 60 minutes, sonne et vous appelle wk ^S.au moment désiré. Cette pendule, moderne, en ^& «1̂ .faïence bleu ciel, créée par Max Bill, a été dlstln- f̂c*. ^^^^.guéo dans de grandes expositions Internationales. ^Itî. °̂ ^̂ avPrix pour modèle à remonter tous les 8 Jours ^gjj -•f?3ïîw

Prix pour modèle avec mouvement à plie (marche
pendant plus d'une année sans devoir être remontée)

Fr. 81.50
En vente seulement dama les oommaroM spécd&Uséa.

wPSf Ŵ L"53 pendules de culsln»

S* «ï » WIMXWAV * sont des cadeaux appréciés
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Si, achetant une chemise pour Noël, vous hésitez dans votre choix,

fiez-vous à votre toucher

Nul besoin d'être spécialiste pour constater ainsi d'un coup On peut obtenir les chemises Resisto-

la supériorité de la chemise Resiâto-Silkoline. Silkoline en blanc> teintes unies ou

rayures élégantes dans les bons maga-

T , , -, . -, j ,  sins spécialisés de la Suisse entière.Le toucher plaide en sa faveur
Cette chemise vraiment unique ne

Le tissu de la chemise Resisto-Silkoline est fabriqué avec un coûte que Fr. 35.— net avec col cousu

coton retors Sea Island, à la fibre la plus longue et la plus et grand morceau de tissu de réserve,

r . , . , _ . . . . ou Fr. 36.— net avec col de réserve,
nne du monde, tisse en buisse exclusivement pour cette che-

mise. La chemise Resisto-Silkoline est d'une rare beauté, d'une
FABR ICANTS:  E I G E N M A N N  Se LANZ SA,

parfaite tenue. MENDRISIO / TI

it Une chemise Resisto - Silkoline? C'est le cadeau de Noël idéal p our monsieur!
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A vendre au détail et à clientèle privée, quelques lots d*

montres neuves
très belle qualité . Tous genres et grandeurs, en or,
plaquées or , acier et chromées, ainsi que quelques

magnifiques bijoux massifs
également neufs. Occasion pour cadeaux , à des prix

exceptionnellement avantageux.
S'adresser tous les jours à TIVOCO, Clos-Brochet 4,

Neuchâtel , 3me étage.

A twuStm

patins vissés
No 37 , pour Jeune fille.
Tél. 5 90 15, dés 17 h.

Les jeux instructifs
pour petits et grands
Avions, bateaux,

fusées, autos, etc.
REVELL

MXI1I1ER6
AURORA

#PORRET RADIO
TILI V i l l o n

• IYO N NEUCHATl l

i CftUmja. I

Ml! 6EISER Machines de bureaux COTCGlIeS -Neuchâtel
Tél. (038) 8 24 72

Charmantes / ^^Wnouveautés llli ll lll 'y d^S?
dispensatrices _ /Êââw
de chaleur, Uf?\ : y/ &̂
bienvenues Pour \s|f^̂ / 
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les jours froids. /^^/ J&r / wÊÊ&

Joli modèle en blanc, v̂èjfi MHU0/ j i f f îl m  uMnoir ou -:-ŷ f̂eÈ SuM j & 'JMim ''y»
Chaudement doublé. £'-?ÉBI V*»? WB 5â

Flattée de coupe et de i^tl^^ ŷSi^^^'Ê̂ mrli gne nouvelles, " r' Irw^fcriifc'̂ ff 1i" «MB m*chaudement doublé . :.-tT^RS Mfcy '̂ aH WrjfÏÏk Wren bleu blanc ou marron. :Eh SBM*Wà k̂dâÉfl \ËrJfj F W^

Après-ski mi-haut } "Jv/i3â Wpëfffra ' a l lure jeune.  irai SjBr
En brun ou noir. iKÏÏ BV

/^? Ŝk ^ CtMflHj M  ̂y y Tourtes (©• tnmmt9m »̂m
A k̂m àegL. H<nHI 5̂?̂ ::::::::::::- ::';:: BâTA sont trait*ot MI

Hfi Br Faubourg du Lac 2
^̂  ̂ NEUCHATEL
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Nouveautés pour les étrennes 1
Uo ami et défenseur de ; y^ afïl j et X R I

\$ 
~ i Pierre-Alexandre 1 Marcel North I

1er Alex dr. j DU PEYROU 1 I

Mê JS»

I 

Premier titre de la collection « Les hommes et leur temps ». "¦ ... £ pericoloso sporgersi. Texte et lithographies S
Les lecteurs de la Correspondance de Rousseau savent la place SE originales de Marcel North, dans la collection ff
que tient le Neuchàtelois Pierre-Alexandre DuPeyrou dans la vie 9 « Aux Calendes Grecques ». H
agitée du grand écrivain et au nombre de ses plus fidèles amis. fi Un petit traité pétillant d'humour, illustré avec
M. Charly Guyot, professeur h l'Université de Neuchâtel, spécia- M verve et espr|t par un )res grancj arij sf 0 de chez H
liste de notre XVIIIme siècle littéraire, nous offre un portrait de H nouJ çe beau livre, d'une présentation soignée, fi
DuPeyrou , abondant en documents inédits et qui, enfin , donne B constitue le cadeau rêvé _ . 4 *% C f%> M̂à ce grand bourgeois cultivé, la place à laquelle il a droit. pour |es gan, <je goQt, ri*. U.}(j fl

248 pages , format 16,5 x 25 cm. A Dans |a même co ||ecfion fi
9 illustrations. Couverture illustrée C ni Q C/\ K Ken deux couleurs. 't .  lO.DU W « Les entreprises de Monsieur Radis », texte A

et Illustrations d'Alex Billeter. m» <4 0\
EN V E N T E  chez votre libraire ¦ : rT. lO.- H

Aux édifions Ides et Calendes, Neuchâtel 1

Bi rÂ . *1 f r  ir^ Bei

Quelle
différence énorme
entre un aspirateur et le plus moderne J*\

'. des aspirateurs suédois VOLTA - 9 JHP
ultra-pénétrant. VOLTA de renommée 

^df/tL .
mondiale. Un appareil de grande ^QB *̂!1
capacité avec une force d'aspiration tf!» W
inégalée jusqu'ici (Vacuum moyen 

4^ ?̂^̂ &
de 1500 mm à la colonne d'eau). | 4$wÈ
Même le choix des accessoires \/ ff i ^̂ Êest étudié. W MÊË
VOLTA U 121 i fy k Xultra-pénétrant, fr. 425.— a B.
VOLTA U 119 Jiï /S^ >\
petit modèle , fr. 297.— &tf $̂ÊsSl &'JÙr '%
Démonstration gratuite à votre 

^s^̂ ^̂ ' <l"
domicile. Prospectus, conseils et j fj f  *£a»»—¦¦¦¦¦ l̂
vente par les électriciens spécialisés. "̂ &
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Reprosontation générale et Service:
Walter Widmann S.A., Zurich 1, LSwenstr. 20, Tél. (051) 27 39 96/27 17 04

/^̂ ĴCL C O N C E S S I O N N A I R E

NEUCHATEL fjT ^m%W MkW M JHm.
Bue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21

Les appareils VOLTA l^ESlStiet
W Ulll|*' tC*S.A

sont en stock et livrables tout de sui.e pur Tl LJ Lt M W Lj i i Vj  Î X
iliOijaSaii lllH NEUCHATEL
TÉl 5 17 U GRANO RUE 4
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4 savonnertes au prix de 3 ^| (R) CT? [P (n) (fi)
Vous recevez donc \\ \\ \̂
pour fr. 2.40 un paquet de 4 savonnettes à 100 g ^J lw!/ ^  ̂ VwJ vU!J

= 60 cts par savonnette au lieu de So cts ^"̂  *̂̂
pour f r. 3.30 un paquet de 4 savonnettes à 150g [a nOUVelle SaVOntlCtte de beaUté

= 83 cts par savonnette au lieu de fr. I.IO - .  1 11 ' * ' I l  1*bleu pastel additionnée de lanoline
-•*• .̂ *v,»>  ̂ 25% d'économlel T-« M- r- > i

 ̂
v '*****p  ̂ Délicatement parfumée — mousse abon-

damment — agit comme un cosmétique
|V |p ^ de Prix élevé

^^^^^fc^^^^^^^ La savonnette Hostess est riche en¦ 
^^^^^^^^S^P  ̂ 4 points Silva sur .

|y Aaque savonnette lanoline, elle contribue merveilleusement
Pfe>>  ̂ "' \ ^** Ist^l' à l'entretien d'un teint pur, frais et velouté.

i»»̂  ̂ ^* ^ ., -,^ f  Matière tonctionnelle d une haute valeur
ifer ' I n4$?!WBB» . . » , , • ¦
P^fe*̂  ^^^S ̂ TSV:"" pour les soins cutanés^ la lanoline joue

j ^"v
^

s'î»Ssrflf un r°^ c ^e P ^us cn P^us imPort: ;int non
 ̂ ^\. ^*M$ seulement dans la cosmétique moderne,

mais encore cn médecine.
Frédéric Steinfcls Zurich

A vendre

fourneau
à mazout

u Vestollt », pouvant
chauffer 3 chambres,
Belle occasion. Téléphone
5 44 25.

C O U T U R E
dans tous les tissu»

Grand choix da

je rsey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Menuet

Bue du Seyon B o1 Neuchâtel

Vous qui désirez offrir un cadeau de bon goût,
qui dure et qui plaise toujours, voyez le choix

que TOUS propose

WALTER KYBURZ, l'artisan du bois,
\ Moulin 45, Neuchâtel
| De tous les prix - Du courant à la qualité
/ LAMPES DE CHEVET, LAMPES DE TABLE,

à partir de Fr. 14.—
I BOUGEOIRS, CHANDELIERS, APPLIQUES EN CRISTAL

OU DORÉES, à partir de Fr. 24.—
LAMPADAIRES, LUSTRES, à partir de Fr. 85—

PETITES TABLES DE CHEVET, TABLES DE SALON,
TABLES GIGOGNES, MIROIRS

PETITS TAPIS DE CHINE SOIE NATURELLE,
depuis Fr. 14.—

Et avec cela , tous les meubles de style - Magnifiques tissus

Tout an monde de belles choses que vous ne soup-
çonnez pas et à des prix tout à f ait  abordables.

Visitez le nouveau magasin, rue des Moulins 45

Coffre-fort
36 x 27 x 22 cm., à vendre.
Tél. 8 62 76 .

"
/ I

m^LtXsrip ¦ ' "*cxi5MjBj«iI

POUR LA PEINTURE
ARTISTIQUE

Couleurs en tubes - Pinceaux - Châssis
entoilés - Boîtes de couleurs

M. THOMET FILS
Ecluse 15, Neuchâtel

Envol par poste - Tél. 6 17 80

A Tendre tableau.

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

statue de bronze
par Bruchon, eculpteur ;
argenterie 800 m. ; 2
services i viande, à
beurre et fromage ; 1
régulateur, bonne mar-
che. S'adresser : fhg d«
la Gare 27, rez-de-chaus-
sée, à droite.

Fr. 485.—
Nouvelles machines à la-
ver avec chauffage. 3 kg.
de linge sec. Petits dé-
fauts de teintes, exami-
nées par l'ASE ; fabrica-
tion suisse ; directement
de la fabrique ; en outre ,
quelques machines semi-
automatiques , à des prix
très réduits. Paiement
par acomptes possible.
Demandes écrites à P.
Burker , Mattenweg 9,
Wabern (BE).

M
maître opticien

ne pas le perdre de vue ,
Hôpital 17

*?0? ONIC
_} CÙLC&ÏC

Le rasoir qui
rase le plus près

Willy ME
COIFFEUR

Sevrm 1Q - Npnr-liAtpl



La terre végétale, ses caractères,
ses possibilités et ses multiples variétés

Qu'est-ce que < la terre >? K§ JSKK| Hp5|loP!ly

Le paysan , le jardinier et toute
une armée d'amateurs campagnards,
cultivent la terre. Mais ce mot de
« terre > est un terme très général ,
doté d'acceptions diverses : le globe
terrestre , la terre ferme opposée à
la mer, l'ensemble d'un domaine , etc.
Il y a encore celle qui va nous occu-
per ici, la toute prosaïque < terre
végétale > qui , elle aussi, diffère du
tout au tout , de par sa quanti té et
sa composition , selon les pays et les
endroits. Je vais essayer , le p lus
simplement et le plus brièvement
possible , sans trop m'empêtrer dans
un galimatias technico-scientif ique ,
de traiter cet abondant sujet dans
les quelques colonnes qui me sont
accordées.

La partie essentielle d'une hon-
nête terre végétale est « l'humus »,
d'où dérive le mot « humain »,
homme tiré de la poussière de la
terre. L'humus est ce que nou s ap-
pelons tout bonnement la terr e, de
couleur noire , provenant de la dé-
composition de toutes sortes de dé-
bris animaux et végétaux , feuilles ,
fumier, «te. Très riche en azot e, il
retient ègailement les matières uti-
les k la végétation , comme la po-
tasse, l'acide phosphoricrue , l'am-
moniaque et la chaux , que le sol
contient à des doses variabl es.

La décomposition des débris or-
ganiques s'opère par le trav ail mys-
térieux de certains microbes et
champignons microscopiques , ainsi
que par l'action lente des vers de
terre et de l'oxvgène contenu dans
l'air ambiant. Une bonne propor-
tion d'humus rend plus lourdes et
plus productives les terres dites
« légères » ; inversement une terre
lourde , c'est-à-dire contenant l'ar-
gile en excès, est rendue plus lé-
gère et aussi p lus facile à travail-
ler , grâce à un certain apport d'hu-
mus.

A part cet humus, qui en est
l'élément principal et actif , la ter-
re végétale contient , en proportions
très variables selon les lieux , d'au-
tres éléments comme les graviers
et les cailloux qui , en trop grande
quant ité, rendent les terres peu
fertiles. On y trouve aussi du sa-
ble , fin ou grossier , constitué par
des grains p lus ou moins fins de
silice, de mollasse , de cal caire , de
grès ou d'argiie. Assez grossier, le
sabl e rend la terre meuble, facile
à travailler, favorise la pénétration
de l'air et le développement des
racines. Trop fin au contraire , le
sable provoque le tassement du sol ,
empêche l'introduction de l'air et
de l'humidité , d' où une sorte d'as-
ph yxie nuisible aux racines des
plantes .

L'argile, ou glaise , est formée par
la décomposition de certaines ro-
ches. Formant avec l'eau une pâte
liante , elle contribue à agglomérer
mieux le terreau et absorbe l'am-
moniaque et la potasse , utiles à la
végétation.

Le calcaire , souvent présent soua
forme de craie (pour les savants :
carbonate de chaux) , emp êche l'aci-
dification du sol et, favorisant le

travail des bactéries (microbes),
active la décomposition des matiè-
res organiques et transforme les
engrais en matières assimilables.

Tout ce que je viens de dire , très
en raccourci , confirme ce que j' ai
avancé au début de ce paragrap he :
la terre végétale est un amalgame
compliqué de matières fort diffé-
rentes , mêlées en des proportions
qui varient selon les lieux, et dont
l'absence ou l'excès nuit p lus ou
moins à l'éclosion et à la crois-
sance des plantes. Il convient donc,
si l'on désire de nos terres un ren-
dement opt imum , de les « amen-
der », c'est-à-dire les corriger en
leur ajoutant les éléments qui font
défaut. On y parvient en incorpo-
rant à la terre, en quantités bien
définies , calcaire , marne , matières
organiques , tourb e, cendres, ter-
reau , etc.

Pourtant ceci ne doit pas se
faire à l'aveuglette et il est indi-
qué auparavant de soumettre à un
laboratoire qualifié (écoles d'agri-
culture par exemple) un échantil-
lon de la terre à amender.

La classification des terres
U découle de tout cela que les

différents  terrains peuvent être ré-
partis en un certain nombre de
« classes », d'après leur teneur en
éléments physi ques.

Les terres sablonneuses (dites
aussi terres légères ou chaudes) se
prêtent bien à la pénétration de
l'eau et de l'air , mais retiennent
difficilement les matières chimiques
et sont généralement pauvres. Très
meubles, donc faciles à travailler ,
elles se réchauffent bien , mais se
dessèchent vite en été et réclament
de fréquents  arrosages. Souvent el-
les n 'assurent pas aux arbres un
support solide. L'amendement  le
meilleur est ici le fumier bien dé-
composé, ou encore les produits
du curage des mares, ruisseaux ou
fossés. Il est mieux que ces apports
nouveaux , fumure et autres , soient
faibles , mais souvent répétés, car
ces terres ne « fixent » (on pour-
rait dire « digèrent») pas les en-
~..~;. T « : 1,1 _ - :  igrais. La meilleure saison pour opé-
rer ces amendements est le prin-
temps.

U existe aussi des terres dites
limoneuses, c'est-à-dire sableuses et
?dus ou moins mélangées de sable

in et d'argile. Elles sont le plus
souvent d'origine alluvionnaire,
c'est-à-dire déposées peu à peu du-
rant des siècles par d' anciens cours
d'eau. Elles sont très riches et te
prêtent particulièrement à la cul-
ture des arbres fruitiers ; la plaine
du Rhône en Valais en est un
exemple typique.

Les terres' argileuses, dites terres
lourdes, fortes ou froides, se ré-
chauffent lentement au printemps,
sont peu perméables à l'air et re-
t iennent  l'eau , alors qu'en été, sous
l'action de la sécheresse, elles se
gercent de profondes crevasses par
où s'évapore , en pure perte, l'eau
préalablement emmagasinée. Ces
terres peuvent être riches et fertiles

si elles reposent sur un sous-sol per-méable, se drainant naturell ement"
La plupart du temps , pour ces ter-res-là, un drainage est indi qué"Avant leur mise en culture égalsment , un bon défonçage s'impose
L'amendement le meilleur ici est làfumier de cheval à demi décomposé
en bonne quantité et si possible
chaque année. Les terre s argileuses
fixent facilement les engrais , à l' ex-ception des engrais azotés solublej .
On peut aussi y ajouter les gadoues
de ville , la tourbe et le sable. Elle»
demandent de nombreux labourages
et binages , mais il n 'est pas bon d'ytravailler lorsqu 'elles sont mouillées''la pluie les tasse fortement , rendant
le travail difficile et de mauvais,
qualité.

Les ferres calcaires sont des ter-
res sablonneuses ou argileuses eon-
tenant une assez forte proportion
de calcaire fin (p lus de 10 %) . LMplantes qui y réussissent le mieux
sont les trèfles , la minette , la saune
le fumeterr e et le sainfoin ou es-
parcette. Si elles ne sont pas culti-
vée* autrement dit travaillée», elle*ee décalcifient avec le temps. No-
tons que ces terres calcaires se prê-
tent fort bien à la culture des arbre s
à noyaux.

Les terres humeuses sont riches
en matières organi ques et en ma-
tières fertilisantes , mais dans les
lieux humides (tourbières par exem-
ple), la réaction est acide et pré-
sente des inconvénients , car leur
sous-sol est le plus souvent imper-
méable. Dans ces terres , les pari-
sites (champ ignons et insectes ) j t
développent facilement : le chau-
lage y est indi qué et le drainage est
nécessaire.

Les terres franches , sHico-arglleo.
ses, dites aussi terres à blé , renfer -
ment cn juste proportion le sable ,
l'argile , le calcaire et l'humus, ci
qui constitue un excellent terrait
pour la culture. Elles sont permet-
Mes à l'air et faciles à travai ller,
en raison de leur consistance friab le,
Une bonne préparation da M) I

le défonceraient
Avant de mettre en culture u

terrain assez longtemps laissé k lui-
même, il est expressément recom-
mande d'y opérer un € défon»
ment » soigné et ssses profond, sur-
tout lorsqu'il s'Agit d'y planter des
arbres. Le rôle du défoncement est
d' ameublir le sol, de remettre en
surface une partie de la terre au-
paravant cachée et d'assurer uni
bonne perméabilité à l'air et à l'hu-
midité. C'est un travail assez pé-
nible, mais nécessaire si l'on veut
que les racines et la végétation si
développent avec le maximum il
succès. Plus le défoncement est pr»
fond , mieux cela vaut ; il faut w
pendant éviter d' entamer la couchi
imperméable de glaise ou de marne,
si elle existe.

Pour que ce travail soit parfaite-
ment exécuté et que la terre soit
remuée le plus possible , voici com-
ment un connaisseur, que je cil»
text uellement , conseille d'opérer :

« Le) défoncement s'effectue nir
une profondeur de 60 à 80 cm. On
commence alors par l'ouverture
d'une tranchée de la profondeur
voulue et de 1 mètre de large. Li
terre extraite est transportée à l'au-
tre extrémité du terrain , pour com-
bler le vide du dernier fossé. Lei
tranchées étant successives et pa-
rallèles, la terre de la deuxième
tranchée remplit la première ; celle
de la troisième comble la deuxième
et ainsi de suite.

» Profiter du défoncement pour
éliminer les mauvaises herbes t elles
que : chiendent , liseron , chardon .
En même temps , détruire les insec-
tes nuisibles tels que les vers blancs.
C'est généralement pendant  le dé-
foncement (en automne ou au dé-
but de l'hiver ) qu 'on enfouit le»
amendements : gadoues, tourbe , ter-
reau , fumier , etc. »

Et pour f in i r , bon courage à mts
amis défonceurs , avec mes vœux
pour une superbe réussite l'an pro-
chain !

RUSTICOS.

La baisse des prix des vins en France
et les leçons à en tirer

CHRONIQUE VITICOLE

Da Servies romand atnforma-
tions agricoles :

L'Agence télégrap hique suisse
s'est fait l'écho récemment d'une
information annonçant qu'en Fran-
ce les cours du vin à la produc-
tion , qui avaient p lus que doublé
en septembre 1957 et août 1958,
atteignant des taux de 1000 à 1200
francs français, le degré-hecto, ont
subi un vif recul, et oscillent main-
tenant entre 600 et 650 francs
français.

Précisons qu 'il s'agit de vins très
courants du Midi tirant de 9° à 9,5°,
vins que l'on n'importe pas cher
nous.

Un tel événement vient à point
démontrer combien les organisa-
tions vigneronnes suisses ont eu rai-
son de passer avec celles du com-
merce des vins un accord de stabi-
lisation freinant fortement la hausse
qui aurait dû résulter depuis 1956 du
déséquilibre de la demande et de
l'offre. Si, en effet , rien n 'avait mo-
déré cette hausse , on aurait vu les
prix doubler également chez nous ,
et même plus que doubler , puisque
nous n'avons eu, de 1956 à 1958,
que du quart au tiers de récoltes
moyennes en bien des contrées. En
fait , les prix payés à la production
n'ont guère monté que de 20 à 30 %
par rapport à ceux de 1955.

Ce qu 'il ne faut cependant pas
oublier , c'est que les prix de détail
dans les établissements publics com-
portent une marge at teignant  le 90%
des prix de gros (fréquemment ar-
rondie à 100 %) . Les prix de gros
comportent eux-mêmes une marge at-
teignant le 30 % environ des prix au
producteur. La moindre hausse de
prix au producteur se trouve donc
plus que doublée pour le consom-
mateur. On ne comprend cependant
pas qu 'une récolte déficitaire puisse
susciter un accroissement des frais
des établissements publics de nature
à justifier une hausse aussi forte ,
alors que ceux-ci débitent tant  d'au-
tres boissons que le vin. Les gros-
sistes , face à la hausse à la produc-
tion , ont renoncé le plus souvent à

prélever le total du pourcentage de
leur marge. Mais les détaillants,
presque jamais. Les producteurs, qui
viennent de subir de si lourdes per-
tes durant trois ans, ne compren-
nent pas, alors qu'ils ont consenti
de tels sacrifices sur les prix qu 'ils
étaient en droit d'exiger , afin que
soit maintenu le bon ordre sur le
marché, que d'autres se refusent ex-
pressément à renoncer à quoi que ce
soit.

Le communiqué de l'Agence télé-
graphique assure que la hausse des
prix de détail n 'aurait été en Fran-
ce que de 85 %. En réalité, chaque
fois que nous avons été en mesure
de contrôler dans ce pays la marge
entre le prix au producteur et celui
au consommateur, nous avons pu
constater qu 'elle dépassait toujours
100 %. Comment donc s'étonner que
le consommateur finisse par se re-
buter ? On assistera certainement
en France à une cascade de baisses
de prix successives , car chacune
d'elles entraînera pour le commerce
de fortes dépréciations de stocks ,
portant gravement atteinte à son
pouvoir d'achat. Celles-ci vaudront
au vigneron une sérieuse crise de
mévente. Mais ce sera certainement
à lui encore que l'on prétendra de-
mander de nouveaux sacrifices pour
que le consommateur reprenne goût
au vin. Ne sera-t-il pas en droit de
se défendre ?

r \
Le tourisme et les Kursaals font vivre de nombreuses régions de
notre pays, pauvres en industrie.

Les Kursaals

• 

proeurent du travail a l'Industrie et à l'artisanat , et offrent h de

nombreuses personnes un emploi assuré.

ils versent un quart des bénéfices réalisés sur les jeux au Fonds

• 

de Secours contre les éléments naturels qui reçoit ainsi les

moyens nécessaires è une aide aux victimes des avalanches ,

des Inondations ou des ouragans.

• 

Ils ont besoin d'être rénovés. Mais ils veulent se suffire a

eux-mêmes et ne demandent pour cela aucune subvention de

la Confédération.

Ce projet mérite toute notre confiance. Pour cela , votons les 6 et 7 décembre ;

en laveur des Kursaals (J U I
Comité fédéral d'action en faveur du projet officiel

Le président : M. KAEMPFEN , conseiller national à Brigue.

I )
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l'Indispensable
lffl ¥n|#B| Ctfti cure d'huile de
O. MO." U \ foic dc moruc•¦¦¦¦ » ¦• *m m au goût agr(!ab|e

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

SANA-SOL existe sous forme:

J

d'émuhion liquide k bue de concentré d'huile
de foie de morue , I teneur constante cn vus-

. mines A 11000 U/cc| et D (250 U/cc|, additionn a
1 d'un concentré d'orange, de citron et de malt.

Le flacon de 175 ce i Frt 4.13
Le flacon df 750 ce i Fra 12.50

!£ 3̂| d 'émuUion toUdt. renfermant le» vitaminée
f̂i*3 A- D- c- B" B<> a f f ' ctnctét 'uie par la di»

[.'- "̂j  persion extrêmement fine de ses constituant».
•

 ̂ Le tube de 100 SANA-SOL Pellets : Fr». 6.70
Exclusivement dans ht ph»rm»tlm

K% *3B1
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Sonorité parfaite - Joie
complète '
la technique très poussée des ap- rip̂ _ -î  B̂ ^̂ gg"?3?3'5'»»»»
pareils Siemens vous assure une î ^̂ ^SMrjBj»gî ^^^fes»~»̂ ^̂ ,;«̂ H
réception sûre el aqrôable. K *•.• _• -C " '""?*~«̂  W^WSBlSeH

iHI '—yyt.*̂ —-.~v<.."*y fl*̂ Tr"WffiFi

Appareils de radio de trs 175 - à m S^SHyyy .' :' - Iftï ll650.-/ Meubles radio-gramo de 1rs || i f̂ ^̂ ^̂ ^ssss's-i*!̂^» fill
vision de 1rs 885.- à 1695.- I llzi ji "î S81 ISs l̂l
Vente par le concessionnaire fflîBiËi&Ks&r»_ ' " 

~
~-~£3§if 3spécialisé. ^̂ ^^^^̂ ^̂ S^̂ ^^^ ^LB lltF

A remettre à Yverdon , pour raison de
santé , entreprise de

couverture - ferblanterie
S'adresser à Pierre Milliéry, avenue de

Grandson 15, Yverdon .

! J e  

veux la même m

machine que notre |K

A l'école, notre maître nous ex- . §0
plique mille choses pratiques. «h
Quand il parle de sa SWISSA ,
il ne trouve que des éloges. Aussi , Wn
je me rends compte que c 'est une
SWISSA qu 'il me faut! ffl

La SWISSA coûts Fr. 336.- H
Facilités da paiement bjk

f SWISSA I
i Junior P
m votre portable pour la vie B

M̂ Swlssa Junior, la portative fuisse, de |
t4Ë construction très robuste, de grande pré- ^*Kg clslon, de forme harmonieuse , émalllage ||8
VI gris, frappe Impeccable, cylindre normal . ISP

j clavier de 44 touches, chariot 23,5 cm., HL
Km ruban bicolore, dispositif pour stencils, s]Sjtjsj complète aveo élégant coffret Fr. 838.—. jgw

I 8, rue Salnt-Honoré Neuchâtel |L

Pî"'
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^
0^~ contre les "~̂ ^  ̂I

ïL contre les m,

S Mais oui: PAlka-Seltzer BS
M agit cn môme temps contra H

les maux d'estomac
pH «t les maux de tête.

Il contient non pas un, I
I mais plusieurs éléments H

actifs combinés.
L'Aika-Seltzor est

agréable à prendre
et agit rapidement

I Reorri>."tant g4né^l *n Su'...' B9
¦IQ  ̂

Or Mir,ol Ph.rm.caul'O. Ztl'iCt, ŜM

5 générations l'ont éprouvé
depuis sa création par le
docteur Weisflog en 1860

L'APÉRITIF FIN ET LÉGER
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l'"W Vous croyez déguster ces ananas clans la plantation de l'île baignée de soleil — âff ^H
V V tant l' arôme des ananas DEL MONTE paraît frais. Ce sont des fruits racés , déli- m /^\ ̂ C!Jv\ yt 

^B
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Hp:/ cieux, une harmonie douce-amère parfaite — vite cueillis , vite emballes pour vous WÊ \J j ^
0 "Y fj ft L̂ vsr kx\ B J

| permettre de savourer dans toute sa fraîcheur leur arôme délicat. H J J  j >i S i n I (j I fl Iv Jyj

Et vous pouvez attendre aussi une qualité extraordinaire et un goût particulièrement H r ^̂  Âr-/VVV,AVV ¦ . .|
fin des autres fruits DEL MONTE en conserves — pêches et cocktails de fruits H v • ." 

* % iI ll r
(salaries de fruits). DEL MONTE est la marque de fruits en conserves préférée des EraMm a^̂ sdffi JF j Ê È È

*v Exigez DEL MONTE — la boîte verte bien connue à l'étiquette rouge. BW -̂̂ UBI I * '

JD Cl îîlOîltG exclusivement chez Ml GROS

Mesdames,
L* cadeau qui fers le plu* plaisir

à votr« mari :

un rasoir électrique
chez WILLY MAIRE ££".
GRAND CHOIX : 18 modèles différents

I I
| Le cadeau de l'homme sportif ! 8

1 ÉÉ^̂  CHEM 'SES |
*lï ŷ Ê ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^t̂

'̂ ^̂- en ^ane"e coton , rayures tra- «a f* /\ A 
^fe»! ?Él» ÎIÉI^̂ Ill£%É  ̂ vers C0l,leur sur fond noir, col / J/JJ 5§
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TEIïEI U>KF!V Opns »
L« «uperhétérodyne de grande classe, mattre
dans B» catégorie , équipé d'un réglage précis r̂a&3à\ WSmm VKÇ
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et d'un étage push-pull très fort. Et ¦ :: :

Réglage enfantin en FM avec diode a fil d'or. H H||''1
Reproduction fidèle grâce à un étage puth-pull j ''[ -
de forte puissance et k 6 haut-parleurs à effet B| „ f , »> * : Hï 'fi
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Celui qui cherche la qualité, choisit

A vendre deux

manteaux
un en teddy-beer, un
imperméable vert ; un
pantalon de dame en
gabardine noire ; taille
42. Demander l'adresse
du No 5020 au bureau
de La Feuille d'avis.

A vendre deux

feux de bois
électriques, Joli décor
pour cheminée. Bettlnelll
le* Caries, Carcellee. I

5 divans-lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et ma-
telas & ressorts (garantis
10 ans) 90 x 100 om., à
enlever pour Fr. 135.— le
divan complet.

1 studio
neuf, magnifique ensem-
ble, composé d'un divan-
couche avec coffre à li-
terie et deux fauteuils
modernes recouverts d'un
solide tissu grenat d'a-
meublemeot. L'ensemble
à enlever pour Fr. 890.-.

10 tapis
190 x 290 om.. 100 •/« pu-
re laine, dessin Orient
sur fond crème ou gre-
nat, pour Fr. 140.— piè-
ce. Port et emballage
payés.

W. KUBTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 «6 8« on 24 65 86.

\ NL lt *Le bon tabac
Amsterdamer

M % Paquetage de Fêtes Fr. 3.-

T̂
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BELLES
OCCASIONS :

Pour cadeaux de fêtes,
& vendre un lot de Li-
vres : belles éditions suis-
ses et françaises ; plu-
sieurs tout à fait neufs
et numérotés ; petite col-
lection sur l'histoire du
canton de Neuchfttel ;
nombreuses encycLopé-

; dles ; livres d'art ; phi-
losophes anciens et mo-
dernes. Tél. 6 97 92 (aux
heures des repas).

A vendre un

régulateur
Téléphoner au 5 97 42.

Belle occasion
Chambre à coucher en bouleau, avec large

tête de lit, complète avec literie pour 800 fr.
«jplement, à enlever tout de suite. Sur
oSiande, facilités de paiment Tél. 816 73.



A LA GALERIE DES AMIS DES ARTS

Aimé Montandon expose actuelle-
ment à la Galerie des amis des arts,
jusqu 'au 21 décembre. Il a groupé ,
pour la circonstance , plus d'une
centaine d'oeuvres comprenant des
dessins, des gravures, des gouaches,
des huiles , une tapisserie et un car-
ton de tapisserie , ainsi que deu x
projets de peintures murales. Au-
delà des querelles stériles qui op-
posent les partisans de la figura-
tion et de la non-figuration , sa forte
personnalité vient à point démon-
trer que l'art est , avant tout , con-
frontat ion de l 'homme et du monde,
prise de conscience, découpement
de significations.

Quel ques gravures datant de 1936
et 1937 constituent un point de dé-
part ; elles indiquent  qu 'il y a vingt
ans déjà , l'artiste était en pleine
possession de ses moyens. Dans
Les cavaliers de l'Apocal ypse , Les
pendus , La punition des méchants ,
notamment , tout l'artiste est pré-
sent. Leurs sorcières à balais , leurs
maigres chevaux aux cous qui n 'en
finissent pas, leurs corps meurtris,
leurs membres épars les installent
dans un univers à la Brueghel ou
à la Bosch. Le visiteur tant soit peu
attentif y trouve la preuve que rien ,
jamais , ne fut gratuit chez Montan-
don.

Ce même emportement du déses-
poir et de la violence se rencontre
dans d'autres gravures plus récen-
tes, dans Les noces de Cana, par
exemple, ou dans Les chevaux ré-
calcitrants. Montandon y emploie
une écriture faite du rayonnement
de petits traits juxtaposés , lisible
déj à dans ses premières œuvres.
Jointe à son sens dramatique de la
lumière rendue simp lement par l'op-
position des surfaces plates , blan-
ches et noires , elle est éminemment
propre à traduire l'angoisse qui ha-
bite l'artiste : elle lui insuffle une
valeur universelle et parvient à
nous la faire partager.

L'art contemporain , plus que tout
autre peut-être , est aux prises avec
le problème de la déformation , Lors-
que celle-ci est sty lisation académi-
que (comme chez Lhote) elle reste
en deçà de la simple représenta-
tion et elle tombe à plat. Pour
qu 'elle soit signifiante , au contrai-
re, il faut qu'elle ajoute à l'image

MONTANDON : Crucifixion verte.

du réel , qu 'elle la conduise à dire
oe qu 'à elle seule , celle-ci ne peut
exprimer (comme chez Picasso ou
chez Matisse). Dans ses gravures, à
l'égal des meilleurs artistes contem-
porains , Montandon empoigne l'ima-
ge du monde et la hausse jusqu 'à
la signification.

Mais cette capacité à charger de
sens les êtres et les choses n 'est
pas propre au graveur ; on la re-
trouve chez le peintre. Montandon
expose une trentaine de toiles. Par-
mi celles-ci , quel ques-unes sont des
réussites entières. Je pense , en par-
t icul ier , à Flore é<]u<iloria le : la
puissance visionnaire de l'artist e y
atteint d'un seul coup la- force
qu 'un Pignon , par exemple , cherche
en vain à exprimer depuis de nom-
breuses années. Je pense à la Mise
au tombeau , aux Musiciens aztèques ,
au Repas mélancolique... Je pense
surtout à sa grande , à son éton-
nante Crucifixion verte.

Il est une façon rassurante de
traiter le thème de la crucif ixion
— en le rejetant le p lus possible
dans le passé, en le désamorçant ,

(Press Photo Actualité)

comme faisait  l'art de Saint-Sulpice.
La grandeur et la beaut é des cruci-
fixions d'Aimé Montandon c'est qu'à
chaque fois , le crucifié c'est lui et
c'est nous. Sa Crucifixion verte est
une expression de la doul eur, de la
pitié et , cependant de la piété, de
la confiance en l'humain et (mal-
gré tout ) de l'espoir , comme on en
rencontre rarement. Sans doute ,
Montandon atteint-il , dans cette
peinture , à l'un de ses sommets.

Dans d' autres toiles, toutefois , le
drame se détend. Des œuvres telles
que L'homme au chapeau , La bou-
teille bleue , La danseuse . Femme à
la balalaïka évoquent un certain
classicisme moderne assez proche
du cubisme synthétique. Tout en
en reconnaissant la valeur plasti-
que, on en comprend mal le sens,
au premier abord. L'artiste semble
rétrograder lorsqu 'il domine son dé-
chirement. Mais Femme au miroir,
une peinture toute récente , les lé-
gitime . Ses formes précises, sa lu-
minosité enveloppante , son espace
dense annoncent  un Montandon
apaisé mais non moins profond.

Les quelques gouaches que pré-
sente l'artiste , d'autre part, méritent
qu 'on s'y arrête. Préparations d'hui-
les , le plus souvent , elles permettent
de suivre Ise diverses élaborations
que le peintre fait subir à ses dif-
férents thèmes. Crucifixion (fond
noir ) , Cru cifixion (fond jaune) ,
Entrée à Jérusalem, Le boléador ,
notamment , montrent comment il
prend et reprend ses paysages et
ses personnages afin d'en tirer un

système strict d'expression. Indé-
pendamment de leur intérêt propre ,
elles témoignent que l'artiste , pour
impulsif qu 'il soit, n 'abandonne ce-
pendant rien au hasard.

Enfin, une salle entière est ré-
servée aux œuvres murales de Mon-
tandon. On y retrouve ses projet!
de décoration de la chapelle de la
Maladière , aux solides qualités plas-
tiques, à l'extraordinaire pouvoir
d'évocation ; on reste songeur i
l'idée qu 'on ait pu les croire désor-
ganisés et qu'ils aient suscité tant
de polémiques , voici quelques an-
nées. On y découvre une très belle
tapisserie , Entrée à Jérusalem (re-
marquablement tissée par Mme Hen-
ri Bovet) où ce qui apparente l'ar-
tiste aux primitifs et à Byzance
est peut-être plus sensible que par-
tout ailleurs.

Montandon , l'autre jour , m'exp li-
quait son conflit  né de la rencon-
tre, en lui , de deux civilisatio ns ,
Son exposition montre à quel point
ce conflit lui fut important. L'ar-
tiste est de ceux que ne laissent
pas Indifférents la misère des hom-
mes, la torture , les exécutions. A c>
titre , il s'attire quel ques inimitiés
venant des gens qui attendent de
l'art qu'il dissimule et qu'il mente.
Mais il s'attache , j' en suis sûr, tous
ceux pour qui ni l 'homme ni l'an
n'ont jamais cessé d'être des choses
infiniment sérieuses.

Ceux-ci ne manqueront pas de M
rendre à la Galerie des amis des
arts af in  d'honorer de leu r présence
sa très riche et très belle exposition.

Jean-Louis FERMER

Exposition Aimé Montandon

f 'mf f f i
Vous longez à une

assurance-accident,
responsabilité civifô

incendie, glace ou eau*
pensez alors à la

GENEVOISE-Générale
Agence générale

pour le canton de NeuchAtel :
Paul Robert, la Chaux-de-f oni *

Lucien Petitpierre , Neuchâ tel
Tél. 5 15 96

GENEVOISE / '
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LA SERENADE
NO TR E CONTE

LE 
séduisant José Gonzalèa ache-
va d-e plaquer une mèche re-
belle de eee cheveux bruns

et jeta un regard complaisant dans
son miroir. Jeune , élégant, distin-
gué, il était doté d'une voix bien
timbrée et, par surcroît, jouait ad-
mirablement de la guitare. Héritier
des lointains ménestrels qui char-
maient les Rentes dames, José met-
tait son art au service de la beauté.
Les aubades qu 'il avait données sous
les fenêtres des belles filles ne se
comptaient plus, ni d'ailleurs ses
succès féminins. La seule audition
de sa voix suave suffisait à faire
battre bien des cœurs.

Cependant, cette fois, cela sem-
blait  plus sérieux. José était vrai-
ment amoureux. Un jour , il avait
remarqué sur la place du marché
une jeune , belle et brune Andalouse
aux yeux de velours et au sourire
complice. Cette rencontre l'avait pro-
fondément marqué. Il lui fal lai t  ab-
solument la revoir de la façon la
plus romanesque et lui déclarer la
flamme ardente qui consumait son
cœur. ' Certains amis k qui il s'était
confié n 'avaient  pas tardé  à lui
fou rn i r  des renseignements sur la
troublante inconnue. Par recoupe-
ments , José avait , fini ' par ' 6avoir
qu 'elle s'appelai t  Dolorès et que son
père dirigeait une peti te usine dans
un faubourg rie la ville. Elle logeait
avec sa fami l l e  dans une élégante
maison de pur 6tyle espagnol avec
murs ocre , barreaux de fer forgé
aux fenêtre s du rez-de-chaussée et
patio à l'intérieur.

José fu t  tout , dn suite affrayé par
la position sociale rie la belle An-
dalouse si peu en rap po rt  avec la
sienne. II résolut toutefois de tenter
sa chance et d'aller , ce soir , chanter
sous le balcon de Dolorès.

Alors que la nu i t  enveloppait  les
maisons silencieuses , José pri t sa
gui ta re  sous le bras, s'arma de cou-
rage et p ai ' t i t  d' un pas décidé mais
avec une secrète appréhension au
fond du cœur. Cette démarche sen-
t imenta le  allait-elle t rouver un écho
favorable ? Dnlnrès accent erai t -e l le
cette sérénade de In part d' un incon-
nu ? A u t a n t  f ie question s qui l'as-
sa i l l a ien t  le long du chemin tandis
nue montait dos terrains vagues
d' a len tnur  le coassement monocorde
des grenouilles .

Au bout d' un auart d'heure de
marche. .Tnsé vit  se rlécouner dans
un rnvon de lune la silhouette carac-
téristi que rlp in p lus belle maison du
miartier. Tnnt était plongé dans leplus profond silence . De temps à
autre  un nison u fendai t  la nuit deses longues niles noires. Le ieune
homme fit  ha l t e  et se recueillit un
instant au pied de la demeure

C'était bien la première fois qu il se
surprenait à trembler depuis qu 'il
donnait ses concerte nocturnes en
solo au grand émoi des belles filles
d'un quartier. Il leva un regard ti-
mide vers le premier étage. Sur un
étroit balcon de boio ajouré «'ou-
vrait une fenêtre à peine éclairée
par la lueur d' une lampe de chevet
située au fond de la pièce. Des ri-
deaux pendaient sans qu 'un seul
souffle de vent vienne les faire fré-
mir. On devinait -une présence dans
la chambre de Dolorès.

Le cœur ba t tan t , José riva son
regard sur le balcon de la belle An-
dalouse. Allait-elle apparaître au
premier accent de sa ritournelle ?
Allait-elle l 'écouter en rêvant, la
tête penchée sur le côté , et lui jeter
une f leur  arrachée à ses cheveux ou
bien allai t-el le se retirer avec mau-
vaise humeur.

Quand il se fut  assuré que per-
sonne ne pouvait venir le déranger ,
ses doigts se mirent a gratter la
guitare. Les notes, tour à tour plain-
tives, langoureuses, nostalgiques,
montaient  dans la nuit  chaude. Puis
la voix douce du troubadour s'éleva
comme un hymne vers la belle Do-
lorès. José improvisait des paroles
où il relatait le jour de leur rencon-
tre, l'effet qu 'elle lui avai t produit ,
son état d'âme, ses espoirs. Cepen-
dant  le balcon demeurait  vide. Peut-
être l 'écoutait-el le avec ravissement
af in  de le faire languir et de pro-
longer cette merveilleuse sérénade.

José continua rie chanter. Au mo-
ment où il commençait  h perdre
confiance,  la fa ible  lueur  de la lam-
pe se rapprocha de la fenêtre. En-
fin !

Il fa i l l i t  laisser tomber sa guita-
re en voyant apparaître au balcon
un homme à la grosse face avec
une large bouche que soulignaient
de longues moustaches agressives.
Il se pencha et s'adressant. au trou-
badour  déconfit  :

— C'étai t  charmant ,  mon garçon.
Dommage que ma fil le Dolorès soit
partie ce mat i n  même à Séville pour
les préparatifs de son mariage. Elle
aurait ,  sûrement été ravie. Je dois
reconnaî t re  que vous avez une fort
jolie voix. Vous n 'êtes pas fatigué ?
Il se fait  tard.

L'infortuné José ne put que répon-
dre en bredouillant :

— J' ai l 'habit ude ,  senor. Je chante
toujours la nui t  !

— Et ça vous rapporte ?
Le troubadour déçu haussa les

épaules.
— Ne vous tracassez pas , reprit

l ' industriel.  J'ai justement besoin
d'un veilleur de nui t .  Venez donc
me voir demain à l'usine...

Guy DENIS .

V UN ROMAN DU TERROIR QUE CHACUN VOUDRA LIRE... \

LES LABOURS D 'ESPÉRANCE
d'A.-L. Chappuli de Hans Ernl de l'Abbé Crettol

l'auteur pour pour
d* la « Moisson l'Illustration la préface

earifl grain i
k Dans les librairies ert kiosques : Fr. 7.80 A
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KsilclctB
Un produit de classo de la m̂mmtVM SBmî BS^
SOCIÉTÉ A N O N Y M E  8100
Fabrique d'articles en aluminium
et autres métaux - Frauenfold
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* j *̂ Nouveaux prix « Arts ménagers »
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Ê^Quand les circonstances invitent JÊf f l
à un cadeau inoubliable... I liff /  ^v

C_^ OO l/fOC/t/ (_//  ...le stylo à action capillaire

DOMINANT SOUS QUATRE RAPPORTS : ĵT̂ ^^  ̂
Quel 

souvenir 
plus 

précieux 
d'une

RÉSISTANT AUX CHOCS ^^̂ ^^^r 
J°urnée mémorable <l u '"n cadea u

La réserve d'encre «captive» ne peut s'échapper du Cg^^S^ synonyme de succès : un Parker 61.
réservoir Sa beauté et son fonctionnement inégalés exprimeront

À L'ÉPREUVE DES FUITES 
VOtre adm 'rat 'on et témoigneront de votre bon goût.

Un réservoir spécial contrôle l'arrivée d'encre Voilà un styl ° totalemenl nouveau , la plus récente dé-
couverte dans le domaine de l'écriture ... le Parker 61

SIMPLE A ACTIONNER se remplit tout seul , sans manipula t ion , sans pièces
Pas de pièce à manipul er susceptible de s'user mobi ies susceptibles de s'user. Pourtant , il se remplit

SE REMPLISSANT L U I - M Ê M E  complètement sous l'action d'une force naturelle : la
Complètement, proprement , sans maculer les force caP'"3'1"6- Pour exprimer vos vœux ou vos félici-

/ doigts. L'encre pénètre dans le réservoir du tations , choisissez le cadeau le plus admiré . . .  l'extra-
«s® Parker 61 sous l'action de la force capillaire. ordinaire Parker 61.

PRODUITS DE Ct> THE PARKER PEN COMPANY Parker 61 UT Parker «51 » M Parker j g
g à partir de/ *  à partirde /M Super«21» /4r

Fr. 86.- M Fr. 70.- /g Fr. 32.50 /g
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J^̂ A l'occasion des fêtes de fin d'année, et vu l'immense succès obtenu les années
^T^̂ ^BI 

Précédentes par 

notre 
grande 

exposition de Noël
^ \6y£J^̂ 5^S> 

nous 
mettons un service de car à votre disposition les lundis , mercredis , samedis et dimanches du 1« au 21 décembre 1958

V OYAGE GRATU IT EH CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
pfister-Ameublements S.A. vous présente , pour la première fois, les ,,nouveaux modèles 1959". Le grand événement de l'année

Renseignements et inscription: ̂ v^s:;;,ï ?ké _' «,:?::«! Terreaux 7 Tél. (038) 57914
Dépa rt: toui la* lundli, mercredi*, tamedli Les dimanche* 7, 14, 21 décembre 1958 -s*»-* •̂ •• '•• *=s> • Jf) V <f[ .

La Chaux-de-Fond»: place de la Gare, 12 h. 50 de Fleurier , place de la Gare, à 8 h. 00 Jj?'- ' — ' .*. " (̂ T" d—il—wi L L
Neuch«tel: Terreaux 7, 15 h. 00 de La Chaux-de-Fondi, place de la Gare, à 8 h. 30 !0%&è:~Gr ?i*Mr̂ l*r?aaaaaĴ  ̂~ T̂"HL^^l?¥ I
Blenne: place de la Gare, 13 h. 45 de Neuchâtel , Terreaux 7, a 9 h. 00 * fll !̂̂ sll= l̂ 3|Iz= ̂ pBP^̂ SPttt ff
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TECONA
Votre prochaine chemise — une chemise «Metzger» —

en T E C O N A  naturellement !
Ce nouveau tissu contient 2/3 de « T É R I L È N E », une fibre soyeuse

et solide, et V3 de coton de première qualité.
Le TECON A sèche rapidement , n 'exi ge pas de repassage .$

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

Prix fr. 38.— net avec baleinage B L O C C A. ç
rien de plus avantageux. I"

TECONA, le tissu chemisier idéal - qualité suisse - -S
ta

confection dans la qualité Metzger traditionnelle. .§¦

\h B\9 |

î-SiMi-J »"
_-. __ DURABIE iC HEMISES PMETZGER ï_ .,jT j

I FERS A REPASSER |
•j réglables et à vapeur , TRÈS OO 7R ¦BON MARCHÉ , depuis . . Fr. •#*¦*¦»»

Modèles perfectionnés
39.50 43.— 17.50 89.— etc.

1 <2ÉÊ2S£  ̂ '
NEUCHATEL

Seyon 10 Tél. 5 4521

A remettre à Peseux

MAGASIN D'ÉPICERIE
pour tout de suite ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à P. C. 5010 au bu-
reau de la Feiiiille d'avis.

î |S DISQUES |
0 èH».̂ ^  ̂

Notre choix 
est unique

*** SU?"" ^̂
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rendez-nous visite
JrTjya^ffJVar̂  ̂ vm,s n* "erez Pas déçus

Jazz - Chansons — Toutes les nouveautés
Musique légère ¦» Une gamme extraordinaire
Pour enfants = Contes - Histoires - Tintin -

Chants, etc.
Musique classique = Les plus beaux enregistrements
Noël ¦¦ Notre stock des plus variés
Prix très avantageux — Service soigné et rapide

LE PLUS GRAJVD BAR A DISQUES
__ DE M EUCIIATEL
Pour un BON DISQUE , adressez-vous au spécialiste, c'est plus sûr

JE/ mWÏERÏET - MUSIQUE
Sevon 28 - NEUCHATEL

Exp éditions dans toute la Suisse et à l 'étranger

«Boby» glisse sur

toute neige , qu 'elle ÉÊ WÈL

soit poudreuse ou dure . W L̂

grands et des petits. «5

¦

Canot-luge «Boby» — le plaisir d'hiver
àVMÈËÊL. s

Courbes et virages
par déplacement
du poids En ligne

'-' _ droite ou en rond
t4M\\\\\\ ^A' comme une toupie

-' \  Hs Léger comme une

H_y ' %" jjÉHj «r«p ?M MMMMar 'JJr ¦ - -

Étaw| En vente chez les
magasins de sport et¦fer-
rie jouets et dans les

Hp'. • quincailleries.

Fabricant: Henri Kuhn SA , Frs 19.50 net

. Usin es métallurgiques, Rikon ZH . Frs. 20.50 avec rabais 4-

«HESJ;" ,.jfc.,. " .̂ MHH||̂ _ ...... v^SÉSÉk*• .. .**&*&*,

j j  DE NO TRE GRAND CHOIX Pj
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PULLOVERS
fine laine ou shet land.  Encolure AACA 0*^00

^J 
en pointe. /U9U ÀJL®" filW Tou« les colorie mode. mÊmr wÉM M

N E U C H A T E L  El

? MHBHB  ̂m WmmmmmsmmWmWkmmmMmmHHMMMBI MMBMMI
?

\ Un BAS de marque, cadeau apprécié !
\ y v
l \
\ J0n 7 .*%

*" *̂ * * ÂW ' *£*' : "¦¦ ¦ '¦ I ¦ / *£v
3 St é mW tt"!* Ê ¦'¦'¦ I "îil

» "s^L »?*'''.>'
? ^^v  ̂ -M*

l ARWA JEUN ESSE A RWA DO R E S S E
?
j Bas fin 66 20 en « 

^̂  -̂  Bas en nylon 75 30 j mm
nylon, souple et AfW Q fl  recommandé pour 3̂2 Oifl

? résl.tant ^L T̂ W sa solidité É&î ^
5 Beaux coloris Teintes mode |f

B I E N  S E R V I

 ̂ f̂flSS9&fc- GRANDS

ÇamBMm£

UNIQUE ANNONCE !
Lunettes d'approche

luminosi té  extraordinaire , très fort grossisse
ment . Réglage de précision à molette per
met tan t  l'adaptation spontanée à tous le
yeux. Lentilles taillées optique , avec courroii

seulement Fr. 17.KO
Livraison contre remboursement avec droi

de renvoi dans les 3 jo urs.
KONTOR ROESTI (529/F), THOUNE 1

A

£A\ '\Mf-i*rt'CcutAJ&~
s

La diversité
des bougeoirs

Céramique Trésor 3

j  A vendre à bas prix
"i table de cuisine
g 70/110 cm. et

l 2 tabourets
y le tout à l'état de neuf.
J Téléphoner le soir au
g 5 77 63.

m ̂>s ̂ vi rvu *̂ ! n f"*i 
iv< i>w 

r̂  r̂ j r«vi rvi r̂ < r*>j s\
1
| Votre prof it

 ̂
Bottes caoutchouc de qualité

K avec semelle gros profit
\ comme cliché

~ hauteur 32 cm. «/» Q » ^5̂
t 39/46 Fr. ZU.oU ï**
/i h a u t e u r  38 cm, nn nn t£~2
| 39/46 Fr. ZZ.oU jÂ lgÊ *.

| Bottes légères Fr. 15.80 !
I RISTOURNE S X  !
I I

r\< rvy< .̂( yt\< rvt rNî rv< r̂ s f^s r̂ j f ĵ F^J r*j f^s 
F*J i

Très jolie

CHAMBRE A COUCHES
en bilonga , avec lits jumeaux, & vendre a:
prix avantageux de

Fr. 1250.-
Sur demande , facilités de paiement. —

Tél. 816 73.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



LE GENERAL WEDEMEYER
accuse Roosevelt... et Churchill

Dans un livre qui f a it sensation
MHHRNNHB aux Etats-Unis mm,^^m

De notre envoy é sp écia l aux Etats-
Unis :

Il y a eu vingt-cinq ans, le 16
novembre dernier , que les Etats-Unis
accordèrent leur reconnaissance diplo-
matique à l'U.R.S.S. avec qui, depuis
1918, ils n 'entretenaient pas de rela-

tions suivies. Washington s'était refusé,
jusque là , de traiter avec les bolche-
vistes. On faisait remarquer que des
agents communistes complotaient à tra-
vers le monde, Etats-Unis y compris,
en faveur de la révolution internationale.
On dénonçait l'athéisme virulent de
l"U. R. S. S. Des observateurs souli-
gnaient que le régime soviétique jouis-
sait — déjà ! — d'une déplorable ré-
putation de violeur des lois auxquelles
il souscrivait et des accords qu 'il signait.

Qu 'est-ce qui poussa Franklin Roose-
velt , alors , à prendre, en 1933, une
mesure diplomatique majeure dont les
conséquences allaient être énormes ? A
l'époque, Roosevelt n 'était pas encore
un grand admirateur de Staline et,
de plus, il ne cherchait pas à le
« convertir à la démocratie ». Homme
de gauche, déjà , évidemment, il nour-
rissait un préjugé favorable pour les
Soviets. Il fermait volontiers les yeux,
sous l'influence de sa femme, (qui
invitera plus tard des communistes no-
toires à la Maison-Blanche) , SUT les
effarants massacres quotidiens qui mar-
quèrent l'établissement de l'impitoyable
dictature soviétique.

Mais ce qui décida avant tout Roose-
velt, ce fut  la passion des businessmen
d'une Amérique durement touchée par
ht dépression, lesquels songeaient au
marché russe, et justement les offres
mirobolantes de Moscou « annonçant
prêt à acheter des produits américains
« pour des milliards de dollars ». En
dépit des derniers avertissements du
département d'Eta t. Roosevelt invita

Litvinov à se rendre à Washington .
Un échange de lettres eut lieu , établis-
sant des relations diplomatiques entre
les U.SA. et l'U.R.S.S.

Comment les Soviets
ont roulé les Américains

Maxime Litvinov signa à cette oc-
casion onze documents, dont l'un sti-
pulait que Moscou s'engageait à mettre
fin aux activités subversives de tes
agents en Amérique, et dont un autre
précisait que l'U. R. S. S. allait payer
aux Etats-Unis la somme de soixante-
quinze millions de dollars sur les quatre
cent millions qu 'elle leur devait à titre
de dettes de guerre. Ces onze accords
furent tous violés par les Soviets. Pas
un « cent » des soixante-quinze millions
promis ne fut  versé, et quant aux
activités subversives des agents de Mos-
cou, on «ait qu 'elles continuèrent de
plus belle, leur plus grand .accès
ayant été de mettre la main sur le»
secrets atomiques. En ce qui concerne
les alléchantes offres commerciale» de.
Soviets, qui poussèrent Roosevelt à
prendre sa décision, il va sans diro
qu 'il n 'en sortit strictement rien : l'U.
R.S.S., client peu solvable s'il en est,
demandait d'abord des crédits !

v~e sont les uars-unis au conrraire,
jetés « dans une guerre désastreuse p»r
les machinations de Roosevelt », ainsi
que l'affirme, après bien d'autres, le
général Wedemeyer, qui investirent pour
onze milliards de dollars dans une
U. R. S. S. à bout de force et sur
le point de s'effondrer devant l'attaque
allemande. Il fallut, en vérité, l'aber-
ration de Roosevelt pour sauver de la
catastrophe cette U. R. S. S. qui allait
devenir, sous peu, l'implacable ennemie
de l'Amérique. En effet, et comme le
montre encore Wedemeyer dans les
« mémoires » qu 'il vient de publier ,
« Staline émerga comme le vrai vain-
queur d'un conflit dont les résultats
acquis étaient sans proportion avec les
immenses sacrifices consentis et à la fin
duquel , après avoir abattu un dragon,
nous trouvâmes en face de nous un
autre dragon plus grand et infiniment
plus dangereux ».

Même en admettant que Roosevelt
ne puisse être tenu comme le seul res-
ponsable de la décision de reconnaître
l'U.R.S.S. en 1933, puisque des hom-
mes d'affaires affolés par les propor-
tions que prenait la dépression l'y pous-
saient, il semble toutefois que les agis-
sements et les méthodes soviétiques, par

la suite, eussent pu l'éclairer sur la na-
ture et le caractère réels d'un Etat sa-
tanique. dont il allait se faire un grand
allié. Il y eut la guerre d'Espagne, qui
révéla à l'Amérique ébahie les machi-
nations rouges dans les pays étrangers.
Il y eut le pacte germano-soviétique
d'août 1939, et la révélation, une fois
de plus, de la duplicité moscovite.

Le gênerai Wedemeyer.

L'agression rouge contre la Finlande
enflamma encore l'opinion américaine.
L'attaque allemande contre l'U.R.S.S.,
l'affaire de Pearl-Harbour n'en pous-
sèrent pas moins les Etats-Unis aux cô-
tés des Soviets. C'est ainsi que la recon-
naissance diplomatique accordée par

Washington à Moscou le 16 novem-
bre 1933 a finalement mené à Yalta ,
où l'Europe orientale et une partie de
l'Asie furent livrées aux bolchévistes.

Le plus extraordinaire est que l'Amé-
rique ne voulait pas la guerre, à part
une minorité d'excités, de bellicistes
apatrides et d'anglophiles impénitents.
Faire la guerre pour sauver l'U.R.S.S.
apparaissait aux meilleurs Américains
comme le comble de la folie. Roose-
velt n'était pas de cet avis : l'entrée de
l'Amérique dans le conflit lui fournis-
sait une solution à l'éternel problème
du chômage et, au surplus, il subissait
l'influence conjuguée de Churchill, des
milieux bolchévisants (à partir de juin
1941) et de puissants éléments israé-
lites. Il y eut Pearl-Harbour. A ce su-
jet , le général Wedemeyer déclare que
l'attaque japonaise fut « délibérément
provoquée » par les manoeuvres de Roo-
sevelt et, notamment, par l'ultimatum
final qui fut adressé au Japon un peu
plus tôt. Wedemeyer ne fait , ainsi, que
confirmer les révélations accablantes de
John-T. Flynn dans « Le mythe Roo-
sevelt », de l'amiral Robert Theobald
dan» « Le secret final de Pearl-Har-
bour », de James Forrestal dans ses
mémoires, de C.-C. Tansell dans «Back
door to war ».

Un pavé dans la mare,
et quel pavé !

Ancien protégé du général Marshall,
Wedemeyer fut de 1940 à 1943 un
« war planner », un conseiller pour les
plans de guerre, au grand quartier gé-
néral américain. Il fut envoyé en 1944
comme commandant en chef U.S. sur
le théâtre chinois en remplacement du
médiocre Stilwell. Il dirigea ensuite
deux missions en Chine, en 1945-1946
et en 1947. L'objet de cette dernière
mission était d'évaluer la détériora-
tion des positions nationaliste» chinoise».
Ajoutons que c'est Marshall, accusé
plus tard par McCarthy d'être un anri
des défaitistes et de» traître», qui l'en
avait chargé.

Le rapport que rapporta Wedemeyer
de sa mission révélait que le gouverne-
ment de Tchang Kaï-chek était faible,
sans autorité (et non pas, justement,
d'un caractère fasciste comme le pré-
tendaient ses adversaires) et dépourvu
de grand soutien populaire, mai» qua,
cependant, un triomphe communiste en
Chine serait plus catastrophique que
tout le reste et pour les Chinois et pour
les Américains. Wedemeyer recomman-

dait une aide économico-militaire accrue
à Tchan Kai-chek et dûment supervi-
sée. Ce rapport fut  supprimé par Tru-
man et Marshall. Il ne fut rendu pu-
blic que plus tard , lorsque les commu-
nistes avaient déjà triomphé et établi
leur horrible dictature sur ce qu 'on
appelait autrefois le Céleste empire.

Le texte de ce document figure en-
tièrement dans le livre que le général ,
sous le titre de « Wedemeyer reports »,
vient de publier à New-York. Ce livre
a fait sensation, car il constitue une
âpre et vigoureuse critique de MM.
Roosevelt et Churchill, de leurs ancien»
associés et de la manière dont ils ont
conduit une « guerre désastreuse ». We-
demeyer, cerveau brillant et stratège de
premier ordre — . tous ses supérieurs
étaient d'accord là-dessus — examine
de long en large « comment et pour-
quoi les Eta ts-Unis furent précipités
dans une guerre dont le résultat a été
l'extension d'une tyrannie totalitaire sur
de vastes région, du monde qu 'Hitler
lui-même n'avait jamais rêvé de con-
quérir ». La responsabilité première en
revient à Roosevelt , dont les provoca-
tions poussèrent le Japon à bout, Roo-
sevelt dont Wedemeyer dit qu 'il avait
« l'imagination déréglée » et qu 'il était
rsédé par « un cynique dédain de

volonté populaire ». Mais Churchill
n'est guère plus épargné :

« C'est en vérité une des grandes iro-
nies de l'histoire que Winston Chur-
chill , qui avait proclamé n'être pas de-
venu le premier ministre de Sa Majesté
« pour présider à la liquidation de l'em-
» pire britannique », poursuivit une po-
litique qui précipita justement le déclin
de la Grande-Bretagne jusqu 'à son sta-
tut actuel de puissance de deuxième
rang. »

Wedemeyer dénonce les Hopkin», le»
Rosenman, le» Harriman et autre* con-
seiller» de Roosevelt qu'il qualifie de

« stratèges de drugstore ». C'est à eux
que l'Amérique doit d'avoir commis de
colossales erreurs, d'avoir laissé les So-
viets s'enfoncer jusqu'à Berlin , d'avoir
exigé l'insane capitulation sans con-
ditions de l'Allemagne. Il considèrt
qu 'une invasion de la France était pot-
sible en 1943 et que les opération! es
Méditerranée prolongèrent inutilement li
guerre d'une année. En ce qui concerne
la perte de la Chine, Wedemeyer rap-
pelle que les Truman , les Marshall et
les Acheson portent la grave respoim-
bilité d'avoir décidé de suspendre l'sm
américaine à la Chine nationaliste quand
celle-ci, précisément, en avait le plw
besoin. Il n'en demeure pas moira vrai
que, s'il n 'y avait pas eu un Roosevelt
en 1933 pour reconnaître diplomati -
quement l'U.R.S.S., tout ne se serait
sans doute pas passé de la même m«-
nière, et l'Amérique ne serait pas me-
nacée aujou rd'hui et par cette U.Rii.
et par la Chine rouge.

P. HOFBTETT SB-

Cette toux vous déchire
Depuis des jours vous traînez ce

mauvais rhume. Une toux sèche vous
déchire la poitrine. Attention ! un gros
rhume qui s'éternise , c'est la port e ou-
verte à la bronchite chronique. Vous
devez vou s soigner énergiquement :
prenez dès aujourd'hui du Sirop des
Vosges Cazé. Depuis 35 ans , le Sirop
des Vosges Cazé est un remède actif :
il vous soulagera parée qu 'il est affi-
cace.

Chez vous : SIROP DES VOSGES
Au dehors i PATE DES VOSGES

Treize Noirs,
dont deux pasteurs,

condamnés

ÉTA TS-UNIS
Toujours la ségrégation

raciale

BIRMINGHAM (Alabama)  fA.F.PJ '
Treize Noir» , dont deux pasteurs f*
testants , ont été condamnés à des W"
nés de prison et à des amendes pai ^
tribunal de Birmingham (Ala bnm 'l
pour avoir refusé d' obéir au c/in»ff""
d'un autobus qui leur ordonnait d oll "
s'asseoir  sur les sièges arrière. ,

Les deux pasteu rs, les réolrew '
Sbutt lesworth et P h u f e r , ont été cou-
damnés respectiv ement à 90 et 30 Jouri
de prison et MO f r .  suisses d'amende *
tandis que les autres inculp és , fr apP "
d» diverses pein es de prison tt d'amen-
de , ont bénéficié  du sursis. ,

Tous les condamnés ont fai t  'Pff '
Aux termes des nouvell es lois adoptée '
dans la ville de Birmi ng ham à la sal ie
da boycottage des autobus pur "
Notre en 1957 , Blancs et Noirs pe uven
théori quement s'asseoir où ils vettlti "'
alors qu 'aup aravant une ligne dan
Fautobus séparait les sièges réserve '
aux gens des deux races. Toute/ ois , •
chauffeur  est autorisé à désigne r >"
lièges pour chaque passager , tt '0D
refus  de lui obéir est consid éré comme
an dél i t  troublant l 'ordre pu bli e «
passible d 'une peine de six mois
prison au maximum.

Sous nos climats, la
f o u r r u r e , p a r u r e
luxueuse, n'est pas un
luxe. Le choix incom-
parable du T I G R E
R O Y A L  G E N È V E
vous enchantera.

Avec le ^̂ -̂

fer à repasser à vapeur
«Jura »
vous disposez de deux fers
en un. Vous pouvez repasser
sans peine à la vapeur et
Il suffit de tourner le

commutateur pour avoir Instantané-
ment un fer à repasser à sec réglable.

Fr. 77.50

Â vendre
à prix intéressant

pneus d'occasion pour voitures
dans toutes les grandeurs

MOTO « Trinmpb-Pigger », 500 cm1,
1954

S'adresser à L. Kluser, Dîme 37, la Coudre
Neuchâtel, tél. 5 97 84.
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-1 U H U l r 2rr!T? B I Bnl ?Ï Ï  w 1 ^~=-~J, —L— £ggjgsa^ K 
On se congratule. se fait des présents... et le- " nie—--— :̂ ^oui^hc^.A^ijn—a m \m& a u>« 1 vIO_ irai eooi" - »s^^rvZ55r~z r̂il , , « ,,¦ ¦ . ' I L - "̂ - - ŝ ,J£££.s&w W ' 'H-H aÎFftr-HjEW 1 £ -L  ̂ l8*5- ^<à = =̂&mmmmmmmmî ===l choix se porte sur cela même que Ion sou-
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VIN ROUGE
première qual ité. Vtm
Noetrano, de mon pru.
soir, 1 fr. 80 le 1. ; Mon.
tagne, 1 fr. 50 le 1. ; Bai.
bera. 1 fr. 90 le 1. ; Val.
poUcella, 1 fr. 05 le L|
Chianti extra, 1 fr. 25
le L

Départ Locarno, à par-
tir de 30 1. Echantillon
gratuit. Demander prix
courant. —Expédition de
fruits , Muralto ( Teseln).
Tél. (093) 7 10 44. Case
postale 60.
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Conae»7* rf ven/et T̂ « 99 J *rt
chez le spécialiste . »̂MW T̂r ^'*~2M\ ^Œ /̂ t *

Vis-à-vis de la Poste. , Tél. 5 40 47

'̂ ^v' ̂ FkJés /?
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LES DEMI-SUISSES

« GER VAIS »
en boîte de 3 pièces pour 80 ct.

Le prix minimum de la qualité supérieure.
La boîte de carton paraffiné maintient la pâte de ces Demi-Suisses

dans un état de fraîcheur étonnant.

Achetez aujourd'hui même la boîte de Demi-Suisses « GERVAIS »

r i
1 i y i
I m Y f )  < »

I m m * & S K  1 / / r"^f t " 1" U f K t l t  _

m1̂mé—\ mUf fm ¦/ NOUVEAU PARFUM

Venez uous servir du vaporisateur

I

mis gratuitement à votre disposition
p ar le dépositaire :

I F. TRIPET I
Pharmacie - Droguerie

I 
Parfumerie

Seyon 8 - Neuchâtel

I

Pas d 'impât de luxe ! Nous le payons pour vous_____ — — —-___'

Gain accessoire
Possibilité de gain ac-

cessoire a personne sus-
ceptible de fournir
adresses de fiancés &
maison de meubles. Pos-
sibilité de représenta-
tion. Offres sous chif-
fres P 142-21 N a Pu-
blicités, Neuchâtel.

Pour réussir, apprenez ¦

l'anglais en Angleterre
A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGUSH A BOURNEMOUTH

anciennement ANCLO-SWISS SCHOOL OF LANGUAOES de renommée Internationale

I 

Cours de 3 à 9 mois — Cours de vacances en Juillet et août — Cours spéciaux de •5 à 8 semaines — Préparation des examens anglais : Université de Cambridge, L.C.C., R.S.A.
Prospectus et renseignements gratuits fournis par notre secrétariat

pour l'Europe occidentale : I

L 

SECRÉTARIAT ZURICH S. A. POUR L'A.C.S.E. ,Seefeldstrasse 45, Zurich 8, téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40
iMH ¦̂ ¦̂ ¦H ¦¦¦¦ 
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Institut de beauté

X Terreaux 7 NEUCHATEL Tél. ô 08 44

H. Vuill e
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

•àr Montres
•k Pendules
ir Réveils
•k BijouJorie
ir Argenterie

I PRÊTS
I BUREAU DE
1 CRÉDIT S.A.

Grand-Chêne 1

Lausanne

MARIAGE
Jeune dame divorcée,
sans torts, avec 2 enfants ,
déaire faire la connais-
sance de monsieur , pour
sorties. Si bonne entente,
mariage. Adresser offres
écrites à A. O. 5014 au
bureau de la Feuille
d'avis.

[Brcvëbl
I »râV°" i """"W fi
l
 ̂

""fe. !.. pro,p,e,„, I

Jeune dame cherche à
faire à la maison

tricot main
travail rapide et soigné.
Tél. 6 75 19, Saint-Aubin
(NE).

Je cherche personne
qui me donnerait
LEÇONS DE FRANÇAIS
Offres sous chiffres P.
6969 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

(APPRENEZ^
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T B L
Tél. 5 SI 81V /

f

^ANDE ACTION
COLLANT»
lotte-bas en /l£~H2£*̂ -' mousse, le
ten t hivernal idéal , moderne et pratique,
le sport et la ville

• moule parfaitement
• donne une grande liberté de

, mouvement -
• très élastique, à mailles fines
• chaud et doux
# d'allure sportive

en rouge, royal , beige et noir
8 V 2 - 9  et 9H-:10 tt

un seul prix §»k ||r [̂ -w M ||

SEULEMENT jpBk %$ \j

LMARCHé- MIGROS ^J

[ PRêTS
BANQUE EXEL

NEUC HATEL
Avenue Rousseau 5

LIBRAIRIE PAYUT
RUE DD BASSIN

5a bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
plus de 5000

volumes
Profitez-en I

Abonnement' men-
suels depuis Fr. 4.—

MARCHÉ
DE U RADIO

Tous 1M appareil!! ds
marque Isa mouleur» et
les plus oomnus, à des
prix d'Importation très
avantageux (avec grand
rabais). Postes de radio,
de télévision, appareils
de prise de son, appa-
reil* photographiques , Ju-
melles, rasoirs, lampes
de quartz, armoires fri-
gorifiques, appareils élec-
triques, etc. 1 année de
garantie. OatsJogue gra-
tuit de S44 pages.

DISCOUNT-HAUS
ESCHENMOSER

S étages.
Blrmensdorfenrtrasse 190,
Zurich 8/86. Tél. (081)
35 37 43. Berne, Bninn-
hofweg 47.

On donnerait
Jeun» obsvt noir-blanc,
propre, contre bons soins.
Tél. 6 88 87.

Noël à Ferreux
La fête de Noël ayant été fixée au

dimanche 21 décembre, nous informons
les parents, amis des malades et le
public en général , que les dons seron t
reçus avec la plus vive reconnaissance.

Compte de chèques postaux IV 273.
La direction.

Nouveaux cour» 1959

Ecole de coupe Guerre
Croix-d'Or 12 (022) 24 99 60, Genève

Mlle Ch. FLECCIA, directrice
(concessionnaire exclusive )

Cours professionnels de coupe pour haute couture,
fourrure, lingerie , confection, moulage.

Cours de perfectionnement et cours spéciaux de
coupe et couture pour toutes les branches de

l'habillement.
Diplôme Guerre de Paris

Tirage de la loterie en faveur
de l'harmonium de l'église de Fenin

Le tirage a eu lieu mercredi 3 décembre , à la
cnupelle de Vllars. Les billets dont les numéros se
terminent par 0 et par 5 sont tous gagnants. Pre-
mier lot : No 1805 ; deuxième lot : No 009"5 ; troi-
sième lot : No 0165 . Les lots peuvent être retirés
à la Cure chaque Jour de semaine de 9 h. à 13 h. 30
jusqu'au 15 décembre ou selon entente. Tél . (038)
7 12 05. La Paroisse aura le droit de disposer des
lots qui ne seront pas réclamés dans les 6lx mois.
Une liste détaillée peut être consultée & la Cure
ou au Bureau communal. Merci & tou» ceux qui
ont contribué à la réussite de notre effort. Compte
de chèques postaux IV 64>88,

Concert d'inauguration et de l'Avent
dimanche 7 décembre, à 20 h. 15, en l'église
de Fenin.

d 1 ; >Skm "t W B a s«1 «2 Les fetes de fin
J yâ CI I I CI VJ C» d'année approchent

**** et font de plus en
plus sentir la solitude. Songez donc sans
hésiter à fonder un foyer heureux. Ne tardez
pas à vous adresser en toute confiance à

AF J. de Pourtalès MS?£nftrar
v. /

EN VUE DES FÊTES
La Grappilleuse, Neubourg 23

se recommande pour des

JOUETS D'ENFANTS

f Yvonne JENNY
Coif fure  Sé lection

Rue de l'Hôpital 11, 1er étage
Tél. 5 84 25

an courant
de tontes les nouveautés

SPÉCIALITÉS de coupes - Permanentes
souples et traitantes - Colorations ,
teinture de cils - Manucure soignée

POUR LA PARFUMERIE
l'impôt de luxe est pris à notre charge

WH —I !!! ¦¦ ¦¦ III—¦— ¦W—MHHI I—!¦¦—î MI*̂

EXCURSIONS LA CAMPANULE
DIMANCHE 7

Toar dn lac de Neuchâtel, arrêt à Morat.
Départ i 18 heures, ou, en cas de beau temps,

Roches-Devant. Tél. 6 74 76.

Dimanche 7 décembre

VUE-DES-ALPES (soleil)
Départ : 13 h. 30 - Prix : Fr. 4 

Neuchatol - Tél. S 82 82

Fantaisiste
avec petit orchestre
(éventuellement sans)
cherche engagements en
tous genres. Case postale
12, le Locle 2.

i Mn CCV?JV?I/ wii w—iiMira
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| MÉNAGÈRES : PRESTIGE ! CONFORT ! |
L'entrée de votre logement prouvera si votre appartement est soigné ! ^

fe
Faites recouvrir votre vestibule et votre corridor par les dalles 7^P  ̂ « Coloviny l » et « Terraflex » composées d' amiante  ct de p lastique. Ce 0M

mA sont des fonds chaud s, insonores et résistants. Nous les posons éga- 
^^lement dans les cuisines, bains , W.-C, salons et salles à manger. ^pW*\ Les poses se fon t  directement sur vos planchers détériorés , catelles , |̂C l  bois , ciment. S'il est nécessaire, nous effectuons un nivelage et la pose 
^jp^ d' une  sous-couche. ¦.;§>

%Â Pose d' un local en un jour , durée : 40 ans. Sitôt après la pose , "f A
vous pouvez utiliser le local et remettr e vos meubles. Pour l'entretien , <00

î? simple lavage à l'eau de savon. ^W
Demandez-nous devis , échanti l lons , albums de dessins sans enga-

gement de votre part .
Les frères MASSEREY et leurs aides sont à votre disposition pour

tous renseignements. Pose rapide et soignée.

Au Bouquîneur
Bibliothèque

circulante
Location de romans en

tous genres
Ouvert tous les Jours

Saint-Maurice 2
1er étage

Téléphone 5 28 22

Professeur de Heldelbeirg demande pour sa fille
de 17 ans,

ÉCHANGE
avec garçon ou fille, ou accueil dans une famille
de la Suisse française, où elle pourra perfection-
ner ses connaissances dans la langue française
contre aide aux travaux de ménage (au pair).

Durée : 3 mois, de Janvier à mars 1959 .
Renseignements sous chiffres Y. 58518 Q.,

Publicitas, Bàle.



Les incongruités du langage p arlé
L I B R E S  P R O P O S

Le 5 novembre dernier, nous
avons publié une correspondance
d' un lecteur qui relevait , entre au-
tres atteintes à noire langue,  le nou-
vel enregistrement de l 'horloge par-
lante , où l'accent Ionique  n'est pas
mis à la bonne p lace. Celle lettre
nous a valu les propos suivants :

T.a le t t re  de M. A. DuPasquier.  de
Concise , publ iée  dans  la «Feui l le  d'avis
de Neuchâte l  » du 5 novembre 1958,
m'a fa i t ,  comme on dit , un verre de
bon sang.

En effet ,  depuis  longtemps  je souf-
fre, comme lu i , des incongruités de lan-
gage f n r a l c s  et écrites! qui blessen t
nos orei l les  et « n a v r e n t »  (au sens
étymologique) nos yeux.

.l'en veux surtout h la m a u v a i s e
accentua t ion  des mots. Il est bon de
rappeler , à ce propos , que l' accent to-
ni que — qui  n 'a r ien de heur té  en
f rança is  - donne  à chaque l angue
son caractère et sa personnal i té .  En
al lemand l' accent ton i que se p lace sur
la première syllabe des mn t s  (même
s'ils en ont 18*). Exemple  : eîne .imei-
se : excep t i o n s  : les noms d'origine
étrangère  comme N a / i / r ,  Kraurttte ct
ceux qui  commencen t  par  un p ré f ixe
insé parable,  comme begegnen , e r f r n d e n ,
etc. En mus ique  on d i r a i t  « decres-
cendo ».

En français c'est j u s t e  le con t ra i re  :
on note un c crescendo » a l l a n t  du
commencement  à la f in  des mots. L'ac-
cent tonique  se t rouve  ainsi sur la
dernière syllabe ou sur l' avan t -de rn iè re
si la dernière est nmel te .  Il s'ensui t
que les Pa r i s i ens , qui vous par len t  du
« Jardin  d'acclimatation » en s'appe-
san t i s s an t  sur l' avan t -de rn iè re  sy l labe ,
ont  tort .

En anglais,  1 accent t on ique  est par-
tout  et n u l l e  part  (you never know ,
you know) ; il tombe , cn général , sur
la première sy l labe  comme en alle-
mand (pu i sque  les deux langues  sont
cousines « g e r m a i n e s » ) ,  mais  que d' ex-
ceptions à cette règle et que de peine
on a à les apprendre  t o u t e s  ! Et si
vous vous trompez de sy l labe  cela f a i t
l'effe t , comme d i sen t  les A n g l a i s ,
« d ' une chevi l le  carrée dans  un  trou
rond ». Si vrai s d i tes ,  par exemple ,
« en t rnnce » au l ieu  de « enrranee ». les
Anglais  ne vous comprennen t  pas.

En i ta l ien  c'est à peu près la même
chose qu 'en ang la i s  el je me rappel le
la colère qui secoua mon collègue , le
professeur d ' i t a l i e n ,  cn m 'e n t e n d a n t  ac-
cen tuer  sabato à la f rança i se , alors que
l ' i n t o n a t i o n  correcte est stibato (mais
tous les noms des a u t r e s  jours de la
sema ine  onl l'acccnl sur la dernière
syllabe sauf  domenica qui  l' a sur la
deux ième  l . Comprenne qui  pourra !

En Suisse f rança i se  on se p laî t  à
b rou i l l e r  t ou t e s  ces règles , à embroui l -
ler tou tes  ces n o t i o n s  en y e s sayan t »
de par ler  correctement le f rança is .  Ré-
s u l t a t  : nous pa r lons  une  l angue  hy-
bride , f a i t e  de nos qua t re  langues
na t i ona l e s  (confiture aux  q u a t r e
fruits), ce qui nous vau t  les r emarques
acidulées  des França i s  de France ,
comme celle-ci t « Tiens  ! vous ne par-
lez pas mal pour un Suisse !»  (Merci
pour la majuscu le . )

Ecoutez nos jeunes ! Ils disent tou s :
/ oj midable , énorme, /«/ rible » etc., et

Je connais un pasteur qui chaque di-
manche s'obst ine à rép éter  : « Incapa-
bles par nous-mêmes de fa i re  le bien;?.»
Or , ii est f aux  rie donner  de l'impor-
tance  à des vocables i n s i g n i f i a n t s ,
comme « nous » et « l e » qu i  doivent
passer presque inaperçus.

C'est aussi  le péché m i g n o n  de Sot-
t ens  qui met tou jours  une emp hase de
m a u v a i s  goût sur îles pré positions ,
Exemple : « Al lô  ! la radio de Sottens...
pour la jeunesse et pour la vieilles-
se... » Si , après « Waler music » rl«
Haendel (la dame qui  l' a annoncé
l'aut re  jour  a prononcé Hornp inef)
vous devez sub i r  un  discours surchar-
gé de syncopes , de contretemps et di
coups d'assommoir ,  dans  lequel  ce dé-
placement  (ou « m a u v a i s  p lacement »)
de l' accent tonique se répète à satiété
( e x e m p le : « s'w/ i . s san t  de cet te  séan-
ce mémorable,  je souligne PimportanM
capitale de ce l te  Assemblée loneernant
la n o m i n a t i o n  statutaire de notre pré-
sident... », si vous devez subi r  pareil
supplice sans tomber  dans  un som-
meil vertical vous aurez au moins  U
lois i r  et le p l a i s i r  d ' i n t e r rompre  à
votre  gré ce débi t  in forme,  d i f f o r m e  et
peu conforme en crianl :

« Un point , fermez les g u i l l e m e t s . »
R. EGGIMANN , Corcelles.

Les Suisses et le cinéma
La Chaux-de-Fonds dispose

de 103 places
pour 1G00 habitants

(C.P.S. i A f in  Hl .'iT . on comptait en
Suisse 583 sa l les  de c i n é m a , offrant un
total de 208.096 places , a lors  qu 'il n 'y
ava i t  en 1049 que 405 s a l l e s  et 150.576
places. La moyenne suisse est de W
p laces pour 1000 habitants , le canton
de N euchâtel  se classant cn tête avec
19 p laces , s u i v i  par Genève el le Tes-
sin avec chacun (ï.'i places pour l"l)ffl
h ab i t an t s  ; Vaud vient en qua t r i èm e
position avec lil p laces .  I.e can ton  il
Zurich est en dessous de la moyenne
avec 38 places , t a n d i s  qu 'Appenzcll
Rb . -Int.  ferme la marche  avec 12 pla-
ces seulement pour  1000 h a b i t a n t s .

Pour les villes ,  la Chau.r-dc-I ' nndl
occupe le premier rang noce 103 p in'
ces pour 1000 habi tan ts  ( 7  cinémas).
V i e n n e n t  en su i t e  Genève a v e c  85 p laces
(28 c inémas ) ,  B ienne  avec 78 p laces
(8 c inémas ) ,  L a u s a n n e  avec 75 p iaf"
( lô c i n é m a s ) ,  les 42 cinémas de Zu-
rich n 'o f f r a n t  que 54 places  pour Hj
h a b i t a n t s .  Zurich compte  5 salles *
plus de 1000 places . Genève .'i . b"''
sanne 2 , Lucerne , U Chaux-de-FolJf
et Bienne  chacun* 1.

Pour « a l i m e n t e r » ,  les 583 salles ni
pays , on a import é 4.296.288 mètre s de
pell icules ( f o rma t  n o r m a l )  en 1957 , de»
f i l m s  spec tacula i res  pour les trou
quar t s ,  le reste se pa r t agean t  e"'rs
a c t u a l i t é s , documen ta i r e s , f i l m s  éduca-
t i f s  ou de propagande.  Nos princip au x
fournisseurs  de pe l l icu les  sont 1<*
E ta t s -Unis  (1.837.486 m.), la Franc»
(1.447.244 m.) et l 'Allemagne (878.02'
mètres).

Le mariage à Neuchâtel au XVme siècle
A LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D 'ARCHÉOLOGIE

Le jeudi 20 novembre a l'audi to i re
des lettres de l 'Université. les histo-
riens ont élu leur bureau  pour la sai-
son 1958-1959 : MM. Fernand  Loew,
prés ident , Henri-Loui s  I lenriod , vice-
président , Eric Berthoud, secrétaire.

A v a n t  de céder la présidence et la
parole au conférencier, Mlle Ju l i e t t e
Bohy rend hommage à la mémoire
d"Alfred Chapufs pour ses travaux his-
tori ques sur la pendulerie et lws arti-
sans de la ehronométrie.

M. F. Loew se plait à a t t r ibuer  le
succès de son prédécesseur à un sens
délicat de la poésie pu is  s'adresse à
M. Alfred Schnegg, archiv is te  de l'Etat.
Il loue en lui un secrétaire sortant
dont l'érudition a rayonné avec un
enthousiasme oommuncatif  dix années
durant, qui a mis sur p ied quatre-
vingts conférences et rédigé autant  de
comptes rendu s de presse et de procès-
verbaux. L'orateu r félicite M. A. Schnegg
die la concision et de la clarté de ses
présentations bibliograp hi ques en cours
de séance et, aux applaudissements
de l'assemblée, le remercie  d' avoi r
mené des excursions de p r i n t e m p s  tou-
jours si fré quentées .  C'est au directeur
de la Bibliothèque qu 'échoit doréna-
vant cet office.

* • •

M. Fernand Loew, professeur à
l'Ecol e supérieure de commerce, est
connu pour sa thèse remarquab le  de
1954 sur Les Verrières , la nie rurale
d' une, communauté du Haut-Jura  au
moyen âge.

Poursuivant ses pa t ien tes  recher-
ches dans les regis t res  n o t a r i a u x  du
pays, sources peu connues  de la vie
économique et pr ivée ries Neuchà te -
lois à la f in du moyen Age , le confé-
rencier apporte  p e n d a n t  p lus d'une
heure le fruit savoureux de ses trou-
vaille» sur les mariages au XVme siè-
cle.

Outre les traités de mariage , les
testaments , les ventes, ou les échanges
d ' immeubles , les anc iennes  in i mi tés
nous révèlent u n e  m u l t i t u d e  d' enga-
gements où se r e f l è t en t  les désirs ct les
craintes de nos aïeux , leur  pauvre té  ou
leur richesse , leur àpre té  au gain ou
leur l ibéral i té , leur méfiance ou leur
foi . Ains i  nous ont  été t r ansmises  par
les contrats de m a r i a g e  le s- t races
émouvantes d'une  société nu i ,  cont ra i re -
ment à aujourd'hui, se f o n d a i t  m o i n s
sur les i n d i v i d u s  que sur le groupe-
ment organique des f a m i l l e s .  Dans
l 'Etat,  nous di t  M. F. IJTW, on ne
compte pas les pers onnes , mais les
feux.

En 1461. par exemple. Jean Orr in t
de Cormonrir èche et Renaud  Re l len o t
de Corcelles s'associent avec tous leurs
e n f a n t s  et tous  leurs  bien s en se pro-
me t t an t  de se d onner  l' un  à l' a u t r e
leurs enfan t s  en âge de se marier ,  les
fils de l'un aux f i l les  de l' autre et
réci proquement.

Le plus souvent ,  les e n f a n t s  mar iés
h a b i t e n t  avec leurs paren ts .  Lorsque
Perreson, f i l l e  rie .'nquei Vomainier,
bourgeois de Neuchâtel , é pouse Jean
des Costes en 1424 . ce dernier  doit
apporter 200 f l o r ins  d 'Al lemagne  aux
Farents de la j eune f i l le  « pour en
aire notre pr ofi t  commun! el mectre

en conquest pour l' une des par t ies  el
pour l'autre ». II s'engage à vivre
douze ans avec eux, après quoi la
partie demandant  la séparation devra
« perdre une vigne ».

En 1422, Perrod Quoquier , bourgeois
de Neuchâtel. dote sa fil le . lehannate
d'une vigne «es  Asieux », d'un jardin
et de « hercles » au Vieux-Chàtel.  et
convient de faire ménage commun
avec les époux pendant dix ans, à
fruits communs, et de leur donner
quatre florins par année « pour lour

acroustre ou en faire lour plaisir ».
Les dots nous permettent de nous

fa i re  une  idée de la richesse des ha-
b i t a n t s  de Neuchâtel au XVme siècle.
Comme point de comparaison, M. F.
Loew nous rappelle qu 'au mi l ieu  du
siècle, il faut  cinq livres pou r acheter
une vache.

Ains i , en 1411, Greda , veuve de Chi-
v l l l i a r , épouse Mermet Bury, bourgeois
de Fribourg, et lui apporte 35 livres
de Lausanne.

Perrenette , f i l le  d'Othenln Perrenoud
de la Sagne , reçoit de son père et
rie son oncle 22 livres lausannoises
de m o n n a i e  fa ib le ,  en épousant , en
1464 , Humber t , f i l s  de Jaquenod , alias
Jannerod , de Saint-Biaise.

Il y eut des dots plus importantes :
En 1424, Perreson , f i l le  de feu

Es t evenan t  de la .laluse, au Locle,
appor te  70 écus d'or payables en dix
ans ,  à son époux , Nicolet , fi ls  de
M a r t i n  Gaudet , de Hauterive , bourgeois
de Neuchâ te l .  sans com pter son trous-
seau. Le mar i ,  lu i , cons t i tue  un « dou-
haige » rie 20 écus d'or.

Loyse . f i l l e  rie feu Jehan de Buche-
m a n l , é pouse en 1446 Humber t , fi ls
de feu Pé t remand Rude l l a  « r ionrel  r iu-
r i i t  l ieu de Mourat  » et reçoit 300
f l o r i n s  rie Jean, comte d'Aarberg, sei-
gneur  rie Va l ang in .  Humbert  Rudel la
constitue à sa femme un « douhaige »
de 50 f lor ins .

Le doua i re  est tantôt  la portion de
biens  que le mari  donne A sa femme
pour qu 'el le  en jouisse en cas de
su rv ivance , ton to t  la somme que reçoit
la vein e dont  le mar i  est mnrl  avant
an el j ou r  ( 1 an et 6 semaines ) après
les noces sans laisser d' e n f a n t  légi t ime.

Faute rie descendants, le conjo in t
s u r v i v a n t  doit a b a n d o n n e r  à la f ami l l e
du prédécédé les biens que ce dernier
a apportés .  Toutefo is , le veuf ou la
veuve en conserve l'usage sa vie
durant .  Si l'épouse a apporté peu de
biens lors de son mariage , elle risque
rie ne pas laisser grand-chose à ses
hoirs , malgré une longue vie passée
dans  l'aisance avec son mari .  Pour
ré t ab l i r  la just ice nature l le  à l ' indi-
vidu,  il s'agi t  de tourner  la coutume.
Le conférencier nous cite en par t icul ier
le cas de Jean Garihelet , fi ls  de
Perrin Gabriel , bourgeois de Neuchâtel,
qui fonde avec sa femme , en 1470 ,
une  société où tous deux ont parts
égales , bien que lui  seul fasse la mise
de fonds.

Ce n 'est pas pour favoriser la fa-
m i l l e  dont  elle est issue que Guille-
m e l t e , veuve de Pierre B a n n i n ,  bour-
geois rie Neuchâte l ,  s'associe en 1424
à ses trois en fan t s  mineurs  et à son
neveu , dont  l' a îné n 'a que 13 ans.
El le  veut  sauver un foyer menacé de
dispers ion à la mort riu chef de fa-
m i l l e .  Elle d i t  : « Nous fumes mis
ensanb le  à ung pa in  et à ung condu
et f a i r e  notre  profi t  ensanble comme
mer et frère, rie tout quan t  que nous
avon t , au t  et bas. t an t  en meubles
comme cn her i t a iges  ». Courageuse ,
( i i i i l l e m e t l c  s'engage à fa i re  la besogne
rie « l 'boslel ». mais  par prudence ne
manque pas rie rappeler que , si un
jour ses enfan ts  ne peuvent rester
tous ensemble, ils devront lui verser
un douaire  de 20 florins et lui donner
sa vie durant  une chambre dans leur
maison  située « o u  chastel ».

Le divorce était  rare au moyen âge.
Dans les quelques procédures que M.
F. Loew a trouvées ,  les époux in-
voquent  une seule cause : la non-con-
sommation du mariage. «Le procès de
divorce se pla idai t  devant l'official  de
la curie de Lausanne , et la procédure
se fa isa i t  par écrit et en la t in , puis-
qu 'il s'agissait d'une instance ecclé-
siasti que, tandis que les autres procès
s' instruisaient  le plus souvent en fran-
çais et oralement ».

Mariage bourgeois (min ia tu re  du XVme siècle).

« Notre droit f ami l i a l ,  conclut l 'his-
tor ien de nos mœurs , n 'est pas sans
rapports avec la coutume établ ie  chez
nous au XVme siècle , comme le prou-
vent les documents no ta r i aux  assez
abondants  qui nous perme t tent  de
l 'étudier. » I.e comté de Neuchâtel  est
resté un îlot de droit  coutumier , non
écrit , jusqu 'en 1831 , alors que les
coutumes des E ta t s  l i m i t r o p hes é ta ient
rédigées dès le XVme siècle. « Chez
nous , les recueils de coulumes  ne sont
publ iés , et encore of f ic ieusement , qu 'à
l'é poque de Rousseau , et i ls  se basent
en général  sur des textes qui ne re-
monten t  pas au-delà du XVIme siècle .
Les minu ta i r e s  des notaires ont donc
une importance  pa r t i cu l i è r e , car ils
nous permettent  rie ré tabl i r  pour une
époque plus ancienne la coutume te lle
qu 'elle était comprise et appl i quée
alors. Ils  pe rmet t ron t  aux juristes
ri'en étudier  les é léments  p e r m a n e n t s
aussi bien que les é l émen t s  variables .  »

Le conférencier  te rmine  sa riche
analyse sur trois consta ta t ions  : Au
XVme siècl e, ce ne sont pas les indi-
vidus que se marient , mais deux f a -
milles qui s'al l ient  ; or , l ' indiv idu
cherche déjà à tourner la coutume en
sa faveur ,  évolution qui ne cessera
rie se poursuivre ju squ 'à la R é v o l u t i o n
française , chez nous jusqu 'en 1848, où
l'on se met à compter la p opu la t ion
par tète d 'habi tant  et non p lus par
feux.

Au XVme siècle, deuxième remarque ,
la femme est un membre i n f l u e n t
riu groupe f a m i l i a l ,  une  collaboratrice
dont le chef de f a m i l l e  s'assure l' ap-
probation. Loin d'être l' esclave du
mari , elle possède en propre les biens

qu elle amène dans  la communau té  et
qui lui sont garant i s ,  à elle et à
la f ami l l e  dont elle est issue. Ces
biens ne sont pour le mari  qu 'une
possession viagère.

En troisième l ieu,  on voit  se créer
au sein de la f a m i l l e  des associa t ions
de n a t u r e  j u r i d i que. Les nombreux
actes « d ' accompagnement » ent re  pa-
rents , en fan t s  ou neveux , visent à dé-
fendre  les biens  rie la c o m m u n a u t é
f a m i l i a l e  contre  la d ispers ion .  Et l'on
voit diverses famil les  s'a l l i e r  pour
l ' e x p l o i t a t i o n  d' une  région.

Malgré les analogies  rie notre riroit
avec la cou tume , les différences  sont
essent ie l les  : sous l ' i n f luence  riu riru -i t
romain , la concep tion individualiste
n'a cessé de se développer chez nous
comme dans l'Europe occidentale , la
commune n 'est plus formée d'un en-
semble rie f a m i l l e s , mais  d'un ensem-
ble rie c i toyens , et l'Etat est moins
c o n s t i t u é  rie communes  responsables
que « d'individus qui  devraient  l 'ê tre».
Telle est la conclusion de M. F. Loew.

L'abondance des documents u t i l i sés
et leur extrême intérêt  pour l 'histoire
de notre pays , font souhai ter  que le
présir lent  nouvel lement  élu de la sec-
tion de la Société d 'h is toi re  c o n t i n u e
à nous e n t r e t e n i r  d'un sujet auss i
vaste , dont  il v ient  de nous l iv re r
un c h a p i t r e  avec une ardeur  j u v é n i l e
et une  n e t t e t é  verbale qui ont ravi
un nombreux public.  Et s'il y a pour
nous une  leçon à t i rer  de la t r a d i t i o n
no ta r i a l e  riu XVme siècle , c'est de
prendre conscience d'un ind iv idua l i sme
qui s' in t ègre  dans  notre grande f ami l l e
neuchà te lo i se  du XXme siècle.

E. Bd.

¦ ' I PARTOUT en r-ra-.cc ct Union Française.
SUTM Bel gique CO- EO Bcl ?.e. Suisse. Espagne. Italie.
^M Ho'lande. Ang leterre Canada . Amérique du

04S9 S c etc . at te ndent  le plaisir de vous
r̂ Gîl — ' ~y voyages,  phila-

0B AMIS OU COURRIER.  Service F A
1 Avenue Romain , 3, à S P A  (Bel gique).
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Le monde entier à portée de main NOUyEL ATLA$ MONDIAL
Seul recueil de cartes complet et sûr paru depuis la fin de la guerre

¦ 

édité avec la collaboration do grands éditeurs français , allemands, italiens et anglais, le Nouvel Atlas Mondial tien)
fidèlement compte dei bouleversements considérable! survenus ces dernières vingt années (16 Etals nouveaux, 7 Etats
disparut, 51 000 km. de frontières nouvelles, 75 000 changements de noms de lieux, 500 centres d'industrie nouveaux, etc.)

Plus de 500 cartes de tous les pays du monde
y compris de nouvelles cartes spéciales: caries économiques, linguisti ques, confessionnelles, géolog iques, climatiques,
etc., de fous les Etats et continents, ef des cartes de détail : canal de Suez, fortifications de Gibraltar, etc.

550 illustrations - Le monde entier en images

presque toutes au grand format, illustrant d'une manière instructive et parfaite la partie cartographique.

Chaque carte est interchangeable !
Lors de prochains changements, vous n'aurez qu'à remp lacer la carte devenue caduque par la nouvelle, corrigée

muni d'un système spécial permettant de retrouver Immédiatement n'importe quelle particularité géographique : ville,

Chaque carie est imprimée en couleurs (12 à 14 couleurs selon les cartes), gravée avec une précision absolue ef donc
parfaitement lisible, Caries dépliantes permettant de maintenir l'Atlas à un format pratique de bibliothèque (21 x 29 cm)..

tout en plastic cuir rouge richement gaufrée or, conçue pour durer longtemps.

Qui veut se tenir au courant, qui s'intéresse à ce
monde profondément renouvelé où il vit et

«ô ' travaille, se doit de posséder dès aujourd'hui un
nouvel Atlas mondial complet. 

^̂  m _̂ 
^̂  ^̂  «—-_ «™ 

,__ , ..,, 
f I J1* * i M. • Aux Editions Stauffacher S. A., Lausanne, 7, rue du Tunnel,. Commandez des maintenant • '«'- .««im^. 

. . .  , . i î ^n™«̂ ^̂ ^̂^ ™̂^»««™«.i«̂ ^̂ ^̂ .™Bî ^̂™ >«.M» . I Je souscris à Pcofà-8804
... et pour vous, Monsieur, une offre spéciale : 

f, I f 'V, ' L v 1) .... ex. NOUVEL ATLAS MONDIAL
LE LIVRE DE MONSIEUR et orotitez des facilites W a) au c°mp,ant au p* de Fr ,2°- wMe ap  ̂ é

m JBsk. cep iion.
Ce guide pratique pour la maison, les vacances, . ¦¦ 

I > I i n ¦ b) payable par 11 mensualités de 12franes , soit Fr. 132.—.
les cérémonies , l'habillement, les cadeaux , la ÊXCGOTIOnSIGlIGS 06 rèQlfîSîlfîBlt \ -  §  ̂ B 

Porl 
et 

emba
"

fl
ge 

en sus
-

correspondance, les réceptions, la conversation, r 3 PmW En cas de non-Paiement de deux mensualités , le prix
etc., contribuera à parfaire votre savoir-vivre l* i r I W& I de vente total peut être exigé,

tout en vous distrayant. Dâf 111611511211165 ! W § 2) .... ex. LE LIVRE DE MONSIEUR à Fr. 28.—, payable après
C'est le volume à consulter que vous serez heu- t—m.,,. ^MM W réception. FN4
reux de posséder ou d'offrir. ' S (Biffer ce qui ne convient pas)

ÉDITION DE LUXE, A TIRAGE NUMÉROTÉ Nous garantissons la livraison avant Noël | Nom 
300 pages, relié foile et demi-cuir, 21 lavis, Prix de l'ouvrage complet Fr. 120.— au comptant S Adresse exacte : 
80 dessins, fers à l'or fin, au prix de Fr. 28.—. et Fr. 132.— par mensualités | Date : Signature : 

'̂f ^̂ >̂smWSÊmtm» \\W» B̂mWeWÊÊmmm ^

La protection idéale
contre le f roid et la neige

Semelle et bordure en crêpe
Doublure très chaude

Pour dames : Fr. 36.80
daim blanc , rlalm taupe ou daim noir

Pour messieurs : Fr. 39.80
daim noir nu brun

CHAI'SSUnF.S

D.̂
MT

HJ
S Seyon 3 - NEUCHATEL

*m !¦»¦¦ liai m —i imigEawgiH—

Cff lwtâlîei de laine
sortant de fabrication courante , ayant petit * dé-
fauts , en partie presque Invisibles (défauts de cou.
leurs, de mesures ou de tissage), sont offerte»

à des prix extrêmement ba».
Demandez un choix pour 1 ou 2 Jours ; par télé-

phone ou par carte postale
Dimensions normales 150x210 170 x 220 cm.
pour lits doubles 200 x 240 230 x 250 cm.

fMk 
SCBAUENBERG ( GR)

ûlchn ĥi ™ - < 081 > 554 17
C-*i3iy I<tL«V#Ii< ,ll 's novembre
7l7~..!Z..ZZ£r (081) 8 1411

\



Match au cochon - Café Es Parcs
Réservez votre dimanche 7 décembre, à 14 heures précises

(ge Joue au « schieber » = match 157) Tél. 5 50 51, Parcs 31

1 
Halle de Gymnastique - SERRIÈRES

1 Samedi 6 décembre, dès 20 h. 15

Soirée familière
I de la Société fédérale de gymnastique

organisée par nos sous-sections

GRAND BAL
avec l'orchestre SWING PLAYERS

dès 23 h eures
Trolleybus pour la ville i 4 heure»

A Ŵ. /
f *  

A 
|p  ̂P" é* Samedi et dimanche

L\ WX S ËA I J %T \ 
matinée, à 14 h. 45

f t \  |\  ̂
f > \  \J Ig 

 ̂ Mercredi : matinée à 15 h.

_ . _„ _„ Soirées à 20 h. 30
?5 5 78 78 . ,tous les jours

Location ouverte .
dès 13 h. 45 Moins de 16 ans non admis

Samedi et dimanche _

fUn 

c suspense >

.TYRONE POWER I
I MARLENE DIETRIOH i
i CHARLES LAU6HT0N 1

1 TÉMOIN à charge 1
£ 

mm I J k̂ f\ Samedi et 
dimanche

J J L J 
matinées à 14 h. 45

*** ¦ ^̂  "̂  " ^̂ Mercredi : matinée à 15 h.
C,IVÉMA Soirée, à 20 h. 30
P 680 00 tous le. Jour.

Location ouverte .
dès 13 h. 45 Moins de 16 ans non admis

Samedi et dimanche

PARLÉ ATTENTION ! Lundi et mardi soir, à 20 h. 30
Le film passera en version originale Parlé italien

FRANÇAIS Sous-titré français-allemand

I GIULIETTA MASINA I
nous revient... VOUS l'avez aimée dans « LA STRADA »,

VOUS l'avez aimée dans « LES NUITS DE CABIRIA »,

VOUS l'aimerez encore davantage dans

I SA GRANDE ET DERNIÈRE CRÉATION I
«vec

\ ; ALBERTO S0RDI
! | | PAUL DOUGLAS
X "* ~ FRANCA MARZI

¦Il lS WJ * & I U L I £ T T A M A S  I N A • ALBERTO SORDI • PAUL DOUGLAS

Éi i
~

SALLE DE L'HÔTEL DU LAC - Auvernier
Samedi 6 décembre 1958, dès 20 heures

et d i m a n c h e  7 décembre 1958,
de. 14 h. et 20 heure.

Grand match au loto
organisé par le Chœur d'hommes d'Auvernier

SUPERBES QUINES
Jambons, poulets, lapins, salamis,

Mont-d'or, liqueurs, etc.
Se recommandent : la société et le tenancier

BRASSERIE - CAFÉ - RESTAURANT
BAR - TEA-ROOM

«DU THÉÂTRE»
L'établissement pour vos rendez-vous,
vos réunions , vos repas de famil le,
et où les FÊTES DE FIN D'ANN ÉE

seront par t icul ièrement  réussies.

SAMEDI

Souper fripes
Tél. 5 48 53

Hôtel-restaurant I
de Fontainemelon i

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 71125

Jenx de quilles automatiques

Vg !¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦ *

CAFÉ DE LA CÔTE, PESEUX
Aujourd 'hui , de 15 h . à 24 heures

sans interruption

SENSATIONNEL
MATCH AU LOTO

organisé par la Gym de Peseux

Des quines comme jamais
Venez vous en rendre compte

O »erait dommage de manquer pareille
occasion

MALBUISSON - Hôtel du Lac
18 km. <!e Vallorbe et des Verrières/France - Tél. 6

Terrine maison _ .
Poisson mayonnaise aiStefwrprSesar-fss JSBSMsa

Haricots verts **• •• '¦—
Fromages variée Sensationnel
Dessert au choix 

% bouteille de vin par personne, rouge ou blanc.
Prix , vin compris, Fr. s. 7.50.

| iiôtêi
des 2 Colombes

COLOM B IER
Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

>V Société fédérale FOOTBALL-CLUB ?
1 &m%b> de gymnastique rA iAUDlBD ?

^Ip̂ Section d. Colombie, 
|fc 

COLOMBIER

j Samedi 6 décembre Dimanche 7 décembre \Début du match a 20 heures ... ._ . . „, .. ?
f _, . „_ ' Après-midi de 15 heure» à 23 heures *4 Ouverture des portes i 19 h. 30 ?

GRAND MATCH j
| AU LOTO
\ Grande salle de Colombier ?
t Abonnements Quines sensationnels Buf,et ?
? ?
? ?
? LAMPADAIRES - TABLES DE RADIO - OIES ¦ LAPINS - POULETS - JAMBONS ?
? SALAMIS - LIQUEURS - SACS DE SUCRE • ESTAGNONS D'HUILE - PLATS BERNOIS ?

X DINERS • LAMPES DE CHEVET, etc. I

4f#»» Samedi »
BrM CâVe et dimanche

Neuchàteloise «OCER

IM D'IVERiVOIS
¦k  ̂ le pian iste

Terreaux 7 a 'a Pa9e H! 
 ̂*** WiWSËmmWMfàBÊW

Hôtel du Cheval-Blanc, Colombier
Dimanche, dès 15 h. et 20 heures

DANSE
Orchestre « ÉCHO DES MONTAGNES »

Se recommande : le tenancier, G. Musy

i

- —̂¦¦ ! '̂ »¦¦!¦¦ -̂tstmmf ^̂ —m —̂\\smmmm ¦ ¦ mrM->T I

I in RESTAURANTS
IU ET HÔTELS

vous offrent en cette fin de semaine :
-

I\lI I A/* A . . .  Palis en saucs neuchâtelotss .
UU LAW , AUVermer . . . Filets de pâlie aux amandes

DIICCCT rtC  La friture de fruits  de mer
bUrrCl V.rr Chaque jeudi : Pot-au-feu

L A  A Q sm ij n Filets mignons , sauce morilles
M A K v  I I  E Cordon-bleu Maison

P k W  MCIirilÂTCI AI0I7 * • Escargots , cuisses ds grenouilles
LAVE NLUUIA ILLUIOL. . . . . Côte de parc à la broche

LA COURONNE Saint-Biaise Po%nîu!ilsbT̂ nT^r%
I C I I I D A Cuisses de grenouilles, Tripes Neuchâte loises
L C J U K. A ¦ • • Selle , noisette et civet de chevreuil

POISSON Auvernier . ' Fe.u"!e"d! ?&&*$& ÏISS
dit THEATRE \ \ \ \ '. \ \ \ \ \ Minute Béarnaise

Q f \  #n[n La Fondue bourguignonne |
K W Ln E K  Le Civet de chevreuil i

COURONNE , Cressier : : : : :  l* ngm ^mibm't!SSti
D H V S TI7111? L'Entrecôte « Bagatelle *
IJnlsn 1 LLiiL L'émincé de veau à l 'Indienne

Tf^v 4 % S t i't1t\rt ¦ Coqs au vin. Filets de sole Provençale
JLlb ^allES Entrecôte mode des Halles

\h 1

aacicLC ne j i n iL ' iu i u  yuâ
Se recommande :

le club de la Boule d'Or, Serrières

àW ^
3 m A &inO ACCORDAGES. RÉPARATIONS .

rlANUO P0LISSAEES ' LOCATIONS ,
ACHATS ,VENTES El ÉCHANGES I

I auprès du spécialiste
Franz SCHM1DT, place de la Gnre l b  f ,

CORCELLES - Tél. 8 32 50¦ 40 ans de pratique

Réservez votre soirée
de samedi 13 décembre

pour le

MAT CH AU LOTO
DES CHASSEURS DD VAL-DE-RUZ

qui aura lieu à

l'Hôtel des Pontins , à Valangin
I^H îiiMMHMiil îiiiiiMMKK^BKMIMBHiinHHMCSMMHBVnnniMHMEnF-M

' PENSION DU SEYON \
C H E Z  R O L A N D

Ses belles assiettes garnies
de Fr. 2.— à 4.— H

Relais de la Mouette
Hôtel-Restaurant

VAUMARCUS Tél. (038) 6 74 44
TOUS LES JOURS

Palée, sauce neuchàteloise
Filet de palée au vin blanc
Filet de palée meunière

f  Temps restreint n
entre midi et deux T

Alors une assiette

aux galles. I
•ervie dans nn cadre agréable

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

¦̂llMBMBMBI ^Wi»»BBMMMHBWBMy

DANSE samedi 6 dé-
cembre dés 20 heures

Prolongation
d'ouverture autorisée

Serpentins
Excellent orchestre

HOTEL DE LA PAIX
Cernier

Tél. (038) 7 11 43

HÔ TEL DU DAUPHIN
Serrières

Vendredi , samedi, dimanche, dès 14 heures

GRANDE VAUQUILIE
LA PASSE : Fr. 1.—

A tous les gagnants, distribution directe
des prix

Jambons - Salamis - Fumés
Fiasquettes - Saucissons - Bouteilles

de vin, etc.
Venez nombreux, car les membres de noire

;^ t A  «« ï„,  «* 

Restaurant de la Dame
SAMEDI SOIR, 6 DÉCEMBRE,

SOUPER GRILLADE
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : famille Baumann
Tél. (038) 714 58

TONNELLE
Montmollin

Tél. 8 16 85

Choucroute
d'Alsace

aux aromates
BIEN GARNIE

Langue de bœuf ,
sauce madère

Pommes mousseline
ainsi que d'autres

spécia lités sur
commande
Arrangement

pour banquets
Facilités de transport

^Les HALLES Ignorent !
I la volaille congelée J

Banque
de crédit S.A.

GENÈV E
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (08Î) 25 62 SB

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN 8TJOCMS I
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Salle & manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

Èr^^ | Escargots préparés 
par notre chef

Ja«|Ba Scamp is aux aromates
HH| Moules à la Marinière OfiEt J Noiset tes de chevreuil aux morilles H^ *lM NASI-GORENG i l ' Indochinoho

LJj| S o u f f l é  glacé au Grand Marnier

19
Neuchâtel , ? (038) 5 88 22 "*
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Restaurant SE
ard à la Parisienne ou Thermidor

Il h rindonéil.nn» il

$ (038) 5 88 22 I"

RESTAURANT
DU R O C H E R

Chers clientèle et amis, les jours de
fête  approchent rap idement. Réser-
vez vos tables pour ces jours AU
ROCHER . Vous serez les bienvenus
et serez bien servis.

Le père Godou et Lucie.Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
PIEDS DE PORC

AU MADÈRE
JAMBON

' BOURGUIGNONNE
A. DeCreuse, tél . 8 21 90

Qullller automatique

/z—:—TNTous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£lttacaC
(fi 5 49 61

r~zr—>

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
1 Edgar ROBERT
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DANS UN CLIMA T PARADISIAQUE

Un sentiment de beauté, p lein de poésie

PARADIS
DES HOMMES
FERRANIACOLOR ULTRASCOPE

UN FILM DE FOLCO QUILICI

Qui vous fera vivre sur une île des mers du Sud !
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PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST, SCŒNTISTE, NEUCHATEL

Conf érence p ublique et gratuite
mtmmt *

La Science Chrétienne
révèle l'activité des forces spirituelles

par Paul Stark Seeley, C. S. B., de Portland, Oregon
Membre du Conseil de* Oonlérenoe» d* L<Hgll»e Mené,

Le, Première Église du Ghrl*t, SdentlBt», à Boston, UJ8JL

ÉDIFICE DE L'ÉGLISE, NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 20

MARDI 9 DÉCEMBRE 1958
Anglale t lt h. U Traduction française à 10 h. le

Jeudi 11 décembre 1958 SAUE DE$ C0NF §RENCES $
à 10 h. 15 précises NEUCHÂTEL
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RÉCITAL DE PIANO I

Vlado PERLEMUTER I
Programme :

FAURÉ, Thème et Variations - RAVEL, Gaspard de la Nuit
CHOPIN, 24 Préludes

Piano de concert STEINWAY & SONS de la Maison HUG & Cie

Prix des places : de Fr, 3.— à Fr. 7.— (taxe comprise)
Location chez HUG & Cie, Musique , NEUCHATEL - Tél. 5 72 12

CINÉMA PALACE
Tél. 5 56 66 /^ |̂
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Cinéma de la Côte - Peseux ^Diabolique ! Authentique !
L'AFFAIRE DES POISONS

avec Danielle Darrleux - Viviane Romance
Paul Meurlsse En technicolor

Samedi 6 décembre, à 20 h , 16 
Dimanche 7, mercredi 10 décembre, à 20 h. lfi

Dimanche, matinée à 16 heures
Un film, attachant et mouvementé

LE SOUFFLE DU DÉSIR
avec Jacques Castelot - Danielle Godet

18 aine admis
Dès jeudi 11 décembre, à 20 h. 13

LES HOMMES EN BLANC
avec Raymond Pellegrln - Jeanne Moreau

Cours de pilotage
pour étudiants
Swissair organisera, pendant les vacances de prin-
temps ei d'été, des cours de pilotage pour étu-
diants. Los Intéressés auront ainsi l'occasion de
connaître leurs aptitudes pour la carrière de pilote
de ligne.

Swissair sélectionnera les participants ef prendra

l«s frai* da coun a va charge.

Conditions d'admission :

ftlre âgé de 21 a 28 arts
— «voir accompli l'école de recrues
— études universitaires ou techniques
— résultai positH de l'examen médical

La formula d'inscription, ta brochure exp licative

et tous renseignements complémentaires s'obtien-

nent auprès de

£g) SWISSAIR
Division du personnel , département des opéra-

tions, Zurich - Aéroport, tél. (051) 93 74 71 ,

interne 3130.

Pê]
BANQUE

PROCRÉDIT S. A.
FRIBOURG

ANGLETERRE
PHILLIPS & RANDLE , Ltd.

Agence scolaire
Orientation professionnelle

75, Mortimer Street, London, W. 1
Pour élèves désirant étudier en Angleterre

ou en Europe pendant l'année scolaire ou les
vacances.

S'adresser à Mrs. E. C. James, représentant!
générale pour l'Europe , avenue dea Alpes 21,
Montreux (Suisse). Téléphone (021) 6 50 51

Cinéma .« LUX » Colombier &
Samedi 6 décembre, à 20 h. 15, et dimanche 7,

matinée à 14 h. 30
Un ïtlm prodigieux et audacieux

LES HOMMES EN BLANC
avec Raymond Pellegrln - Jeanne Moreau

Jean Chevrler

Dimanche 7 et mercredi 10 décembre, à 20 h. 15
Dimanche 7, matinée à 17 heures
Une magnifique histoire d'amour

au pays des geishas
TYPHON SUR NAGASAKI

avec
Jean Marais, Danielle Darleux, Kishl Kelko

CHAPUIS & C"
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

Une aquarelle signée Bernard
est aussi un cadeau très apprécié

EXPOSITION
P E R M A N E N T E  A L'HOTEL
DE LA COURONNE, A COLOMBIER

Tél. (037) 2 6431
V J

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

Location de films 8 mm.

VH.i-Ckli.1 ' H C U C M A T B L

( îrxirrui - r^oy at-
SAINT-BLA1SE - Tél . 7 51 66

Vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 décembre
90 minutée de Darry...goalade avec

DARRY COWL dam*
LE TRIPORTEUR

Festival du rire

Mardi 9 et mercredi 10 décembre
Une histoire brutale et osée

Les RÉVOLTÉS DE LA CELLULE 11
Age d'admission : 16 ans



Le général de Gaulle
chez les techniciens
du pétrole saharien

HAS9I MESSAOUD , 5 (A.F.P.). — Le
finirai de Gaulle a visité vendredi ma-
tin le» Installations pétrolifères de
II BSH I Messaoud.

Jeu di soir , il avait reçu, dans une
cabine à air conditionné , MM. Paul
Delouvrler qui doit  succéder au général
Salan «u titre civil , et Max Lejeune,
ministre du Sahara , avec qui il s'était
longuement entretenu.

Des exposés d'ordre technique avaient
ensuite été faits au chef du gouverne-
ment , notamment par le président de
la compagnie française des pétroles
d'Algéri e dont l'exposé a tendu à dé-
montrer nu général de Gaulle qu 'en
1ÎMÎ2 , la France, qui disposera, avec les
gisements français du Moyen-Orient , de
tlnKt mill ions de tonnes de pétrole par
an, et de vingt autres mil l ions  prove-
nant des gisements sahariens, sera en
position d'exporter une partie de sa
production.

A l'issue d'un dîner qui groupa au-
tour de lui les techniciens du pétrole,
le général de Gaulle a évoqué le chan-
gement oolossnl apport é par l'œuvre
française au Sahara et ses répercus-
iions nationales et internationales.

c C'est , a-t-il dit , une grande réussite
technique et une v ic to ire  sur le plan
rjychologi que et moral. Le pétrole du

aïiara est un signal pour la nouvelle
France , car il y a une coïncidcnc entre
le renouveau économi que français et ce
qui se passe ici. >

On rappelle que c'est en Juillet 1956
«'un sondage effectué à quatre-v ingts
kilomètres au sud-est d'Onargla, a ré-
vélé le gisement pétrollfère d'Hassl
Messaoud. La couche, dont l'épaisseur
dépasse 140 mètres, est située a une
profondeur moyenne d>e .'1300 mètres.
Actuellement, dix-sept puits sont pro-
ductifs. Douze nouveaux forages sont
en cours. Le gisement paraît être ins-
crit dans un carré de 25 à 30 kilomè-
tres do coté.

Un pipe-Une achemine le pétrole sur
Touggourt, d'où il est trans.porté par le
p»ll k PhBl ppeviHe. Bientôt, un pipe-
line de gros calibre, dont la construc-
tion est en cours, conduira la produc-
tion d'Has«i Messaoud au port de Bou-
ffe. Il aura près de 700 kilomètre».

\ccnell enthousiaste
à Touggourt

TOUGGOURT (Algérie), 5 (A.F.P.). —
Une foule hurlante, exubérante, battant
ia main» et criant « Algérie françal-
rt > a fait un accueil enthousiaste au
(inéral de Gaul le qui «*t arrive à
Touggourt * 18 h. 25.

Qui sera président
de l'Assemblée nationale?

FRANCE

PARIS, 5 (À.T.S.). — Si la réélec-
tion de M. Monnerville à la présidence
il Séourt M fftlt aucun doute, la dést-
*o*Hon du préskient de l'Assemblée
satlonale est hypothétique.

Parmi les candidats mis en avant
pour ce poste, dont l'importance sera
mode dans W Vme RépuibMquo, on
«ut M. Gh*ban-Dehnaa (U.N.R.). On
Ut observer à oetAe occasion, que si
V charge de premier ministre doit
Ira confiée k un membre de TU.N.R.,
«te formation ne pourrait décemment
araopoUaer à son profit toutes les

JMCM fonctions de l'Etat. Aowt, «nvl-
¦ge-t-on la possibilité d'attribuer le
ftuteuH président iel k M. Paul Reynaud
w à M . Antoine Pinay. Le M.R.P.
Proposerait M. Georges Bidault

Un officier français
lynché par des Algériens

MAROC

CASABLANCA , t (A.F.P.). — Un of-
ficier français, le capitaine Le Fèvre-
Roncler, a été lynché vendredi après-
midi par un groupe d'Algérien qui
manifestaient dams les rues d» Casa-
blanca. L'officier avait été pris a partie
a Je. terrasse d'un café de lia ville pair
«ne cinquantaine de jeunes Algériens
qui l'avaient roué de coups.

Transporté A l'hôpital le oapitalne
U Fèvre-Roucier est décédé dan* la
•otree. Son asjasem a été nrrété.

Entrevue Nasser-Tito
à Port-Saïd

Républi que arabe unie

LE CAIRE, 5 (A.F.P.). — Le président
Nssser et le maréchal Tito se sont en-
tretenus vendredi soir k Port-Saïd, en
présence des membres de la suite du
chef d'Etat yougoslave et de MM.
Mahmoud Faouzi el Al i  Sabri , respec-
tivement minis tres  des affaires  étran-
Sères et des affa ires  présidentielles de

i République arabe unie , annonce la
radio du Caire.

Le maréchal Tito a ensui te  assisté k
>n diner offert  en son honneur par le
Président Nasser.

Le championnat suisse de hockey sur
glace n début hier soir. A Zurich, dans
un match comptant pour le champion-
nat de ligue A, Zurich a battu de jus-
tesse Lausanne par 3-2 (2-1 , 1-0, 0-1).
Trois mille cinq cents personnes assis-
tèrent k cette rencontre, d'un niveau
fort médiocre Zurich obtint ses buts
par Frel , Beach et Ilarl , alors que
VVehrll, le meilleur de son équipe, réus-
sissait les deux buts lausannois.

A Fribourg, dans un match de ligue
B, les Chaux-de-Fnnnlers ont obtenu
une magnifique victoire sur Gottéron:
7-3 (2-2 , 3-0 , 2-1).  Gottéron marqua
par Reer , Gehri et Maisoneuve. Chaux-
de-Fonds obtint , quant à lui , ses buts
par Townsend (5) ,  Pfister et Reto Del-
non. Plus de trois mille personnes as-
sistèrent k cette partie fort Intéres-
sante.

Les premiers matches
du championnat suisse
de hockey sur glace Un ouvrier enseveli

sous du ballast
A Chexbres, vendredi matin, vers

11 heures, M. Louis Conne, qui était
occupé k conduire nne machine à
extraire le «ravier, a soudain été en-
seveli sons une énorme masse de bal-
last . M. Louis Conne , âgé de 28 ans,
père de trois enfants, avait cessé de
vivre lorsque ces camarades purent
dégager son corps.

Les travaux de percement
du tunnel du liont-Blans
commencent aujourd'hui

ITA LIE

AOSTE, 5. — Les travaux de perce-
ment du tunnel sous le Mont-Blanc se-
ront inaugu rés officiellement aujourd'hui
à Entraves , sur le versant i t a l i e n , par
M. Amintore Fanfani , président du
Conseil et min istre des affaires étran-
gères, en présence de plusieurs per-
sonnal ités françaises et suisses.

Au cours de cette cérémonie, M.
Amintore Fanfani  provoquera l'explo-
sion des premières charges de dyna-
mite.

On rappelle que te tunnel, d'une lon-
foeuir de 11 ,600 mètres, sera achevé
dans trois ans. La construction s'élè-
vera à 19.500.000.000 de lires.

Gros sous et petits cadeaux
FIN DE SEMAINE AU CONSEIL NA TIONAL

Not re correspondan t de Berne nous écri t :
Trois quarts d'heure, avait dit le président, et je vous donne la clef

des champs ! En effet, les députés, arrivés à 8 h. 15, hier matin , quittaient
la salie des délibérations au dernier coup de 9 heures. Qu'avaient-ils fait
entre temps ?

Ils avaient approuvé une nouvelle
série de crédits supplémentaires pour
une somme de 2fi0 millions, dont 31
au compte des P.T.T. Puis , après un
bref rapport de M. Pidoux , radical
vaudois , ils avaient donné décharge à
la régie des alcools de sa gestion et
de ses comptei qui laissent, pour
l'exercice écoulé, un bénéfice d» 27,7
millions, dont les cantons touchent la
moi t ié .  Le résultat ne sera pas aussi
favorable , dans un an , mais n'antici-
pons point et réjouissons-nous des fa-
veurs que le présent nous accorde.

Et pour clore, on entendit deux dé-
putés développer l'un un simple « pos-
tulat » , l'autre une motion impérative.

Pas de « pots de vin »
Le premier, M. Studer, radical ber-

nois, rappelle que l'article 26 de la loi
sur le Btatut des fonctionnaires Inter-
dit de la manière la plus catégorique
d'accepter , pour lui ou pour autrui ,
quelque don ou quelque avantage que
ce soit dans lequel on pourrait voir une
récompense pour service rendu. Si l'on
applique strictement cette disposition,
se demande M. Studer, ne se heurtera-
t-on point parfois à des difficultés ,
» étant données les habitudes en usage

dans certaines branches de l'économie
privée ? > Ainsi, le fonctionnaire qui
recevrait un calendrier d'une entreprise
avec laquelle les devoirs de sa charge
l'ont mis en rapport doit-Il le renvoyer
à l'expéditeur ? On connaît d'ailleurB ce
petit fait : un conseiller fédéral parti-
culièrement scrupuleux avait ordonné à
sa secrétaire de faire don i un établis-
sement hospitalier de la boîte de cho-
colat qu'elle avait reçue d'un diplo-
mate, à son départ de Berne. Ou bien
encore, des parlementaires en tournée
officielle ont-ils le droit de glisser un
pourboire dans la main du chauffeur
d'autocar qui a conduit sa • précieuse
cargaison » à bon port ?

Autant de questions qui , déclare M.
Streuli , conseiller fédéral , feront le su-
jet d'un sérieux examen dont les doc-
teurs en casuistique administrative con-
signeront les résultats dans an règle-
ment.

Quant à la motion, développée par
M. Arnold , socialiste de Zurich, et qui
demande que les fonds fédéraux soient
régulièrement et sans interruption aug-
mentés de leurs intérêts , elle sera dis-
cutée plus tard . Le grand argentier a
fait connaître qu'il la combattrait.

G. P.

E E UL I N
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cependant , les di plomates aff irment
qu'une discussion de ce plan avec
l'U.H.S.S. ne parait pas d'emblée im-
possible, étant donné que l'on croit
voir derrière lu projet certaines idées
du Kremlin.

A Berlin-Est, on croit savoir que M.
Khrouchtchev tient en réserve d'autres
plans car, ajoute-t-on, l'homme polit i -
que réal iste  qu'il est s'attendait  cer-
tainement au rejet par les Occidentaux
de ses récentes propositions.

Les entretiens berlinois
du chancelier Adenauer

BERLIN , 6 (D.P.A.).  — Le chancelier
Adenauer a examiné vendredi avec le
sénat ( gouvernement de la ville) de
Berlin la s i tuat ion  de la cité divisée ,
telle qu'elle  se présente à la suite de
la note menaçante de M. Khrouchtchev.

Jusqu'ici , on a appris seulement que
le chancelier avait réaffirmé le point
de vue de son gouvernement, que cha-
que tentat ive  de toucher à la liberté
de Berlin siérait repoussée.

M. Hei nrich von B renia no, ministre
des affaires étrangères die l'Allemagne
fédérale, qui a pris part aux entretiens,
a exposé les échanges de vues qui
avaient eu lieu jusqu'ici avec les trois
puissances occidentales, d'où M ressort
que les Etats-Unis, la Grande-Bretagne
et la France entendent maintenir fer-
mement leurs droits et continuer à as-
sumer leurs devoirs à Berlin.

Le chancelier Adenauer a annoncé
que diverses mesures d'aide économi-
âue particulières seraient prises pour

«Him-Olltfiai-

En FRANCE , la conférence générale
'' l'Unesco a clos sa lOme session ,
'endrerii , à 18 heures .

Le grand prix « Vérité » a été dé-
Tné à M. Edmond Reboul , médecin
Jo Sahara pour son livre « Si toubib » .
"'un montant de 200 .00n francs fran-
(«Is , ce prix est destiné à récompenser
lïuteu r d'un manuscrit inédit portant
'•nioignaKc sur des faits vécus.

Aux NATIONS UNIES , la commission
Witiqu e a terminé son débat sur le
Itohleme de Chypre en adoptant la
Solution iranienne proposant. une
Jnfêre nce des trois pays intéressés et
' représentants cypriotes mais avec
toe majorité simple et non des deux
""s exigés pour qu 'une résolution soit
'"iflée par l'assemblée générale.

Au MAROC , les autorités ont ordon-
né vendredi la libération de trois f i ls
du glaoui (ancien pacha de Marrakech),
après une détention de lit mois. Ils
avaient été l'objet d'une enquête pour
« act ivité s  antinationales » .

En GRANDE-BRETAGNE, au nom des
16 nations qui participèrent à la guerre
de Corée , le gouvernement a informé
la Chine populaire que leurs troupes
ne seraient retirées de Corée que lors-
que le pays aurait été réunifié sur la
base d'élections libres.

Aux PAYS-BAS , la Fédération Inter-
nationale des ouvriers des transports
a publié  une déclaration affirmant que
le boycottage des navires battant pa-
villon de complaisance, qui vient de se
terminer après avoir duré 4 jours , a
été « un succès complet » .

Au cours d'un banquet qui a réuni
dernièrement- la direction et le per-
sonnel de la maison Schurch & Cie ,
fournitures industrielles, à Neuchâtel ,
plusieurs anniversaires ont été iêtès ,
soit : les 40 ans d'activité dans la mal-
son de MM. Léon Gauthier , fondé de
pouvoir , et Emile Schurch , associé ;

j les 50 ans d'activité de M . Auguste
Schurch , associé , et le 125me anntver-

I saire de la fondation de la maison. J

La maison Schurch & Cie
fête son 125me anniversaire

La grève des journalisas
ROME , 5 (A.F.P. et Reuter) .  — La

grève de 24 heures des journalistes est
effective depuis hier matin fi heures
sur l'ensemble du territoire i ta l i en . Les
journalistes de l'agence ANSA et des
autres agences italiennes, ains i que
ceux de la radio-tél évision ont adhéré
au mouvement. Celui-ci , qui a un ca-
ractère d'avertissement, a été décrété
par la Fédération nat ionale  de la
presse ital ienne, en signe de rupture
par la Fédération dos éditeurs de jour-
naux des pourparlers qui avaicil t été
engagés en vue du renouvellement du
contrat national de travail , venant à
expiratio n le 31 décembre prochain.

Quelque 3600 rédacteurs de journaux
et d'agences d'information, ainsi que
6200 journalistes libres partici pent à
la grève, qui affecte  300 journaux en-
viron. On ne peut acheter aucun jour-
nal du soi r atix kiosques et samedi
matin on n'y trouvera non plus pas
de journaux du matin.  En plus d'une
amélioration de leur contrat collectif
de trava i l , les journal is tes  exi gent une
augmentat ion  de 40% de leur salaire
de base.

( S U I T E  P B  L A  P R E M I f i R E  P A O » )

Disons-le d'emblée, Il ne s'agit pas
de renoncer à une organisation ré-
gionale, disons fédéraliste de la radio.
Mais il faut bien le constater, ce fédé-
ralisme tant prisé peut conduire k an
éparplllement des forces dès qu'on
le confond avec la politique de clocher.
Il y a là un danger auquel nos stu-
dios n'ont pas toujours échappé. Croit-
on que l'« eaprlt romand » — car je
veux rester Ici dans le domaine de
Sottens — aurait pâti d'une colla-
boration entre Genève et Lausanne qui ,
plus étroite , aurait pu être plus éco-
nomique aussi ?

Toute question de prestige régional
mise à part, la direction générale tente
donc , en coordonnant les efforts, en
répartissant les tâches aussi judicieuse-
ment que possible, de simplifier le mé-
canisme, de remédier à un éparp ille-
ment coûteux , bref de rationaliser.

Sur le plan purement administratif
— comptabilité, achat de matériel , or-
ganisation du travail  dans les bureaux,
etc. — on a pu déjà apporter de sen-
sibles améliorations en tirant part i
d'un rapport d'expertise établi par M.
R. Probst, professeur et huit collabora-
teurs de la Fiduciaire générale, S. A.

Pour le service des programmes pro-
prement dit , pou r l'activité créatrice ,
artistique , intellectuelle de la radio, le
problème est, en revanche, plus délicat.

Comment va-t-on le résoudre ?

Application
du système du « Vorort p

On aurait pu confier ce programme

à un seul studio par région linguis-
tique ou encore spécialiser chacun des
studios existants en lui confiant un ou
deux genres déterminés auxquels il se
consacrerait à l'exclusion des autres.

Le comité central s'est arrêté à une
troisième solution : soit le système
du « Vorort » , applicable d'ailleurs à
Beromunstor et à Sottens seulement,
puisque pour la Suisse italienne, l'émet-
teur national n'est desservi que par
un seul studio .

Selon ce système, un seul directeur
par région linguistique assume la res-
ponsabilité de certains genres de pro-
grammes.

Ce directeur donnera des instructions
au personnel de tous les studios d'une
même région linguistique pour réaliser
les programmes et ce personnel sera
groupé au siège du studio « Vorort » .

Les programmes n'exigeant qu'un
effectif restreint de collaborateurs (ac-
tualités internationales, service sportif ,
etc.) seront confiés, dans la mesure
du possible à un studio par région
linguistique.

Ce plan de réorganisation devra être
mis en œuvre dans le délai die deux
ans.

Quelle sera la situation
à Sottens ?

Comment, pour Sottens, ce projet se
tradulra-t-11 en fait ?

Genève aura la responsabilité des
émissions musicales, Lausanne celle des
émissions dramatiques. Quant aux émis-
sions parlées autres que dramatiques,
elles seront classées en deux séries,

chacun des directeurs romands ayant
la responsabilité d'une série entière.

La responsabilité des émissions de
variétés reste partagée. Le Vorort pas-
sera chaque année de Genève k Lau-
sanne, et vlce-versa.

Un seul des deux studios sera chargé
d'engager les artistes étrangers.

Demeure le problème ardu de l'in-
formation qui, pour le moment, ne
semble pas résolu. A ce propos, nous
lisons dans l'exposé remis à la presse :

Quant à l'information, tout doit
être entrepris pour que la radio
puisse tirer parti de sa faculté ma-
jeure, son immédlnteté. Un seul
s tud io  par région linguistique de-
vrait être chargé du service de l'in-
formation. La fréquence des bul-
letins de l'agence télégraphique
suisse (quatre par Jour) sera main-
tenue.

Les actualités suisses doivent être
mises sur le même pied d'Impor-
tance que les actualités étrangères.
Elles seront donc attribuées à un
seul studio par région qui , selon
une méthode à mettre au point, tra-
vaillera avec les studios des autres
réglons linguistiques chargés du
même service. Les actualités suis-
ses doivent être d'un intérêt général .
Les faits , les événements, les Inter-
views intéressant la localité surtout
traités au cours d'émissions faites
par chaque studio.

Le problème des orchestres
Enfin , le problème des orchestres

reste posé. La solution la plus judi-
cieuse aurait consisté à entretenir un
seul orchestre par genre de musique
— symphonlque, légère, danse, jazz —
pour l'ensemble des émetteurs. Mais
si on en arrivait là, on raviverait les
querelles de prestige qui ont fait
échouer déjà un tel projet, il y a une
douzaine d'années.

Les nombreux orchestres radlophonl-
ques seront donc maintenus. Tout ce
que l'on prévoit, c'est de confier à un
seul studio par région linguistique la
responsabilité des émissions de mu-
sique sérieuse, de coordonner les pro-
grammes des différentes réglons, d'or-
ganiser des échanges plus nombreux
entre leB trois parties du pays, échan-
ges de programmes, de chefs, de so-
listes. Si on y parvient, on n'aura pas
travaillé en vain.

Voilà, dans ses grandes lignes le plan
de réorgan i sation qui, la direction gé-
nérale est la première à le reconna î tre,
« ne vise pas à l'obtent i on d'économies
massives » , mais tend plutôt à parer à
l'éparpillement des responsabilités qui
finit toujours par coûter assez cher.

Attendons le sort que feront aux
propositions du comité central les so-
ciétés régionales , dont certaines ne
paraissent pas très éloignées, en esprit
tout au moins, de l'héroïque époque
des bricoleurs, et qui s'exprimeront, le
20 décembre, par la voix de leurs dé-
légués .

G. P.

LE PROGRAMME DE LÀ RADIO SUISSE
informations ae toute la Suisse
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Des acteurs russes
accusés de cupidité

et de débauche
i

MOSCOU , S (A.F.P.). — La « Sovlets-
kaya Koultoura », organe du ministère
de la culture écrit que plusieurs artis-
tes ont été exclus de l'Union des tra-
vailleurs soviétiques du cinéma pour
-conduite  indigne de la morale sovié-
tique ».

Parmi les charges retenues contre ces
artistes par le présidium du comité
d'organisation de l'Union des travail-
leurs soviétiques du cinéma , f igurent
notamment les accusations de cupidité ,
ivrognerie € holliganisme » et débauche.

La « Sovietskaya Koultoura » précise
même que les deux actrices OUounevs-
kaya et Youmatov ont été retenues
dans les locaux de la police pendant
plusieurs jour s à la suite de scandales.
D'autres ar t i s t e s  ont fait l'objet d'un
sérieux avertissement.

En conclusion , le présidium a estimé
qu'il é ta i t  nécessaire d'améliorer l e -
travail d'éducation communiste  parmi
les artistes et de « réorganiser radica-
lemen t leurs activités » .

DERNIERES DEPE CHES

GE/VÈVE

Dans son dernier numéro, « France-
Observateur» (organe progressiste) a
publié quel ques lignes selon lesquel les
un a t t en ta t  contre Ferhat Abbas aurait
été déjoué par la police fédérale à l'aé-
rodrome de Cnintr in ,  lors du dernier
passage du chef F.L.N.

Nous nous sommes rensetgaiéo à bon-
ne source et nous avons appris que U
leader F.L.N. est toujours l'objet de
l'attention soutenue fies policiers fé-
déraux qui veillent sur sa sécurité et
sur ses agissements h l'intérieur de nos
frontières. Mais , d'après ces mêmes
renseignements, l'on démentit les allé-
gat ions  du journal français.  La vie de
Ferhat Abbas n'a pas été menacée lors
de sa dernière v i s i t e  dans notre pays.

*, M . Walter Gasemann, chef du service
de presse des Chemins de fer fédéraux,
nynnt atteint la limite d'fcge , prendra sa
retraita à la fin de décembre. Pour lui
succéder , la direction générale a fait ap-
pel à M. William Wenger, né en 1912 ,
origlmlre de Morges et de Blumensteln.

Une information
de « France-Observateur »

qui paraît bien être
un « bobard »

Avant la votation sur le Spoel

Une plainte de droit public contre
les concessions pour l'utilisation des
eaux du Spoel au Parc national et con-
tre leur adoption par le Conseil d'Etat
des (irisons a été dé posé auprès du
Tribunal fédéral.

Elle est basée sur le fait que l'arrêté
fédéral de 1914 stipulant que le Parc
national suisse est une réserve natu-
relle dans toute son étendue n'est pas
respecté et elle s'élève contre le fait
que le droit strict est méconnu par un
rapport d'expert juridi que, en excluant
tout référendum.

Une plainte de droit public
déposée au Tribunal fédéral

VAVD
Jack RoIIan

De notre correspondant de Lausanne :
A la suite des péripéties financières

du spectacle c Y en a point comme
nous » , Jack Rollan se trouve devoir
à son décorateur, André Pache, quelque
70.000 francs. Ce dernier a obtenu
du Tribunal fédéral que l'entreprise du
chanison-nier fût Inscrite au registre
du comimeroe. De es fait, M. Pache a
pu assigner l'auteur du spectacle de-
vant le tribunal de district de Lau-
sanne pour prononcé en faillite, et cela
sans poursuite préalable, puisqu'il y a
suspension générale des paiements, au
sens de l'article 190 de la loi sur la
poursuite pour dettes et faillites. Jeudi ,
devant le juge, Jack Rollan a demandé
le sursis concordataire, ce à quoi M.
Paohe ne s'est pas opposé. Le tribunal
connaîtra l'affaire le 17 septembre. Des
mesures conservatoires ont été, quoi
qu'il en soit , prises contre l'auteur
de c Jane et Jack » .

en sursis concordataire

(c) Ayant obtenu en septembre 1958
d'importants renseignements sur un
gang organisé qui a commis d'innom-
brables cambriolages et autres infrac-
tions à Lausanne et dans les environs
ces derniers temps, la police de sûreté
a poussé ses recherches à fond. Elle
vient d'arrêter vingt-quatre individus,
pour la plupart des jeunes gens . Les
infraction s commises s'échelonnent sur
dix ans, et certains membres de cette
bande ont déjà pu quitt er la capitale
vaudoise. Outre ces vingt-quatre indi-
vidus arrêtés , deux autres sont encore
impliqués dans l'affaire.

Cette bande a commis quelque deux
cents infractions : une dizaine d'actes
de brigandage, une trentaine de vols et
tentatives do vols de voiture, une
dizaine de cambriolages, des vols sur
les chantiers, etc . Deux des vingt-
quatre inculpés ont commis une grave
agression sur un ressortissant italien ,
qu'ils avaient attaqué dans les bois du
Jorat , le 4 octobre dernier, dévalisé
et grièvement blessé. Les bandits guet-
taient en général leur victime dans
des établissement s publics , les sui-
vaient et les attaquaient dans des en-
droits solitaires en les délestant de
leur argent. La plupart de ces agres-
sions ont été perpétrées entre 1950
et 1957.

Un gang arrêté à Lausanne

Dimanche 7 décembre,
à 20 h. 15

ÉGLISE DE FEIWN
Concert de l'Avent et inauguration

du nouvel harmonium
M. F. EEMM, organiste

Pour 1« trajet éventuellement téléphoner
d'avance à la oure, No 7 12 06

ENTRÉ LIBRE OOLLEOTE

Evangelische Stadtmission
Avenue J.-J.-Rouseeau 6

Herzliche Einladun g zu
drei Vor tragen

Samstag, 20 h. 15. « Dynamit zwischen
Buchdeckeln».

Sonntag, 15 h. « Trlttbrettfahrer ».
20 h. 15. « Der entscheldende Grcnill-

bertritt ».
Es sprlcht : Herr Edgar Sohmld,

Winterthur

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole 43 b)
Dimanche soir, à 20 heures

DERNIÈRE RÉUNION avec M. M. Graber
Bienvenue à Assemblée de Dieu

chacun Neuchâtel

/^5 »-»v Dimanche

CANTONAL-
BERNE

championnat de ligue nationale

12 h. 40 : Match des réserves
Location chez Mme Betty Fallet ,

cigares , Grand-Rue
*̂ »*mM»mi K̂ar*KMÊant âmmmmm Ma m»\
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RES TAUR ANT

Chaque samedi

les délicieuses tripes
NEUCHATEL — (038) 5 54 12

Corsaire
aux âlleg

NOS ASSIETTES DE JOEU : Fr.
Escalope panée , nouil lettes . . 1.80
Ailerons de volaille au curry 2.80
Emincé de bœuf Bourguignonne 2.60
Poulet rôti garni 3.20

Qualité et cuisine au beurre

EXPOSITION

Aimé MONTANDON
PEINTURES - GRAVURES
GOUACHES - TAPISSERIES

Du 30 novembre au 21 décembre
Galerie des Amis des arts

Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel
Exposition ouverte tous les Jours,

saul le lundi, de 10 h. à 12 heures et de
14 h. à 17 heures

Ce soir, dès 20 h. 30,
CASA D'ITALIA

SOIRÉE FAMILIÈRE
DU NORTON-!»

INVITATION CORDIALE A TOUS
Entrée et danse gratuites.

PATINOIRE
DE MONRUZ

H" Ce soir

 ̂
A 

20 h. 
30

YOUNG SPRINTERS

DAVOS
Premier match de championnat

LOCATION :
Neuchfttel : Pattus-tabaca
Peseux : Droguerie Boulet
Salnt-Blalse : 3. Bernasconl
Colombier : BaronI , tabacs

j &J ^ *  ¦nJJ.QJk

Son tourna-disques
avec les derniers succès

ĵNK*. Secours suisse
SpSÇ d'hiver

A CHETEZ
LE FLOCON DE NEIGE

En geste charitable
en ce mois spécial.

L'on s'ajttarde volontiers au bar à café

£e JUu&té&ie
Crolx-dn-Ma rché

Ouvert de 7 h. 30 à minuit.

EXPOSITION 9de porcelaines peintes, céramiques ¦
modernes, foulards peinte à la main, B
samedi 6, dimanche 7, lundi 8 dé- I
oembre, de 15 h. à 18 h. et de 20 h. g
à 22 h. — Mme C. PIN, Hôpital 3 , fl
1er étage (au-dessus du magasin I

Jutzeler).

LA ROTONDE
Ce soir, dès 20 h. 15

dan» la, grande salle

SOIRÉE DE L'ANCIENNE

D-A-N-S-E
au restaurant , dès 21 heures

& la grande salle, dès 23 h. 30
En intermède :

ATTRACTIONS INTERNATIONALES

La mise
dans les Kursaals
Fr. 5.— de 1958 correspondent

à Fr. 2.— de 1928.

VOTEZ OUI
Me Jean-Pierre Farny, avocat.

Perdu une boucle d'oreille
(perle). Prière de la rapporter contre
récompense au poste de police, & Neu-
châtel.

Casino de la Rotonde
EXPOSITION

Albert Locca
22 NOVEMBRE - 7 DÉCEMBRE

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

A l'Hostellerie
des Platanes
Sp écialités de chasse

Tripes
Ghez-ls-Bart, Saint-Aubin

Tél. (038) G 71 96

Salle de la Paix
Ce soir, à 20 h. 15

Soirée dn « FBOHSIMN »

EXPOSITI ON
Octave MATTHEY

Samedi 6 et dimanche
7 décembre

32, ÉCLUSE
de 10 heures à 19 heures

ftffii iiijVtu



Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

1er décembre. Montandon, Fernand-
Charles. conducteur de rotative , et Fer-
rari , Sllva, les deux à Neuchâtel. 3.
Brossln, René-Marcel , plâtrier-peintre à
la Chaux-de-Fonds, et Vaucher-de-la-
Crolx , Marie-Rose, aux Ponts-de-Martel,
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D est plus facile
a nn chamean...

Hier à 11 h. 80, un camion de Genève
qui circulait sur le chemin de la Fa-
varge, a été coincé entre la chaussée et
le tabl ier du pont C.F.F, le véhicule
étant trOp haut. Son tort a été enfoncé
et ses deux pneus arrières ont sauté.
Il a pu se dégager de lui-même de sa
dif f ic i le  position.

SOVS L'OEIL DES BADAUDS

A la Salle de» conf érence»
Troisième concert d'abonnement

Depuis la fin de la guerre, le» oches-
tres de chambre connaissent une vogue
grandissante. Un des plus célèbres, un
des premiers aussi à avoir acquis une
renommée internationale est précisé-
ment l'orchestre de Stuttgart que non*
avions entendu pour la dernière fois
il y a deux ans.

Hier encore, dans un programme de
haute  tenue, nous avons pu apprécier
les quali tés exceptionnelles de cet en-
semble : une sonorité magnifique, am-
ple, ronde et homogène, une discipline
par fa i t e  qui permet à ces 17 musiciens
de jouer sans effort  avec une précision
rythmique absolue et un jeu d'archet
identi que. Admirons aussi la façon
dont K. Munchinger pra tique l'art des
« respirations », observe cet élément
de contraste essentiel à toute musi que :
l'opposition entre phrases longues et
brèves , entre les moments mélodi ques
et les passages essentiellement rythmi-
ques.

Toutefois , l'Orchestre de Stuttgart
m'a laissé jeudi un peu moins enthou-
siaste que lors de son précédent con-
cert à Neuchâtel. Il manquait à mon
sens cet te  légèreté , cette transparence
à laquelle il nous avait habitué et
j'ai été surpris par un jeu trop appuyé,
trop chaleureux , une tendance à tout
exprimer avec le maximum d'intensité
qui entraîne quel que lourdeur.

C'est ainsi que la 2me Suite de Bach ,
exécutée d'ailleurs avec une musicalité
irréprochabl e et une  techni que raffinée
m'a paru p lus riche de ce « sombre
gothi que a l lemand » dont parl e Wagner
que de la grâce , de la fraîcheur
d'une musi que de cour. C'est encore
dan s la « Badinerie » jouée légèrement
et k un tempo extrêmement rap ide, que
nous avons le mieux retrouvé ce carac-
tère de « divert issement» .

En outre , on pouvait observer un lé-
ger déséquilibre entre l'orchestre et un
flûtist e excellent mais k la sonorité un
peu mince.

Les « Cinq p ièces pour orchestre à
cordes » de P. Hindemith font partie
d'un ouvrage didacti que plus vaste
écrit en 1927 et que nous traduirons
par « Ecole du jeu d'ensemble instru-
menta l  ». Elles offrent toutes ce mé-
lange si caractéristi que chez le compo-
siteur de forme et de rythmes classi-
ques, et d'un emp loi très subtil de la
polyphonie et du contrepoint.

Que ce soit d'ans le premier mouve-
ment,  d'une poésie un peu grise , dans
l'« animé» avec ses répétitions obsti-
nées de rythmes véhéments , dans la
diernière pièce d'allure plus libre avec
ses cadences de violon , l'interprétation
de K. Munchinger fut admirable de vi-
gueur et de clarté.

La seconde partie du programme
était consacrée aux classiques italiens.
D'abord avec le Concerto grosso de
Corell l dit « de Noël » ou « de la Nati-
vité », puis avec le Concerto en ré mi-
neur de Vivaldi , célèbre par la longue
« pédale» de son introduction et par
la merveil leuse cantilène du mouve-
ment lent, que le violon solo expose,
accompagné par la lente pulsation des
basses.

Comme on pouvait s'y attendre ,
l'exécution fu t  magistrale et 1 d'une  rare
force expressive , encore que là aussi un
peu gâtée par l'abus de ce jeu « inten -
s i f»  et par l'amplitude exagérée du
vibrato chez les violons. Regrettons
l'absence du clavecin , indispensable à
mon sens pour l' exécution d'oeuvres
de cette époque ct dont la sonorité ai-
grelette eût allégé l' ensemble.

K. Munchinger et ses musiciens fu-
rent longuement app laudis et rappelé*
par un public enthousiaste qui occu-
pait  jusqu 'au podium de la Sall e des
conférences .

L. de Mv.

Karl Munchinger
et l'Orchestre de chambre

de Stuttgart

AU JOUR LE JOUR

Le f locon  de neige que le Se-
cours suisse d 'hiver a choisi pour
insigne, rappelle à chacun l'arrivée
d'une saison que de nombreuses
personnes voient approcher avec
anxiété.  En e f f e t , la veuve avec en-
fan t s , la mère de fami l l e  surchar-
gée , le manœuvre avec une progé-
niture nombreuse ne bénéf ic i en t
pas tous de circonstances favo-
rables.

Le secours suisse d'hiver con-
serve sa raison d 'être , parce qu'il
est précisément cet organe soup le
et compensateur qui doit permettre
d'apporter  une aide discrète au
moment opportun et dans des mi-
lieux tout à f a i t  dignes d 'intérêt
et de bienveillance.

Réservons donc un accueil cha-
leureux aux pet i ts  vendeurs et ven-
deuses de l'insigne du Secours suis-
se d 'hiver.

Il  g a quel ques semaines , des
gosses p âlots et un peu inquiets ,
un balluchon sous le bras, partaient
pour « la colonie ». I l s  en sont
revenus la mine réjouie et le visag e
bronzé.

Aujourd 'hui, nous esp érons que
vous aurez aussi cette mine réjouie
pour accueil l ir , avec toute la bonté
que nous vous connaissons, les « ra-
moneurs » vendus par le Mouve-
ment de la jeunesse suisse ro-
mande. Vous ne pouvez refuser  un
tel porte-bonheur !

En ce jour de Sain t-Nicolas , oà
la plupart  des enfants , bien chaus-
sés , bien habil lés , ont dé jà  pu choi-
sir leurs cadeaux de Noël , le M.J.
S.R . inaugure une nouvelle campa-
gne , qui lui permettra d'apporter à
Noël  un peu de lumière et de cha-
leur dans des fami l l e s  moins favo-
risées. Les f i l l eu l s , les parrains et
les marraines vous disent merci 1

P.-S. — Deux appels à la g éné-
rosité du publ ic  le même jour !
Nos oeuvres ne pourraient-elles s'en-
tendre pour échelonner leur col-
lecte ? Sauf erreur , l 'Of f i ce  social
neuchàtelois est à disposition pour
établir le calendrier des collectes.
Pourquoi n'y  pas recourir ?

NEMO.

Le f locon de neige
et le» « ramoneur» »

Précisions du temps. — Nord des
Alpes : sur le plateau, ciel couvert par
brouillard élevé avec limite supérieure
située entre 800 et 1000 m. environ.
Ailleurs ciel d'abord peu nuageux, plus
tard très nuageux.

Aujourd'hui ct demain , les électeurs
sont convoqués pour se prononcer sur
l'arrêté fédéra l modi f ian t  la consti tu-
tion (jeux et kursaals) et sur l'arrêté
fédéra l concernant l'approbation de la
convention conclue entre la Confédéra-
tion et la République i ta l ienne au su-
jet de l'utilisation de la force hydrau-
lique du Spôl.

Le scrutin sera ouvert samedi de 11
à 19 heures dans les bureaux de vote
de Neuchâtel- Ville , Peseux , Couvet ,
Fleurier , le Locle et la Chaux-de-Fonds;
de 17 à 19 heures ou de 18 à 20 heu-
res, dans les autres communes.

Dimanche , les bureaux son t ouverts
de 8 à 13 heures au Landeron-Combes,
à Peseu x, à Gorgier et aux Brencts ;
de 9 ou 10 heures à 13 heures dans
les autres communes.

Comme de coutume , nous af f i che rons
les résultats des deux Dotations f é d é -
rales dimanche , dès 17 heures , dans
notre vitrine de la place du Concert.

Les heures d'ouverture
du scrutin

pour les votât ions fédérales
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Ne crains point , car je t'ai

racheté; je t'ai appelé par ton
nom, tu es à Moi .

Ss. 40 : 1.
Monsieur et Madame Fritz-Henri

Kaufman n et leur fille Catherine, à
Concise ;

Madame et Monsieur Georges Palaz
et famille, à Grandvaux ;

Monsieu r et Madame Charles-Alphon-
se Kaufmann et famille , à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Albert Kauf-
mann , à Boudevilliers ;

Monsieur et Madame André Kauf-
mann et famille, aux Hauts-Geneveys ;

Mademoiselle Elis» Kaufmann , à
Lausanne ;

les familles Kipfer et Moser,
ainsi que les familles parentes , al-

liées et amies ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Augusta RICHARDET
leur très chère tante, grand-tante , cou-
sine, parente et amie, survenu à l'hô-
pital de Landeyeux aujourd'hui ven-
dredi après une courte maladie , à l'âge
de 82 ans.

Boudevilliers , le 5 décembre 1958.
L'ensevelissement aura Heu à Bou-

devilliers Iundli 8 décembre à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

dey eux. Départ de l'hôpital à ,4 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle M.-R. Robert-Charrue,
à Genève ;

Madame et Monsieur le professeur
Robert Osmont et leur f i l s  Jean-Yves,
à Poitiers . (France),

ainsi que les famil les  paren tes et
alliées,

ont la très grande douleur  de faire
part du décès de

Madame

Rachel ROBERT-CHARRUE-VAUCHER
enlevée à leur tendre affect ion , après
de grandes souffrances  supportées vail-
lamment, le 5 décembre 1958 à 21 heu-
res.

L'ensevelissement aura lieu lundi
8 déoembre 1958, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hosp ice de la
Côte, Corcelles (Neuchâ te l ) .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
—¦ Miami m «WIIIM ¦ » IIIIHIIMIHH mi

Souviens-Toi de mol quand Tu
Tiendra* dans ton régne.

Luc 33 :43.
Monsieur Paul Tissot-Vuille et sa

fille :
Mademoiselle Lucienne Tiesot, à Bon-

devilllers ;
Madame veuve Daniel Vuille-Jaquet,

k la Sagne, «es en fants et petits-en-
fants ;

Madame veuve Georges Jaquet-Vullle,
• es enfants et petits-enfants, a la
Sagne ;

Madame et Monsieur Fritz Jacot-
Vuille et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Numa Vuille-
Ducommun et leurs enfants ,à la Sagne;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Ma-
tlle-Vuille et leurs enfants , k la Sagne;

Madame et Monsieur Henri Stauffer-
Vuille et leur f i ls , aux Cœudres ;

Monsieu r et Madame Paul Tlssot-
Herren , aux Geneveys - sur -Cof f rane,
leurs enfants et petits-en fants ;

Monsieur et Madame Jea n Tlssot-
Ha ld imann  et leurs enfant s , à la Sagne;

Madame et Monsieur Fri tz  Stauden-
mann-Tissnt  et leurs e n f a n t s , à Berne;

Madame ct Monsieur Georges Perre-
noud-Tissot et leurs enfan ts  à Vill iers;

Madame et Monsieu r Marcel Kehrli-
Tlssot et leurs enfants , k la Roche , sur
Creudres, la Sagne ;

Madame et Monsieur Samuel Ischer-
Tissot et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieu r Claude Tlssot, aux Gene-
veys-sur-Coffrane ;

Monsieur Francis Tissot, aux Gen e-
veys-sur-Cnff rane ;

les en fan t s , pe t i t s -enfants  et arrière-
pe t i t s -enfants  de feu Jea n Bûcher ,

ainsi  que les familles parentes ct
alliées ,

ont  la douleu r de faire part de la
grande perte qu 'ils v iennent  d'éprou-
ver en la personne de

Madame Paul TISSOT
née Mariette VUILLE

leur chère et regrettée épouse, maman ,
fille, sœur, belle-fille , belle-sœur, tan te ,
nièce, .cousine et parente , que Dieu a
reprise à Lui , après une pénible mala-
die, dans sa 45me année.

Boudevilliers , le 5 décembre 1958.
Vous aurez des tribulations dans

le monde, mais prenez courage, J'ai
vaincu le monde. Jean 16 : 33.

L'incinération aura lieu à la Chaux-
de-Fonds , lundi  8 décembre 1958, à 15
heures.

Culte au temple de Boudevilliers à
13 h. 30. *
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Mademoiselle Clara Neuenschwan-
der ;

Monsieu r et Madame Jean Neuen-
schwander et leurs enfants, Jean et
Catherine, au Locle,

ainsi que les familles parentes et
amies ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle

Rosa NEUENSCHWANDER
leur très chère sœur et belle-sœur ,
enlevée à leur affect ion après une ma-
ladie supportée avec beaucoup de cou-
rage.

Peseux , le 4 décembre 1958.
(Avenue Fornachon 18.)

Je suis assuré que rien ne
pourra nous séparer de l'amour
que Dieu nous a témoigné en
notre Seigneur Jésus-Christ.

Rom. 8 : 38.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu samedi 6 décembre, à 13 heures.
Culte au domicile à 12 h. 30.

Prière instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieu r et Madame Paul Ducom-
mun , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles Meister ,
Ducommun et alliées,

ont le pénible devoir de faire part
de la mort de leur chère mère, belle-
mère et parent e,

Madame

BERTHE DUCOMMUN
née MEISTER

enlevée à leur affection 'le 3 décembre
1958, âgée de 85 ans.

Lorsque tu étais jeune, tu te
ceignais toi-même et tu allais où
tu voulais ; mais lorsque tu 6eras
vieux , tu étendras les mains, un
autre te ceindra et te mènera où
tu ne voudrais pas. Jean 21 : 18.

L'ensevelissement a eu lieu hier à
Perreux , dans l ' intimité.

Monsieur ct Madame Arthur Revuz
et leurs enfants , à Cluses (France) ;

Monsieur et Madame Fernand Cha-
patte et leurs enfan ts , k Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Léon Cuenat et
leurs enfants , à Porrentruy,

ainsi  que les familles parentes ¦ et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Blanche SANDOZ
née HUMAIR

leur chère maman , grand-maman,
lœu r, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à l'âge de 63 ans, après
de grandes souffrances.

Saint-Biaise , le 5 décembre 1958.
L'incinération , sans suite , aura lieu

au crématoire de Bienn e, lundi 8 dé-
cembre.

Culte au crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : « Mon Repos »,

la Neuveville.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil communal de Boudevilliers
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Madame Paul TISSOT
épouse de son dévoué administrateur.

Pour l'incinération , prière de 6e réfé-
rer à l'avis de la famille.

Ohrlet est ma tl»
Ph. l : u. 

-

Monsieur et Madame Emmanuel Lani-Favre ;
Madame et Monsieur Oscar Bemti-Loni, missionnaire» à PletermariUburi

(Afrique du Sud), leurs enfants et tj.
tlts-enfants ; *""

les enfants de feu Frits Lam i
Berne ; '

les enfants et petits-enfants de («,
Hans Lanz , à Gwatt et à Thoune ;

Mesdemoiselles Kappeler-Lam, i Win-
terthour ;

Madame veuve B. Rochat-Frey, lVevey ;
Monsieur Charles Frey et «es en_

fants, k Soleure ;
les familles Clavel, en Floride et «n

Californie ;
Mademoiselle Anna Graber ,
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont le grand chagrin de faire p^du décès de

Monsieur

le docteur Emile LANZ
Ancien médecin-dentiste

leur très cher et vénéré père, grand-
père , arrière-grand-père , oncle, cousin
et parent , qui s'est endorm i dans ' la
paix de son Sauveu r, aujourd'hui , dan»
sa 83me année.

N euchâtel , le 5 décembre 1958.
(Rue Matile ai)

Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur , afin
qu 'ils se reposent de leuns travaux,
car leurs œuvres les suivent.

Apec. 14 : lj .
L'ensevelissement, sans suit e, aura

lieu lundi  8 décembre. Culte â la cha-
pelle du crématoire h 10 heures.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes :

D'où me viendra le secours?
Mon 6ecours vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 :1-i.
Madame et Monsieur Fernand Bryots,

à Lugnorre ;
Monsieur Roland Bryois , h Bienne |
Madame et Monsieur Roger Bryolj -

Lingler , à Neuchâtel ;
Monsieu r Marcel Bryois , k Bâle ;
Monsieur Bernard Bryois , k Neu-

châtel ;
Mademoiselle Renée Bryois, à Lu-

gnorre ;
Mademoiselle Jacqueline Amiet, à

Lugnorre ;
Madame Frédérique Bryois, k Bon-

villars , ses enfants et petits-enfant» |
Monsieur Jules Dubois, aux Hauts-

Geneveys,
ainsi que les familles Delacour,

Jordan , Rap in , Paris, Solca , Humbert
et alliées ,

ont la profonde douleur de faln
part du décès de leur cher et regreW
fils , frère, cousin, parrain , parent à
ami,

Monsieur

Olivier-Maurice BRYOIS
enlevé à leur tendre affection , dans sa
34me année, après une courte et péni-
ble maladie , supportée avec courage
et résignation.

Lugnorre-VuUy, le 4 décembre 1968.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 7 décembre, k 14 h., à Lugnorre.
Culte pour la famille à 13 h. 30.

Veillez , car vous ne savez quand
viendra le Maître.

Marc 13 : 35.
Les sœurs, beaux-frères , belles-

sœurs, neveu x, nièces, cousins et alliés
de

Monsieur Gaston R0TH
ont le pénible devoir de faire part de
son décès survenu le 3 décembre 1958
à la suite d'un tragi que accident, à
l'âge de 64 ans.

L'ensevelissemen t aura lieu au Lan-
deron samedi 6 décembre à 14 heures.

Domicile mortuaire : le Landieroo.
(La, Russie 13.)

Dieu est amour.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Lydia Ducommun, à P«-
seu x ;

Madame et Monsieur Georges Flû-
ckiger-Dùcommun et leur fi ls  Jean-
Marc , à Peseux ;

Monsieur et Madame Paul Wyder et
leur f i ls  Jean-Paul , à Berne ;

Mademoisell e Marie Ducommun, à
Colombier ;

Madame Julia Burgat-Ducommun, à
Corcelles ;

Madame Julia Ducommun , à Valan-
gin ;

Monsieur et Madame Charles Wyder,
k la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Frédéric Balsi-
ger-YVyder , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Louis Fllickl-
ger et leur fille, à Berne ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur  de faire part

de la perte irréparable qu 'ils vienne nt
d'éprouver en la personne de

Monsieur Fritz DUCOMMUN
leur cher et regretté époux , papa , frère,
grand-p ère, beau-frère et parent , enlevé
subitement à leur tendre affection dans
sa 75me année, après une très courte
maladie.

Peseux, le 4 décembre 1958.
(Rue de Neuchâtel 33 h.)

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le 6ecoun,
le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

L'enterrement, sans suite, aura lie*
à Peseux samedi 6 décembre, à 14 bef
res.
Cet avis tient Heu de lettre de faire p»rt
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L'ange de l'Eternel campe autour
de ceux qui le craignent et 11
les arrache au danger.

Ps. 34 :8.
Mademoiselle Marie Matthey, à Cor-

celles ;
Madame Etienn e Bordreufl, à Evlan,

ses enfants et petits-enfanls ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu le docteur César
Matthey ;

les enfants, pet its-enfants et arrlère-
petits-en fants de feu Monsieur Albert
Matthey ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Monsieur Edouard Matthey ;

ainsi que les familles Matthey-Jeain-
tet, Gretillat, Grether,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Jeanne MATTHEY
leur chère sœur, tante, grand-tante,
cousine et amie, que Dieu a reprise
paisiblement à Lui, dans sa 81 me année.

Corcelles, le 5 décembre 1958.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu lundi 8 décembre 1958, à 14 heures.
Culte h 13 h. 30 à l'hospice de la

Côte, dans la plus stricte intimité.
Domicile mortuaire : hospice de la

Côte, Corcelles (Neuchâtel).
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de l'Amicale des sourds
a le pénible devoir de faire part aux
membres et amis de la société du dé-
cès de

Mademoiselle

Jeanne MATTHEY
membre et soutien de leur association.

Nous nous souviendrons toujours avec
reconnaissance de tout ce qu'elle a fait
pour nous.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.
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L'une est diScédée,
l'autre est dans un état grave
(c) Hier matin, on apprenait qu 'une
tragédie s'était passée la veille au soir
dans un des boxes à autos situés à la
rue du Cheminot 5. Ces boxes se trou-
vent sur un passage privé, où les lo-
cataires des garages seuls ont accès.
Un bruit suspect — probablement un
râle — ayant été perçu , la police et
les pompiers, immédiatement alertés,
durent enfoncer la porte pour péné-
trer. Ils trouvèrent d'abord M. René
Wiedmer, 22 ans, ouvrier boulanger,
qui gisait près de la porte et respirait
faiblement. Un peu plus loin, entre sa
voiture et la paroi du garage, ils dé-
couvrirent le corps de Mme Marguerite
Gehriger, 40 ans.

Le premier fut Immédiatement trans-
porté à l'hôpital dans un état grave
Hier au soir, il reprenait cependant
connaissance. Toute tentative pour ra-
mener la seconde à la vie demeura
vaine.

Le Juge Informateur a ouvert une
enquête, en collaboration avec la po-
lice locale, sur cette tragédie. On ne
peut encore, pour l'instant, savoir
exactement dans quelles circonstances
elle a pu ae produire.

CUGY
Un bel anniversaire

(sp) M. et Mme Fernand Berch ier-
Bersier ont fêté récemment le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage.

GRANDSON
Au tribunal

(c) Avant-hier, & Sainte-Drolx, le tribu-
nal correctionnel de district , présidé par
M. Olivier Corniaz, a condamné un ou-
vrier de l'Auberson, A. M., né en 1934,
à six mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et aux frais pour at-
tentat a la pudeur des enfants.

A la fin de l'été, l'accusé avait com-
mis des actes impudiques sur la personne
d'une fillette dont 11 savait qu'elle
n'avait pas 15 ans révolus. Dans son Ju-
gement, le tribunal a tenu compte des
bons renseignements obtenus au sujet
de l'accusé, qui n'avait Jamais été con-
damné, et de l'attitude de la Jeune fille,
qui ne s'était pas défendue.

Deux personnes intoxiquées
par des gaz d'auto

Une jambe cassée
(c) Mme S. a glissé dans la rue et est
tombée dans une fouille. Elle s'est
fracturé une jambe. Elle est hospitali-
té* à l'hôpital du Locle.

LES BRENETS

M. Paul Mennet , radical, a été pro-
clamé élu conseiller généra l, en rem-
placement de M. Maurice BernaiCODi,
démissionnaire.

Nouveau conseiller général

LES SPEC TACLES

Les débuts de toutes choses sont dif-
ficiles. Le théâtre n'échappe pas à cette
règle draconienne.

Ainsi , le 4 décembre, le « nouveau
théâtre d'opérettes de Winterthour » »e
présent a à notre public avec une trou-
pe transformée, dans laquelle seules
sont d'anciennes connaissances, Liesel
Dicden et le premier ténor Heinz Btrun-
ner. Les nouveaux venus auront trouv é
de puissants encouragements dan s la
salle comble et à l'ouïe d'applaudisse-
ments cordiaux.

Il est sage de partir petitement, aussi
avons-nous eu un orchestre d'accompa-
gnement réduit à trois instrument istes
— pianiste, bassiste et batteur — for-
mation bien modeste, malaisément au-
dible à dix rangs de distance. L'on
fera mieux dans les temps prochains,
nous ne voulons pas en douter.

La troupe, non encore bien « rodée »,
a fai t  tout ce qui était en son pou-
voir pour nous présenter l'opérette de
Robert Stolz ; il se trouve, dans cette
troupe , une charmante ingénue, T.
Gulil , dont on apprécia la grâce ma-
licieuse et les naïves coquetteries ; il
y a , déjà nommée , L. Dieden , starlette
exubérante , voire explosive, et dont
l'assurance , sur scène, est fort entraî-
nante ; un très sympathique jeune
premier , Heinz Brunner , dont le jeu
séduisant  fut  très goûté et la voix ap-
préciée ; un comique, Otto Cari, dans
un rôle de placeur de music-hall , au
long duquel il sut déployer beaucoup
de verve, une  assurance et des jeux
de ph ysionomie d'une  veine excellente;
il y à un fi ls  de famille, W. Schulze,
qui fera bien l'affa i re  avec le temps ;
de sémillantes danseuses aux atours
f roufroutants  à souhait et parmi elles,
Elisabeth Scheller , chorégraphe sûre de
son métier , bonne gymnaste en outre,
que l'on applaudit fort , de même que
son partenaire, A. Andy. D'autres ac-
teurs encore , pleins de bonne volonté ,
de zèle à s'a f f i rmer , et un chanteur
polyglott e G. Pilloud, nanti d'une voix
pla i sante et privé, par contre, de sû-
reté sur une scène de théâtre.

Toilettes, costumes et parures étaleni
bien choisis, et l'on souhaite longue
et brillante carrière à ce sympathique
ensemble. Un public bon enfant et fi-
dèle est tout prêt à l'adopter !

M. J.-O.

« Quand les Hias blancs
refleuriront »

LA SAGNE

M. René Droz , socialiste , a été pro-
clamé élu conseiller général , eu rem-
placement de M. Jean-Jacques Robert,
qui a quitté la localité.

Nouveau conseiller général

FLEURIER

(c) Le propriétaire d'une petite mai-
son faimiliale, M. E. P., a menacé 1*
Société coopérative de la patinoire ar-
t i f ic ie l le  d'une action judiciaire «n
raison de la d i f fus ion  de disques par
haut-parleur  pendant  que la piste est
ouverte au public. Probablement que
des mesures susceptibles de donner
satisfaction seront prise* et que le li-
tige se terminera ainsi.

La commune a fai t  procéder k une
enquête d'où il ressort qu 'aucu n autre
voisin de la patinoire n'est incommodé
par la diffusion du programme musi-
cal.

La musique n'adoucit pas
toujours les mœurs

ROCHEFORT

(c) Le 29 novembre, la grande salle du
collège, décorée avec goût, accueillait
un nombreux public venu assister & la
première soirée de l'hiver , organisée par
les Sociétés locales.

L'« Echo de Chassagne » et le chœur
mixte l'« Amitié » , sous la direction res-
pective de M. Frédy Juvet et de Mm»
Alice Pantillon, ouvrirent cette soirée
en Interprétant chacun deux chœurs
avec dynanisme et grande sûreté.

La Bection de gymnastique, composée
d'une vingtaine de pupilles , de Jeunes
actifs qu'encadrent avec amitié et fidé-
lité les aînés, Léon Rlkll , J.-Pierre Nl-
Klaus, René Renaud et Roland Nuss-
baum , occupa ensuite la scène dans
une présentation impeccable.

Après les souhaits de bienvenue de M.
Willy Henry, président , le programme va-
rié et préparé avec grand soin par les
moniteurs Léon Rikli et Claude Rudolf ,
se déroula d'heureuse façon et permit au
public de se divertir durant deux heures.
Se succédèrent : préliminaires , pyrami-
des, exercices aux barres parallèles exé-
cutes dans un aecor original et que
témoignèrent du degré excellent de pré-
paration auquel sont parvenus actifs et
pupilles. Ces productions gymniques fu-
rent entrecoupées de ballets présentant
un imposant exercice de pompiers en
herbe, une fort charmante danse entre
« cousins et cousines » et enfin une leçon
de natation dans le style 1900 dont le
comique déchaîna aussitôt les rires.

En dernière partie , le public fut in-
vité à suivre l'évolution de la danse à
travers les âges ; tour à tour marquis
et marquises en habits de cour esquis-
sèrent des pas de menuet, Jeunes gens et
Jeunes filles en de riants atours dansè-
rent sur l'air d'une polka , galants et
gentes dames tournèrent sur un rythme
d'une valse. Pour terminer un rock 'n'
roll exécuté avec frénésie par la jeu-
nesse d'aujourd'hui mit un éclatant
point final à cette rétrospection.

Les chaleureux applaudissements re-
cueillis tout au long du spectacle récom-
pensèrent tous les participants de leur
bon travail et de leur persévérance.

Chacun se retrouva ensuite sur la
piste de danse et fraternisa Jusqu'à l'au-
be dans une ambiance sympathique, grâ-
ce à l'excellent orchestre « Ducommun'» ».

Soirée gymnique

Ivresse an volant
(e) Dans sa séance de vendredi, le tribu-
nal de police de la Chaux-de-Fonds, pré-
sidé par M. Yves de Rougemont , sup-
pléant , a condamné M. Hans Haechler ,
né en 1930, à deux Jours d'arrêts et an
paiement des frais s'élevant à 80 fr.
pour Ivresse au volant. Le prévenu qui
n'était pas maître de sa machine, a ac-
croché le rond-point d'un carrefour , le
4 octobre 1958.

Décès d'un industriel
(e) On annonce la mort à la Chaux-de-
Fonds, à l'âge de 71 ans , de M. Jules
Benguerel, industriel , Domicilié dans
la métropole de l'horlogerie depuis
l'âge de 16 ans , le défunt dirigea avec
compétence une fabri que de boîtes de
montres. Il s'Intéressa également à
plusieurs sociétés où son bon cœur se
manifes ta  chaque fois qu'on avait re-
cours à sa générosité.

LE LOCLE
La piscine-patinoire

(c) La presse était conviée hier mat in
à l'hôtel de v i l l e  où le Conseil commu-
nal a exposé les plans et les in tent ions
des autorités concernant la construc-
tion d'une piscine-patinoire. La pati-
noire serait ouverte le 1er novembre
1959 et la p iscine beaucoup plus tard.
Le coût ? Plus de deux mi l l i ons  à ré-
partir sur cinq ans ainsi  : 1959 =
800,000 fr. ; i960 = 800,000 fr. ; 1961
m, 340,000 fr. ; 1962 = 165,000 fr. ;
1963 = 36,000 fr..

Le Conseil général se prononcera le
12 décembre.

LA CHAUX-DE-FONDS

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 08.00
coucher 16.43

LUNE lever 02.28
coucher 14.01
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Monsieur et Madame

Eric DREYER et leur petite Marie-
Louise ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Michèle
Neuchâtel , 1© 6 déoembre 1958

Clinique du Dr Bonhôte Bûchiez 18
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Observatoire de Neuchâtel . — 5 dé-
cembre. Température : moyenne: —3,8;
min.: —5,8; mas.: —2 ,1. Baromètre:
moyenne: 720 ,1. Vent dominant: direc-
tion: nord-est; force: faible. Etat du
ciel : couvert; brouillard étavé pendant
la Journée ; clair le soir.

Niveau du lac du 4 déc. a 7 h. : 429.03
Niveau du lac du 5 nov. à 7 h. : 429.03

Observations météorologiques

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Mole 3

-.- _ —

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
| Avenue des Alpes 84 - TéL 5 53 53


