
Le premier tronçon de Fautoroute
qui doit unir Milan à Naples vient
d'être terminé (notre photo). —
« L'autostrada del Sole », ainsi qu'on
surnomme cette route , a été conçue
selon un modèle américain , et lé
premier ministre Fanfani s'est rendu
personnellement à l'inauguration de

son premier tronçon.

L 'AUTOSTRADE DU SOLEIL

SIX SEMAINES
EN CHINE POPULAIRE

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

IV. Industrie et commerce
(Suite — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 29 novembre,

6 et 9 décembre)

D

ANS notre précédent article nous
avons évoqué l'ampleur que
prend l'industrialisation chinoise;

il importe d'y revenir en soulignant
quel ques autres aspects de cet essor.

« E n  1936, déclarait récemment
l'agence Chine nouvelle, 80 % des ma-
chines utilisées en Chine provenaient
de l'étranger. Aujourd'hui , nous cou-
vrons les deux tiers de nos besoins, si-
non davantage. » Bien qu 'il ne soit pas
possible de vérifier l'exactitude de cette
information , il ne fait pas de doute
que la production a augmenté dans les
directions les plus variées. Nous avons
vu à Pékin les premiers postes de télé-
vision chinois. L'industrie pharmaceuti-
que s'étend , celle des automobiles ap-
paraît. La première limousine chinoise,
la « Vent d'est » est sortie cet été ; elle
serait inspirée de la « Versailles » fran-
çaise. A Pékin circulent des trolleybus
d'origine locale.

500,000 montres en 1962

Autre secteur qui intéresse particu-
lièrement notre pays : l'industrie de la
montre. Plusieurs fabriques sont en
fonction ou en voie d'achèvement. A
l'origine celle de Tien-tsin, que nous
avons visitée , se trouve un groupe d ou-
vriers d'une fabrique de réveils. En
1955 ils produisent sans aide extérieure
quel ques montres. Leur effort prenant
de l'ampleur , ils ont pu monter une
usine où ils utilisent des tours chinois
et suisses. En juil let de cette année , la
fabrique de Tien-tsin avait sorti deux
cents montres en acier, 17 rubis , boîte
étanche, inspirées d'un modèle suisse.

Ailleurs, à la fabrique de Pékin, c'est
une montre d'Allemagne orientale qui
sert de prototype.

Vers 1962, les principales fabri-
ques — à Tien-tsin et à Changhaï —
devraient arriver à produire 500,000
montres au total. Il semble donc que
pour une période assez longue, les Chi-
nois auront encore besoin de montres
suisses.

Commerce extérieur
Si l'industrie chinoise se diversifie au

point de s'aventurer dans un domaine
aussi complexe que celui de la montre,
elle développe également ses marchés
extérieurs. On sait comment ses pro-
duits textile s se sont vendus lors du
Comptoir de Lausanne où la Chine
était l'hôte d'honneur.

Gilbert ETIENNE.
(Lire In suite en 12me page)

Les automobilistes
français

devront sans doute
rouler moins vite

Une première expérience
s'étant révélée concluante

Telle paraît  être la conclusion
du ministre des transports

PARI S, 10 (A.F.P.). — La vitesse tue.
Telle parait être l'opinion motivée du
ministre français des travaux publies
•t des transports , M. Robert Ruron.
En conséquence , les automobil is tes
français vont être sans doute mis dans
'oblig atio n de rouler moins vite.Le ministr e avait fait , au cours destrois week-end du mois de septembre,«ne expérience de l imita t ion de vites-se (80 km.-heure) sur quelques par-™nrs particulièrement sanglants .  Les«sultats — pas encore officiellementrvu' Kués — seraient concluants : cettemesure a abaissé le nombre des acci-dents mortels et d iminué  la gravité desMesures ,les accidents.Aus si est-il probable qu 'avec les
«Dn r °urs ' des Panneaux feront leur
^
waritio n ou leur r éapparition le long

sur ^
rant

's 
il

>néraires , à tout le moinsr 'es parcours ou aux endroits deu\a isc réputa t ion,  pour enjoindre
î» nu? l°n»obilistes de ne pas crever
i m de 'n vitesse, sous danger
amend Ct sous peine d'une forte

M. PAU L C HAUDET,
président de la Confédération pour 1959

Elu auj ourd'hui p ar VAssemblée f édérale  à la charge suprême

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Ce matin, l'Assemblée fédéra le
élit le président de la Confédéra-
tion pour 1959. Selon la coutume,
c'est le vice-président du Conseil
f édéra l  qui accède à la charge su-
prême. M.  Paul Chaudet succédera
donc , dès le 1er janvier prochain,
à M. Thomas Holenstein.

L' apprentissage de la vie politi -
que, le nouveau président l'a fa i t
dans cette peti te  commune viticole
de Rivaz où il est né en 190k. Vi-
gneron, on le vit manier le fossoi r,
porter la hotte et la branle. Il  pri t
goût aux af f a i r e s  p ubliques, parce
qu'il était at tent i f  aux peines et aux
besoins des hommes tout pr oches.

Lorsqu 'en 193k , les grands com-
mis du « Bernerhof » songèrent à
tirer du vin une ressource f is cale,
il f u t , avec son ami de toujours , le
conseiller aux Etats Frédéric Fau-
quex, à la pointe du combat contre
l'impôt inique qui f rappai t  le tra-
vail de la terre.

Ainsi il mena de f ron t  l' exp loi-
tation de son domaine et une acti-
vité civique. Boursier communal,
syndic de son village , député au
Grand Conseil , il s'imposa bientôt
à l' attention de ses concitoyens qui,
en 19'f 6 , le portèrent au Conseil
d'Etat , où il donna d'emblée sa me-
sure en dirigeant avec une rare
comp étence le dé par tement de jus-
tice et police pour lequel il n'était
pas spécialement préparé. Mais c'est

bien à cela que se reconnaît le sens
politique : il n'est pas le fa i t  d' une
spécialiscdion intellectuelle. Lorsque
M. Rodol phe Rubattel  quitta le gou-
vernement vaudois pour le Conseil
f édéra l , M.  Paul Chaudet assuma la
lourde charge du déparlement can-
tonal de l' agriculture , du commerce
et de l'industrie:

Entre temps, il était entré au Con-

seil national en 19't3. Réélu en très
bon rang quatre ans p lus tard , il
intervenait avec énergie dans le dé-
bat f inancier pour défendre  les po-
sitions fédéral is tes .  Bien plus , il
prenait la tète du mouvement pour
le retour à la démocratie directe.

G. P.

(Lire la suite en 17me pag e)

M. Chaudet en famille.

Pour sauver une vie
une dizaine d'hommes

unissent leurs efforts

CHAÎNE DE SOLIDARITÉ AUTOUR D'UN ENFANT MALADE

Un appel lancé de France est entendu en Suisse...
Des bords de la Saône aux rives du Léman , des hommes se sont unis

par les ondes et sur la route pour tenter de sauver un enfant.
C'est dans la soirée qu 'un appel d'urgence était lancé : Un garçon de

quatorze ans a besoin d'un médicament, la «Mytomicine  C »..
L'appel émanai t  de Vililefranche. C'est

dans un petit  village du Beaujolais que
le drame se jouait.  Un jeune garçon
atteint d'une très grave maladie lutte
contre la mort. Ses parents , qui ont tout
tenté jusqu 'ici pour vaincre le mal , ont
entendu parler d'un remède nouveau
fabri qué au Japon , la Mytomicine C,
qui a déjà , parait-il , permis des guéri-
sons surprenantes. Mais la Mytomi-
cine C n'est pas en vent e en France...
Le père s'ouvre de cet espoir à un ami.
Celui-ci connaît un radio amateu r de
Vililefrainch e qui accepte immédiate-
ment de lancer un appel. Il restera du-
rant plus de huit heures devant son

appareil , pour répéter son message et
attendre d'éventuelles réponses.

Cependant , en Suisse , parmi les ra-
dio-amateurs qui ont reçu l'appel , il
s'en trouve un qui , sans perdre de
temps, télép hone à des pharmaciens,
puis à la Croix-Rouge. Pas de Mytomi-
cine. Il alerte alors un journal is te  qui
a déjà organisé de semblable s opéra-
tions de sauvetage. La rédaction d'un
hebdomadaire lausannois est alertée. Il
est 22 h. 45. Coup de télép hone en Alle-
magne , à Francfort , puis dans un grand
laborato ire de Râle. Pas de Mytomi-
oine C.
(Lire la suite en 17 me page)

Les dieux assassins
de Peter Stadelmimn

deiranf leurs fuges

Un grand procès criminel à Aarau

Le procureur requiers la réclusion à perpétuité
AARAU, 10. — Mercredi matin s'est ouvert , devant la Cour d'assises du

canton d'Argovie , dans la salle du t r ibunal  de l'hôtel de ville d'Aarau , le
procès intenté aux assassins de Peter Stadelmann , voyageur ae commerce
âgé de 30 ans , qui . le 19 octobre 1957, fut  tué de manière part iculièrement
brutale dans les environs de Baden.

Au banc des accusés comparaissent le
"lâtrier-peintre Max Marki , 27 ans. Ho
BrougR, et sa maîtresse, Ragnhild Fla-
ter , 22 ans , une Norvégienne qui a tra-
vaillé à Lucerne comme fi l le  de cuisine.

Le juge Schlatter préside ; l'accus-
tion est soutenue par M. Real , le pre-
mier procureur. Ragnhild Flater s'ef-

fondra devant la cour et pleura durant
des heures.

Les deux accusés reconnaissent l'exac-
t i tude de l'accusation qui , en ses chefs
principaux , les poursuit pour vol qua-
lifié et assassinat.

(Lire la suite en Iftme page )

Ne rien brusquer !
ICI 

même, le collaborateur parlemen-
taire de la « Feuille d'avis da Neu-
châtel » a relevé le débal touffu

qui s 'était institué au début de la pré-
sente session du Conseil national à
propos de la conlribution de la Con-
fédération à la SUVA, caisse nationale

d'accidents , qui, d'un coup, devait pas-

ser de 1 à 20 millions de Iranca:"- —

L'objet princi pal de la discussion
jiail l'extension de l'assurance à/ la
(ouverture du risque d'accidents de
motocyclette. En effet , le message fé-
déral déclarait dans son jargon que
«vu l'importance prise par la motocy-
clette el les véhicules analogues comme
moyen de se rendre au travail et d'en
revenir , et vu la généralisation de
l'emploi de ces véhicules, il n'est plus
Imfilié d'exclure de l'assurance comme
«danger extraordinaire » l'emp loi de

la motocyclette ».
Celte question est-elle davantage du

ressort de la circulation que de la loi
sur l'assurance ? D'aucuns le pensent.
N'appartienl-il pas, en tout cas, à celui
qui possède un tel véhicule de s'assurer
personnellement contre les risques ef
de les prendre à sa charge ? Est-ce à
la Caisse nationale et aux contribuables
par contrecoup d'assurer les motocy-
clistes en dehors de leurs heures pro-
fessio nnelles ? Bien entendu, celui qui
se rend à son travail et qui en revient
doil être assuré.

Ef les organisations professionnelles
consultées avaient proposé d'inclure
dans l'assurance la couverture des ris-
ques résultant des déplacements pour
se rendre au travail (ef en revenir)
y compris le risque-moto en effet ,
les distances tendent à s'accroître de
plus en plus. La difficulté de logement
el le fait que nombre de personnes
habitent des communes suburbaines ou
rurales sonf des éléments dont il y a
lieu de tenir comp te.

On a également suggéré de prévoir
un tiers système entre l'assurance pro-
fessionnelle ef l'assurance non profes-
sionnelle. Dans ce cas, même si la
Confédération ne partici pai) pas à la
couverture el demandait aux em-
ployeurs le paiement du quart de la
prime, les assurés ne subiraient pas un
désavantage pécunier. En introduisant
de nouvelles dispositions sur les acci-
dents de moto, on pourrai! certaine-
ment s 'insp irer des expériences faites
dans le secteur privé.

D'ailleurs, lorsque nous avons in-
troduit l'assurance professionnelle obli-
Jitoire, en y incluant l'assurance pour
accidents non professionnels , nous avons
procédé par étape, la loi fixant une
netle séparation entre (es deux caté-
gories.

Les milieux politiques, en Suisse alé-
manique surtout, se sonl émus de celte
extension du risque-moto. Ils estiment
que la prise en charge de ce risque
sans suppléments individuels aux pri-
mes du motocycliste n'es) pas seule-
menf contraire à fous les principes en
matière de techni que d'assurance , mais
qu'elle était aussi injuste socialement
et moralement. Seule la prise en
charge du risque-moto encouru en se
rendant au lieu de travail ou en re-
venant es! défendable. Mais elle de-
vrait être réalisée par la revision de
l'art . 67 de la loi sur l'assurance-acci-
denl. On crée sans motifs une catégo-
rie de privilégiés et cette conception
est indésirable, d'autant plus qu'elle
atteint à peine le 10% des assurés.

Mais une autre remarque s 'impose.
Il aurait été souhaitable que les inté-
ressés fussent mieux renseignés. Lors
de la session d'automne, le Conseil
des Etals avait vofé la subvention pro-
posée à une grande majorité, et pres-
que sans opposition. Le vote est in-
tervenu un peu tôt, semble-t-il, puis-
que des associations consultées n'onf
pas encore répondu au département
de l'intérieur. Comme quoi, on ne ga-
gne riren à vouloir, dans certains cas,
trop brusquer les choses. A. D.

Privé des ressources financières provenant des versements de ses élus
sur leur indemnité parlementaire (45 millions de francs français par mois)

IL PARAIT ÉGALEMENT EN POSITION DÉLICATE SUR LE PLAN SYNDICAL
OU LA C.G.T. A PERDU DEPUIS 1945 DES MILLIONS DE COTISANTS

La session inaugurale de l'Assemblée nationale a ete marquée hier par l'éviction
des radicaux des postes de vice-présidents et de questeurs

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Comblée par l'élection de M. Jacques Chaban-Delmas à la

présidence de l'Assemblée nationale, l'U.N.R. a donné son accord
pour une répartition « équitable » des postes de vice-présidents
et questeurs. L'affaire a été réglée entre représentants des grou-
pes, avant même que la séance ait été ouverte, et c'est un vote
de pure forme qui a consacré la désignation des six vice-prési-
dents (un U.N.R., deux indépendants, un M.R.P., un S.F.I.O. et
un représentant des députés d'Al gérie).

Les trois postes de questeurs (un
U.N.R., un M.R.P., un indépendant)
ont été attribués sans plus de diff i-
culté. Il en sera de même aujour-
d'hui pour ceux des quatorze secré-
taires , encore que du côté indépen-
dant et U.N.R., on se déclare opposé

C'est mardi que l'Assemblée nationale élisait son président en la personne
de M. Chaban-Delmas. Notre photo montre  quelques membres du gouver-
nement au cours de cette séance, alors que le chanoine  Kir prononçait  son
discours. En bas , de gauche à droite , le général de Gaulle , MM. Guy Mollet
et Pierre Pf l imlin;  au deuxième rang, MM. Cornut-Gentil , Couve de Murville,

Antoine Pinay, Robert Buron et Jacques Soustelle.

à donner  un tabouret de secrétaire
à un élu du part i  communiste.

Les élus du centre-gauche
et les radicaux laissés de côté

On notera que cet te  distribution des
fonct ions  administratives a laissé de

côté les élus radicaux et ceux du cen-
tre-gauche. Deux explications sont don-
nées à cet ostracisme quelque peu in-
solite : selon les uns , les rescapés de
la vieille garde républicaine auraient
refusé toute responsabilité dans l'appa-
reil directeur de la nouvelle assemblée.
Selon les autres , leur éviction corres-
pondrait  au fa i t  que n 'ayant qu 'un pe-
tit nombre d'élus , ils ne pouvaient pra-
t iquement briguer aucu n poste di' mpor-
tance. Le f a i t  d'a i l l eurs  qu 'un des leurs
(radical) soit proposé comme secrétai-
re tend à créditer la seconde version.
De toutes façons , il reste que dans
cette législature élu e sous le signe
d'une résurrection gaulliste , les radi-
caux, qu 'ils soient orthodoxes ou dissi-
dents , ne sont plus considérés comme
une force pol i t ique importance. Voilà
les beaux résultats  de la politique
Mcndès-France : l'effacement du plus
vieux parti de la République. Feu M.
Edouard Herriot doit s'en retourner
dans sa tombe.

M.-G. G.

(Lire la suite en 17me p a g e )

Faute d'argent le parti communiste
doit suspendre la publication

de trois quotidiens de province
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LIRE AUJ OURD 'HUI :

NEW-HAVEN (Connecticut). — La
Mona Lisa de Léonard de Vinci at-
tendait un enfant ! C'est du moins
ce qu 'a f f i rme  une autorité médicale
ang laise , qui explique ainsi le mysté-
rieux sourire de la Joconde.

Le Dr Kenneth Keele , de l'hôpital
de Ashford , dans le Middlesex , en
Angleterre , a défendu cette thèse
lors d' une conférence qu'il vient de
faire à Yale , aux Etats-Unis. Ce pro-
fesseur pense que Léonard de Vinci
a tenté de peindre « la femme en-
ceinte y > dans sa fameuse toile , alors
que le grand artiste avait le visage
d'une mère en pensée , peut-être la
sienne propre .

Rappelons à ce sujet que des étu-
des tout aussi « sérieuses J> tendaient
à prouver encore récemment que la
Joconde n'était en réalité qu'un ado-
lescent. ¦ ••

Lorsque la science
veut expliquer...

un sourire !

A B O N N E M E N T S
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A vendre dans impor-
tant centre du Val-de-
Travers,

immeuble
renfermant

café-restaurant
Très bonne situation
commerciale.

Adresser offres écrites
à S. I. 5071 eu bureau
de la Feuille d'avis.

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.

r^-. ~ "~

Nou s cherchons une

sténodactylographe
pour notre département commercial ,

de langue maternelle allemande , ayant
si possible quelques années de prati-
que et de très bonnes notions de fran-
çais ; une

i.

sténodactylographe
pour notre département de publicité

de langue maternelle allemande , con-
naissant le français et ayant de bonnes
notions d'anglais.
Les candidates » sont priées de faire des
offres écrites avec curriculum vitae ,
photo et prétentions de salaire au chef
du personnel de Paillard S. A., Yverdon.

On demande pour tout de suite une

sommelière
. S'adresser au Café de la Poste , le Locle,
tél . (039) 5 29 30.

Nous cherchons pour le début de janvier
une

belle chambre
avec confort et vue , pour une employée de
bureau. Région Serrières ou au centre de la
ville. — Faire offres aux Fabriques de tabac
réunies S. A., Neuchâtel - Serrières.

A louer au centre de
la. ville 2 chambres In-
dépendantes , non meu-
blées, aveo W.-C. et eau
courante. Adresser offres
écrites à L. B. 5064 au
bureau de la Feuille
d'avis.
»

Chambre à louer à
demoiselle pour le 1er
janvier. Central, bains,
cuisine. Cantova , Ecluse
No 58, tél. 5 34 47.

Jeune étudiant cherche

chambre
et pension

dans une famille. Mme
Dubler, Chantemerle 5,

A louer deux

CHAMBRES
avec pension. S'adresser:
pension du Minaret ,
Guillaume-Farel 9, Ser-
rières. Tél. 8 33 56.

A louer chambre à 1¦ ou 2 lits, avec bonne

PENSION
' au centre. Tél. 5 61 91.

A louer belle chambre
k 2 lits, salle de bains
attenante, vue sur le
•lac. Tél. 6 57 66.

A louer au centre
belle chambre, tout con-
fort , pour deux person-
nes. Bàrtschl , Ecuse 64,
Sme étage à gauche.

ij

Etudiant cherche

CHAMBRE
tranquille, ch a u 1 f é e,
quartier de l'Université.
Adresser offres écrites a
H. X. 5061 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche à louer

appartement ou maison
familiale, 4 ou 6 pièces,
région Neuchâtel-Serriè-
res, éventuellement Pe-
seux. Adresser offres
écrites à P. F. 5069 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ménage, em-
ployé CFF., cherche

LOGEMENT
de 3 pièces, région Neu-
châtel , Salnt-Blalse, Cres-
sier, le Landeron. Adres-
ser offres écrites à O. E.
5068 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à AREUSE
pour le 24 avril 1959 ou date à convenir

appartements
de 2 pièces et de 31/2 pièces

ensoleillés , dans quartier tranquille , à proxi-
mité de l'arrêt du tram , de la poste et d'un
magasin d'alimentation. Prix intéressant.

S'adresser à Pizzerra & Cie S. A., Neuchâ-
tel. Tél. 5 33 44.

Maison
de campagne
avec atelier

Jouissant d'un excellent
emplacement dans beau
village à proximité de
Nyon, 5 chambres, cui-
sine, bains, W.-C, dé-
pendances diverses, ate-
lier moderne, bien éclai-
ré, 84 m:, est à vendre.
Utilisable à toutes fins.
Beau Jardin. Ecrire BOUS
chiffres P. M. 61.689 L. à
Publicitas , Lausanne.

A vendre à Neuchâtel ,
haut de la ville,

maison de
deux logements

de 3 et 4 pièces, bains,
chauffage central par
étage. Petit Jardin. Trol-
leybus à proximité. Pour
traiter : 25.000 fr , après
hypothèque de 1er rang.
Agence romande immo-
bilière , B. de Chambrler ,
place Pury 1, Neuchâtel.
Tél. 5 17 26.

A vendre à Salnt-
Blalse dans très belle
situation

TERRAIN
A BATIR

1500 mi, vue Imprena-
ble, services publics sur

| place. Adresser offres
écrites à A. R. 5072 au
bureau de la Feuille
d'avis.

y_

On cherche à acheter
à Neuchâtel

villa familiale
de 4 à 6 pièces, confort.

Adresser offres écrites
a B. S. 5073 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter,
de préférence à l'ouest
de la ville-rue de la
Côte

immeuble
d'ancienne

construction
de 3 à 4 appartements
de 3 et 4 pièces tout
confort. Offres détaillées
sous chiffres P. 6912 N.,
à Publicitas , Neuchâtel.

MAISON
près de la Chaux-de-
Fonds et d'une gare, à
vendre Fr. 27,000.—, ré-
novée, demi-confort, Jar-
dinet, vue, 3 chambres
plus 2 mansardes. Agen-
ce DESPONT , Ruchonnet
41, Lausanne.

A louer immédiatement
à Colombier, à personne
ordonnée et solvable,

atelier de 45 m2
courant force, chambre
pour bureau et dépen-
dances. Faire offres sous
chiffres S. H. 5051 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Industrie de l'Ouest de Neuchâtel
cherche

C O M P T A B L E
à la demi-journée , une ou deux
semaines par mois.

Faire offres avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire
sous chiffres P 7022 N à Publicitas,
Neuchâtel .

Monsieur seul, un en-
fant, cherche

personne
de toute confiance pour
tenir son ménage soi-
gneusement. — Adresser
offres écrites à K. A.
5057 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 15
février ou le 1er mars,
une

jeune Italienne
sérieuse et active pour
aider aux travaux du mé-
nage. Bon traitement et
vie de famille. Faire of-
fres à Mlle Jaquemet , les
Marronniers, Boudry. —
Tél. 6 41 22.

On demande une

vendeuse
qualifiée. S'adresser à
Studer , Primeurs, rue
de l'Hôpital 19, Neuchâ-
tel , tél . 5 15 54.

On cherche une

fille de maison
parlant le français. En-
trée Immédiate. S'adres-
ser au restaurant du
Théâtre, Neuchâtel.

Nous cherchons pour
petits travaux faciles à
l'atelier, dès Janvier
1959

JEUNE FILLE
habile des mains et qui
désire être occupée après
les heures d'école. Same-
di et éventuellement
mercredi libres. Télépho-
ner au No 8 33 88.

Famille de commer-
çants cherche

employée
de maison

Très bon salaire. Congés
réguliers. — Demander
l'adresse du No 5063 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche dès décem-
bre ou Janvier

jeune fille
(Suissesse) intelligente
et aimant les enfants
dans Institut à la mon-
tagne. Offres sous chif-
fres SA 1667 B aux An-
nonces Suisses S. A.
ASSA, Berne.

SOMMELIÈRE
est cherchée tout de
suite. Débutante accep-
tée. Hôtel Beauregard,
les Hauts-Geneveys. Tél.
(038) 7 13 30.

Nous cherchons pour
tout de suite

VENDEUSE
auxiliaire. Se présenter
ou téléphoner à la con-
fiserie Vautravers. Tél.
5 17 70.

JEUNE HOMME
sérieux et travailleur serait engagé comme
auxiliaire pour travaux à l'atelier des machi-
nes . Place stable. Se présenter à l'Imprime-
rie PAUL ATTINGER S. A., avenue Rous-
seau 7.

EMPLOYEE DE MAISON
sachant travailler seule est demandée pour ménage
soigné de trois personnes. Bons gages. Congés ré-
guliers. Entrée immédiate ou à convenir. Faire
offres à : J. Calame et Oie, Peilt-Oatéchlsme 19,
Neuchâtel.

Nous engageons

FAISEURS D ÉTAMPES
OUTILLEURS
pour la fabrication d'outils et de
moules pour matières plastiques. —
Offres avec certificats de travail ,
date d'entrée et prétentions de sa-

laire ou se présenter du lundi au
vendredi à

ELECTRONA S. A. Boudry (NE).

Bureau S. I. A., Neuchâtel , cherche

DESSINATEUR-ARCHITECTE
ou technicien avec 5 ans de prati-
que au minimum, pour travaux in-
dépendants et suivie. Place stable ,
conditions intéressantes. — Bosset ,
arch. S. I. A., Pommier 5, tél. 5 42 82.

Institut à la montagne cherche pour en-
trée immédiate

JEUNES FILLES
présentant bien et sérieuses pou r s'occuper de
la surveillance d'un étage de garçons.

Faire offres à case postale 39, Villars-sur-
Ollon , ou prendre contact par tél. (025)
3 21 54.

Je cherche

personne
très capable pouvant s'occuper de trois en-
fants ( 1 0 - 7 - 4  ans), et les suivre dans leurs
études ; préférence sera donnée à nurse ou
jardinière d'enfants. Entrée et salaire à con-
venir. Adresser offres écrites à L. Y. 5006
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

monteurs électriciens
places stables , bon salaire. — Faire of-
fres à Elexa S. A., électricité et télépho-
ne P.T.T., Neuchâtel.

t ' " " ' ' ¦

Commerce d'alimentation de la ville cher-
che jeune fille de toute confiance comme

VENDEUSE
Adresser offres écrites à R. H. 5070 au

bureau de la Feuille d'avis.

Excellent

1 FROMAGE DANOIS I
1 Carré « DOUBLE CRÈME » I
1 1Ç I' I ____¦ àmW M»

Boîte de 100 g. ^̂ B âW B_F un délice !

L MIGROS J

extraordinaire ...
Une chemise d'homme, comme il
n'en a nulle part existé jusqu'à
ce jour:

nnQBBSH
______-__§ non-fer

Confectionnée en

ĝr q̂sro>̂  
TOOTAL R E G D .

J\ M/V^ P O P E L I N E  NO.5960
\ "

p̂  ̂ / le tissu de réputation mondiale,
V**" ^s»«/ elle n'a pas besoin d'être re-

passée et porte de surcroît la

° GARANTIE  TOOTAL

ÔKE» non-fer TOOTAL
i ' ____J ...le cadeau qui enchantera tout

homme de goût!

|̂ H___BHHB__flBHK^HB^HH

NEUCHÂ T EL , 2, rue du Seyon, té l . 038-516 68
M. Burland , gérant

Ernest WITTWEN
Vêtements, place du Marché

gfl Vous t rouverez le par fum

B SORTILEGE |
Q LE GALION S__ 

—M
H p A R f U M E U R  A p A R i S

I Venez 
l'essayer sur vous-même , sans IM

engagement , à notre comptoir
de parfumerie

Nous prenons l'impôt de luxe
à notre charge

S O M M E L I È R E
cherche place à Neuchâtel. Libre tout de sui-
te ou pour date à convenir. Bonnes référen-
ces et certificats.

Offres sous chiffres P 7019 N à Publicitas,
Neuchâtel.

ITALIENS
20 et 23 ans, parlant le
français, mais encore er
Itaue, cherchent placei
de

MANŒUVRES
dans garages, commerces
de vin ou de légumes
éventuellement dans fa-
brique, pour le débul
de Janvier 1959. Région!
indifférentes. Paire of-
fres à Mlle Lucette Hum
rue du Centre 4, Fon-
talnemelon (NE) .

Jeune homme
possédant bons certifi-
cats de travail cherche
place pour le 15 décem-
bre. Offres sous chiffres
P. 6986 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

EMPLOYÉ
DE BUREAU

Suisse allemand, 22 ans.
parlant le français, ayant
fait apprentissage com -
mercial , cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Entrée : 15 Janvier
ou plus tard. Adresser
offres à Hans Dietrich
Gerbergasse 17, Arbor
(Thurgovie).

Jeune fille cherche

PLACE
pour aider dans ménagi
avec enfants, où elle au-
rait la possibilité d'ap-
prendre le français el
de suivre les cours du
soir. Vie de famille dé-
sirée. Offres à famills
Harrl , entreprise de bâ-
timent , Kandersteg (O
B.).

On cherche

JEUNE HOMME
ou garçon , en qualité de
commissionnaire et d'ai-
de au laboratoire (rem-
plaçant accepté). S'a-
dresser: boulangerie Has-
lebacher . les Geneveys-
sur-Coffrane, tél. 7 2121.

lUliUJ'IJIill.i
Jeune Allemande de

18 ans, possédant no-
t ions de français, cher-
che pour le 15 Janvier
place
d'aide de ménage

dans famille où elle au-
rait l'occasion de suivre
des cours. Mlle S. Kupfer ,
rue du Tilleul 153, Fri-
bourg.

F».! F̂ S F̂ S f^i f^! F̂ ! f^S F̂ S F̂ S f^S >^S f^S F̂ S F*S F%J F«
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i 1 grand atout |
y y

l Bottines sport et de travail \

I Fr. 29.80 f
7 -a
& avec contrefort extérieur, depuis 8

l Fr. 34.80, 39.80, etc.

y Ristourne 5 % y
y sur tous ces articles «
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A vendre un
radio portatif

4 longueurs d'ondes, à
pue et électrique, 180
francs :

I plck-np
3 vitesses, 60 fr. disques
microsillons 4 fr . pièce.
Tél. 8 18 63 ; O. Peter ,
Corcelles (NE).

___fa_-_-_-__-B-X_l-__--H-_-i
La famille de

Mademoiselle
Rosa NEUENSCHWANDER

très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus, et dans l'Impossibilité
de répondre à chacun , exprime sa vive re-
connaissance à tontes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil.

Peseux et le Locle, décembre 1958.
-imw _n ¦IIIIHT
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I

Très sensibles aux bienfaisants témoigna-
ges de sympathie qu 'ils ont reçus à l'occa-
sion de leur grand deuil , les enfants de

Madame Rachel ROBERT

expriment à parents, amis et connaissances,
leur vive gratitude.

Profondément touchés par la sympath ie
I qui leur a été témoignée dans ces Jour» à'
I cruelle séparation , les parents et frères M

Monsieur Olivier BRYOIS

I prient les personnes qui les ont entourés
I d'agréer l'expression de leur vive reconnals-
I sance.

Lugnorre (Vull y), le 9 décembre 1958.

A vendre

accordéon
diatonique en parfait
état. Monruz 26, 2me
étage, droite.

OCCASION
A vendre quelques

tables de salon, 1 glace
antique, 1 grande table
à rallonges, 2 armoires
à 3 portes. Tél. 6 61 24.

Faites vos achats
d'articles de ménage
chez le spécialiste

Gilbert Perrin - \Uô

ff& 'ff'JŒB&usm
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On cherche à acheter

PATINS VISSÉS
No 36, blancs, en très
bon état. Tél. 5 16 81, à
partir de 19 heures.

« La Grappilleuse »
Neubourg 23 - Tél . 5 26 63

demande d'urgence
vêtements et chaussures d'hommes

On cherche à domicile

A vendre à l'état deneuf , un

complet
d'homme, taille moyen-
ne, un

youpa-la
parc d'enfants. Demaa-
der l'adresse du No 5065
au bureau de la Fouille
d'avis.BOIS SEC

A vendre beau carte-
lage de chêne et de hê-
tre scié, livré à domi-
cile. Prix : 42 fr. et 44 fr.
le stère. Tél. 5 1189. A la
même adresse, beaux pe-
tits fagots secs, à pren-
dre soir place ou livrés
â domicile.

A vendre

MACHINES A COUDRE
3 t ELNA I », revlsée»,
1 an de garantie, do
Pr. 240.— k Pr. 290.—.G. Dumont, Epancheurj
No 5, Neuchâtel, tel
5 58 93.

Nous engageons
pour le printemps ou date à convenir

apprenti magasinier-vendeur
branche cycles et motos. Durée de l'appren-
tissage 3 ans. Formation technique et com-

merciale , diplôme.

apprenti émailleur - décorateur
(ligneur)

durée de l'apprentissage 3 ans. Diplôme.

Faire offres ou se présenter aux Etablis-
sements des Cycles « Allegro », Neuchâtel .

Banque privée de la place cherche
pour le printemps 1959

apprentie de bureau
La préférence sera donnée à une
jeune fille ayant fréquenté avec suc-
cès l'école secondaire. Adresser of-
fres écrites à case postale 561, Neu-
châtel 1.

Jeune fille ayant suivi l'école secondaire
serait engagée comme

apprentie de bureau
par Fiduciaire de Neuchâtel. — Ecrire à I. Y
5060 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison sérieuse de-
mande

GRUMES
de poirier , diamètre
40 cm. et plus, toute»
quantités, ainsi que
noyers tranches et sel»,
ge. Paiement comptant.
Paire offres sous chiffré»
P 7959 E à Publlcltw,
Yverdon.

Apprentie
couturière

est demandée pour le
printemps 1959 chez Mlle
M. Nicole 1, rue du Ré-
gional (qua i Godet),
Neuchâtel. Tél . B 34 07,

On demande à acheter
cent cinquante fagots de

SARMENTS
si possible rendus. S'a-
dresser à ' Charles Fau-
gUel-Boulin, près du
Collège, Bevaix.

J'achète

PIANO
pour débutant. Paye-
ment comptant.
Tél. (031) 410 47.

FIANCÉS !
Mobilier à vendre, soit:

1 magnifique chambre à
coucher en bouleau : 2
lits avec entourage, 2
tables chevet , 1 armoire
3 portes, 1 coiffeuse
avec glace, 2 sommiers,
2 protège-matelas, 2
matelas ressorts (garan-
tis 10 ans) ; salle à
manger : 1 buffet 2
corps avec argentier ,
1 table à rallonge, 4
chaises ; 1 salon compre-
nant : 1 divan-couche et
2 fauteuils rembourrés;
1 tour de lit , dessin ber-
bère laine, 1 milieu lai-
ne, 20O X 300 cm., le
tout soit 24 pièces à
enlever (pour cause de
rupture de contrat) pour
2700 fr. Sur demande on
détaille.

Chez W. Kurth , ave-
nue de Morges 9, Lau-
sanne. Tél. 24 65 86 ou
24 66 66.

« RECORD »

[f|||p̂ ||j|

grand meuble
combiné noyer

intérieur très soigné,
ne coûte que

Fr. 495.-
Immense choix

d'autres modèles !
Sur désir , facilités

de paiement.
Livraisons rapides,

franco domicile

«80-
Fbg de l'Hôpltaa

et
rue Fausses-Brayes

Tél. 5 75 05

A vendre

machine à coudre
«ELNA Transforma» Im-
peccable , 2 ans de ga-
rantie, Pr. 350.—. G.
Dumont, Epancheurs 5,
Neuchâtel , tél. 5 58 93.



Toujours à la hauteur
de notre tâche
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Souples et chaudes sont nos ; -M  ̂ \

Vous les apprécierez pour le sport ¦'„ %ML T JH j $
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Se fait en : beige, marine, royal, s ' j B s l^  1 H ' "/
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TOUTE COMPARAISON CONDUIT É*8r 'mfmrn *
L 'impôt de luxe sur les articles achetés chez nous sera p ris à notre charge
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fm<A°CtfP Une nouveauté !

Celle fermeture idéale — brevet U.S.A. No 2 765 471 — a
enthousiasmé d'innombrables femmes en Amérique. Aujourd'hui
c'est FELINA qui lance cette nouveauté sur le marché suisse.

- Le maniement est très simple : plus de tiraillements,
se ferme en un clin d'oeil, dos parfaitement lisse.

.. ..
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EN VENTE AU 1er ÉTAGE
i

Pour f
U la ceinture !

en vogue j
GALONS !

I de brocart |
M. Huguenin »

J Sous les Arcades «

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
AMI BIANCHI

Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

—

1

OFFRE A SAISIR
3 GRANDS 240 X 340 cm. 1 Q C
B O U C L É S seulemeilt ¦*¦ lOili-

Tapis BENOIT «si.5
Présentation à domicile

Kntourages de divans, tous les modèles
avec et sans coffre à literie t A Kdepuis Fr I10i—

^̂ N E U C H A T E l "̂̂ ^

Faubourg de l'Hôpital
et

rue des Fausses-Brayes
12 étages à visiter Tél. 5 75 05

ĴfttAucj}i.ii1Sc{c>_J4
CUIRS^ET PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

Vos skis
chez

A. Grandjean
Seyon 24 a
Tél. 5 15 62

N E U C H A T E L

Voulez-vous offrir

un cadeau original
un souvenir précieux

Faites graver un

disque
microsillon
qui reproduira la voix
de vos enfants , vos
productions person-
nelles, etc. — Pour
tous renseignements ,
téléphoner au (038)
719 90, après 19 h.

•

supports plantaires
Chaque support est
établi individuelle-
ment selon la con-
formation de votre

pied.
Y. ltFKER

bandaglste
!9. fbg de l'Hôpital

2me étage
NEUC HATEL
Tél. 5 14 52

Vente et location de

CANNES
anglaises

A vendre une

POUSSETTE
« Wisa-Gloria », crème et
une robe de cocktail ,
ciel, taille 40 ; une paire
de skis, 2 m. ; une paire
de patins, pointure 42 ;
un cours d'allemand sur
disques, méthode natu-
relle. Tél. 5 88 43.

J'offre à vendre jour-
nellement

PORCS
de 25 à 50 kg. F. Imhof ,
Montmollln. Tél. 8 12 52.

HUM mu ATTENTION «^»»I DEMAIN DERNIER JOUR I
I Plusieurs tonnes de draps I

I A C C I D E N T É S  I
1 seront vendus au poids et à la pièce I

marchandise neuve de très belle qualité,

I salie par l'eau et la boue I
Draps de toutes dimensions, blancs et couleurs

1 Seuls les particuliers bénéficieront de cette vente I
1 Achat interdit pour la revente I
Ë Vente limitée à 6 draps par personne 1
1 Draps à partir de 8 fr. I

Pour éviter Paffluence et l'attente,
la clientèle sera priée de se servir elle-même

Vendredi 12 décembre de 9 à 17 h.
Grande salle de l 'Hôtel Beau-Rivage

ENTRÉE LIBRE NEUCHÂTEL
Nageli.

SOULIERS DE SKI I
waterproof noir

Série Nos 27/29 . . Fr. 29.80
» 30/35 . . Fr. 32.80

» » 36/39 . . Fr. 39.80
t. f 40/42 . . Fr. 42.80

GRAND CHOIX
HEIVKE et RAICHLE

CHAUSSURES

•̂Ksiib
Seyon 3, NEUCHATEL



EOURRURES

PELLICCE
20, BUE DE BOURG - LAUSANNE

ET LA CHAUX-DE-FONDS

Les Etats-Unis et leur économie

" «un.Bévue économique

IV
Par l'étendue et la richesse de leur territoire, les Etats-Unis

forment un vaste marché autonome, protégé au surplus par une
politique douanière qui ne suit pas de très près le principe de
la liberté des échanges. Si Ton considère que le pourcentage des
importations par rapport au revenu national n'atteint pas 4 %
(contre 14 % en France, 20 % en Allemagne, 30 % en Suisse. 55 %
aux Pays-Bas), on comprendra aisément pourquoi les Améri-
cains s'intéressent davantage à l'étude de leur marché intérieur
qu'à celle des marchés étrangers.

Avec ce goût de la nouveauté  qui les caractérise, ils ont  imprimé à leur
commerce in té r i eu r  une a l lure  qui s'appuie d' a i l leurs  sur l 'évolution sociale,
laquelle est caractérisée par le développement  des revenus de la classe
moyenne, toujours  plus nombreuse, et qui dispose de ressources annue l les
moyennes oscillant entre 4000 et 7500 dollars.  Le 40 % des dépenses de
consommation est le fai t  de cette classe, objet de la sollicitude publ ic i ta i re
des commerçants  américains. Aff iches , presse, radio, cinéma, télévision
at te ignent  les acheteurs éventuels pour en faire  des acheteurs vir tuels  en
créant cette « psychose au besoin » qui forme la base du commerce aux
F.tats-Tlnin.

Le commerce de détail
L'organisation du commerce de détail se modifie aussi constamment.  A

côté des grands magasins qui a t t i r en t  une clientèle nombreuse par leurs
prix et le grand nombr e d'a rt icles de séri e, les commer çants indé pen dants
se groupent toujours plus n ombreux pour f a ire  un e politi que d 'ac hat s en
commun qui leur permet de faire face à la concurrence des grands
magasins.

Chose à noter , on assiste à une évolution caractér is t ique dans la struc-
ture géographique du commerce de détail. Les d i f f i cu l tés  d'accès et de
stat ionn ement au centr e des villes , les charges locatives et fiscales qui
grèvent lourdement  le commerce, ont favorisé l ' implanta t ion  à la périphé-
rie des villes de « controlled shopping centers » qui peuvent occuper jusqu 'à
200,000 m- et qui groupen t à proximité d'un parc à voitures (celui de
Roosevelt Field près de New-York recevra 15,000 voitures) jusqu 'à cent
magasins de tous genres, baza rs , prix uni ques , aliment a t ion , etc.

Enf in  depuis quelque temps un type nouveau de magasin se répand et
rencontre la faveur  du public, c'est le « discount house > qui se présente
sous l 'aspect d'un hangar  où les marchandises sont entreposées en vrac.
La main-d'œuvre est rédu i te au mini mum , ainsi que l es f ra i s  d 'inst a l lat ion
et d 'ex pl oitat ion , ce qui permet d'accorder à la clientèle des escomptes
variant  de 10 à 30 % selon les articles. 10,000 « discount  houses * exis ta ien t
dé j à en 1956 pour un c h i f f re d'affa i res  de 15 mil l iards  de dollars. A New-
York presque tout  le matériel  électro-domestique, est vendu de cette
manière.

Le commerce extérieur
Comme nous l'avons di t , le commerce extér ieur  des Etats-Unis ne repré-

sent e qu 'une très faible f ract ion du revenu national. Evaluées en dollars-
1957 les importat ions américaines ont néanmoins  passé de 7 milliards de
dolla rs en 1937 à 8,8 m il liard s en 1948 et à 13 ,2 mill iards en 1957, y compris
les livraisons faites au t i t re  du plan Marshall  et de l'a ide m i l i tai re aux
pays de I'Otan.

L'écart croissant entre les importations et les exportations a provoquél' accumulat ion d' un solde crédi teur  de la balance commerciale de plus de
100 milliards de dollars durant  cette période de 20 ans don t une faible
partie a été effectivement couverte par les pays acheteurs car la plupart
de ceux-ci sont restés débiteurs à des titres divers des Etats-Unis ou ont
bénéficié des livraisons à fonds  perdus de l' ai de Marshall ou militaire. Plu-
tôt que de permettre à l' é t ranger  de couvrir davantage ses achats par des
livraisons de marchandises, les Eta ts-Unis  préfèrent  en effet  voir leurs
créances augmenter  d'année  en année et devenir souvent irrécupérables,car leur politique économique est fortement teintée de protectionnisme
sous le couvert d' un l ibéral isme de principe. La loi du 18 j uin 1930 f ixe
des droits de douane  qui l imi t en t  considérablement les possibilités de con-
currence des produits étrangers. De plus la fameuse « clause échappa-toire » bien connu e de nos horlogers , permet à tout producteur s 'estimant
l èse par la concurrence étrangère de demander un relèvement des droits dedouane sous réserve d'en quête de la commission des tarifs. Le tout étantassorti de maints règlements administrat ifs  compliqués destinés à décou-rager les con currents éventuels.

Fon dé e su r l a prédo minance d'un marché in f ér ieur extraordinaire men tvaste et act if , la politique commerciale des Etats-Unis s'appuie au surplussur un système f inanc ie r  à la mesure des possibilités de ce continent richeet dynamique. Nous en dirons quelques mots dans un dernier article.
Philippe VOISIER.

Où se jouera le match
Sofia • Atletico ?

Genève poursuit
les préparatifs

Le C.D.N.A. de Sofia a demandé au
comité d'organisation de la coupe des
champions européens de football de
prévoir le match d'appui C.D.N-A. -
Atletico Madrid le 17 décembre, à Ge-
nève, et non le 18. Les dirigeants bul-
gares basant leur requête sur le fait
que le 21 décembre, à Augsbourg, leur
équipe nationale, qui  comprendra pro-
bablement neuf joueurs du C.D.N.A.,
rencontre l'Allemagne. Ils considèrent
par conséquent trop court le délai de
trois jours entre les deux matches.

Le comité de l'U.E.F.A. désignera
Rome et la date du 24 décembre si le
C.D.N.A. et la Fédération bulgare re-
fusent déf in i t ivement  de jouer le 18.

Genève, cependant, qui  n'a reçu au-
cun contre-ordre, continue les prépa-
ratifs de la rencontre du 18.

PARIS. — L'Union européenne de foot-
ball a désigné comme suit la nationalité
des arbitres qui seront chargés de diri-
ger les matches des quarts de finale de
la coupe des champions européens : Stan-
dard de Liège - Stade de Reims, arbitre
anglais pour le match aller et espagnol
pour le match retour. Wiener Sport Klub -
Real Madrid , belge et français. Vainqueur
de Atletico Madrid - C.D.N.A. Sofia con-
tre Schalke 04, italien et polonais. Young
Boys - Wlsmut Karl Marx Stadt , portu-
gais et suédois.

L'affaire de Mnterhandel
Depuis un mois, des informations

d'agences donnent au grand public des
renseignements fragmentaires sur le
développement du retentissant procès
de droit international privé soumis à
l'arbitrage die la Cour de justice de
La Haye. Pour mieux saisir la nature
de ce différend et les thèses dévelop-
pées par les antagonistes américains et
suisses, nous pensons qu 'il n'est pas
inutile d'en rappeler l'origine et le dé-
veloppement.

"T* V ¦T*
C'est à Bâle qu'est fondée, en 1928,

la « Société internationale pour entre-
prises chimiques S. A. » qui a pour but
de s'intéresser aux placements f inan-
ciers dans l'industrie chimique interna-
tionale. Des liens financiers sont créés
et rapidement intensifiés entre le grou-
pe allemand de l'« I.G. Farben-indus-
trie » et la société bâloise, plus cou-
ramment appelée « I.G. Chemic > . Sous
la couverture d'une filiale créée par
l'« I.G. Chemie . — I'« American I.G.
Chemical Corporation > — la société bâ-
loise acquiert des participations à des

sociétés américaines, particulièrement
à 1*« Ani l ine  and Film Corporation •.

La dernière guerre mondiale incite
l'« I.G. Chemie » à se détacher finan-
cièrement et juridiquement du groupe
allemand par le rachat, en 1940, des
titres en mains de !'• I.G. Farben-in-
diustrie » . Peu après leur entrée en
guerre contre l'Allemagne, les Etats-
Unis séquestrent, sans dist inction , tou-
tes les participation s allemandes et
suisses à la « Genera l Aniline and Film
Corp. » au t i tre de biens ennemis.

Dès la cessation des hostilités, des
enquêtes officieuses, puis officielles,
sont menées du côté suisse ; elles abou-
tissent  à prouver que l'e I.G. Chemie »
de Bâle est bel et bien hors de tout
contrôle allemand. L'acte arbitraire du
séquestre de biens neutres par le gou-
vernement des Etats-Unis n'est pas
levé ; il est à l'origine des procès in-
tentés en vue de lever ce séquestre
frappant la participation américa iine de
1"« I.G. Chemie » qui , en 1945, change
son nom contre celui d'« Interhandel »
(Internationale Industrie- und Handels-
beteiligungen A. G.), le siège die la so-
ciété demeurant à Bâle.

Eric DU BOIS.

(Lire la suite en Gme p a g e )

LE CHAMPIONNAT |
DE FOOTBALL
DE LIGUE A |

[FAN) Encore deux dimanches et le
premier tour du championnat suisse
de football sera termine. On connaîtra
peut-être le détenteur du titre offi-
cieux de champion d'automne dans
trois jours déjà. Si Lausanne gagne son
prochain match, ce sera chose faite.

Lausanne, leader du classement, re-
çoit en effet Young Boys, son plus
dangereux rival , qui le suit à une lon-
gueur. Un succès lausannois  et l'écart
s'élèverait à trois points ; ce serait
suf f i san t  pour ne plus modifier  la si-
tuation quel que soit le résultat du
match du 21 décembre : Grasshoppers-
Lausanne.

Les rencontres de dimanche dernier
ont apporté quelques petits éclaircis-
sements ; les positions sont mieux
dessinées pour ce qui concern e les
deux premiers : Lausanne et Young
Boys. Nous t rouvions  précédemment
trois clubs ex aequo au deuxième
rang : Young Boys , Chaux-de-Fonds
et Zurich. Comme les Bernois furent
les seul s de ce trio à empocher deux
points, Chaux-de-Fonniers et Zuricois
s'enfoncen t  dans la part ie  centrale du
tableau où les écarts restent minimes.
Quatre équipes ne sont séparées que
par une longueur.  Puis , en descendant
deux échelons, nous n 'en trouvons pas
moins de six séparées par un point
seulement . Lausanne et Young Boys,
puis les quatre équipes formant un
premier peloton de poursuivants, plus
les six au t res  équipes qu 'un seul point
sépare, cela nous donne douze équipes,
Les deux dernières , Bàle et Young
Fellows. ne sont cependant pas nette-
ment distancées. Elles possèdent un
actif de sept points , soit h pein e deux
de moins que les clubs les précédant
au classement. Et Bâle, de surcroit ,
compte un match ne retard.

Ces quelques l ignes démontrent que

tout, ou presque, est encore possible
dans ce championnat. Si Lausanne et
Young Boys ont pris une option sur le
t i t re  de champion d'automne, le titre
de champion suisse est loin d'être
une question à régler uniquement en-
tre eux , cpmme il semble prématuré
de désigner les deux formations qui
seront reléguées à la f in  de la saison.

Lausanne - Young Boys sera donc
le match principal de dimanche. Le
reste du programme n 'est toutefois pas
dépourvu d'intérêt . Chaux-de-Fonds ac-
cueille Grasshoppers, qui ne sera pas
une proie facile. Derby équilibré au
stade Cornerado entre Lugano et Bel-
linzone. Chiasso se rend à Lucerne et
profitera de la baisse de régime accu-
sée par le benjamin. Urania reçoit un
Bâle bien instable qui a mis en congé
son entraîneur Strit t ich pou r faire ap-
pel à- Bader . Servette s'efforcera de
poursuivre son redressement sur les
bords de la Limmat, où il se heurte
à la l an t e rne  rouge Young Fellows. Zu-
rich , enfin , qui ne gagne plus depuis
plusieurs  dimanches, n 'est pas sûr de
renouer avec le succès. Car Granges,
qui entreprend ce déplacement, semble
en bonne forme actuellement.

Lausanne, en battant Young Boys,
s'emparerait du titre d'automne

Salle des conférences : 20 h. 15, récital
de piano Vlado Perlemuter.

Hôtel Du Peyrou : 20 h. 15, concert cycle
. Bach.

CINÉMAS
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Quand la

femme s'en mêle.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30 (permanent)

20 h. 30 - 21 h. 30, La vie et les
œuvres de Rembrandt.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Bravados.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Echec au pos-

teur.
Arcades : 20 h. 30, Visages de bronze.
Rex : 20 h. 15, Tokio Joe.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUME. — Le Jeune truand Gauthier, sa fiancée
Bella et le père de celle-ci , l'orfèvre italien Larchinl ,
sont réfugiés dans une tour près de Valence. Gauthier
vient de tuer les hommes qui les ont assaillis , com-
mandés par Rastignac qui, lui , agit sur les ordres
du duc de Guise. Rastignac croyant parler à ses
hommes entend la voix de Gauthier lui répondre.

A cheval , devant la porte , Rasti gnac est pé tr i f i é
de surprise. Un moment il ne peut croire que c'est

Gauthier qui vient de s'adresser à lui . « Allons,
drôles , achevons *, crie-t-il enfin. Il veut croire
en e f f e t  que Gauthier a trouvé la force de parler ,
tandis que ses spadassins se rendent maitre de lui.
« Ouvrez , poursuit-il, que je puisse voir d'un peu
plus près le matamore, la belle et l' orfèvre... »

t C'est cela , répond la voix furieuse de Gauthier ,
Ouvrons!» Epouvanté . Rasti gnac f a i t  un pas en
arrière ; car , e f f e c t i v emen t , la porte pivote lentement
sur ses gonds rouilles et démasque Gauthier , debout

sur le seuil , rapière ct poignard en main et , derrière
lui , la silhouette menaçante de l' orfèvre Larchin i-

Rastignac s'essuie le f ront .  Il est atterré et v*
lourdes gouttes de sueur coulent sur son v

;^convulsé . Non seulement les deux hommes qu 'il «
pour mission de pourchasser tournent ses p lans en
dérision, mais encore, ils ouvrent la porte de W»
refuge , comme si le groupe de solides spa dassins qu
se rassemble en demi-cercle devant la po rte ae »
tour ne présentait pour eux aucun danger I

MILAN. — Les Ital iens Itaflo Scorti-
chinl et Giancarlo Garbelll ont été con-
damnés par la commission disciplinaire
de la Fédération italienne de boxe à 4000
francs suisses d'amende chacun pour
connivence » au cours du combat, comp-

tant pour le titre national des poids
moyens, qu 'ils viennent de disputer à
Milan . En effet, à la dixième reprise du
match opposant les deux hommes, l'ar-
bitre arrêta la rencontre, l'attitude des
deux boxeurs laissant nettement penser
qu 'ils s'étaient mis d'accord quant k l'is-
sue à donner au combat.

Red Fish de Neuchâtel
promu en catégorie A

La fédération suisse de natation
vient de donner connaissance des clas-
sements finals des championnats  suis-
ses interclubs pour 1958.

Dans le commentaire  accompagnant
ce bilan , il est souligné que la parti-
cipation des sociétés est en augmenta-
tion (92 contre 75 l'an de rn ie r )  et que
dans toutes les catégories les meilleu-
res performances établies antérieure-
ment ont été dépassées.

Voici les différents  classements :
Messieurs. — Catégorie A : 1. SV Lim-

mat Zurich, temps total pour cinq
épreuves, 24' 39"1 ; 2. SK. Bâle, 25'
09"! ; SC. Zurich , 25' 12"3.

Le résultat-record du SV. Limmat a
été obtenu avec les performances sui-
vantes : 4 x 200 m. brasse, 5' 25"2 ;
50-100-100-50 m. brasse papillon, 3'42" ;
3 x 100 m. dos, 3' 54"6 ; 6 x 100 m.
nage libre, 6' 39"4 ; 10 x 50 m. nage
libre , 4' 57"6.

Messieurs. — Catégorie B : 1. Red Fish
Neuchâtel , temps total pour cinq épreu-
ves, 17' 17"7 ; 2. SC. Horgen , 17' 33" ;
3. SC. Zoug, 17' 41 "4 ; 4. SV. Limmat II,
18' 15"7 ; 5. SC. Baden , 18' 25"9 .

Catégorie C : 1. Polo-Club Berne III ,
temps pour quatre épreuves, 10' 31" ; 2.
BSC. Old Boys Bâle n, 11' 01"8.

Dames. — Catégori e A : 1. SV. Limmat,
temps total pour quatre épreuves, 14'
39"1 ; 2. SK. Bâle, 15' 44"6 ; 3. SC.
Zurich , 15' 57"1.

Le résultat-record du SV. Ldimmat a
été obtenu avec les performances sui-
vantes : 4 x 100 m. brasse, 6' 11"3 ;
3 x 50 m. brasse papillon , 2' 01"8 ;
50-100-50 m. dos, 2' 40" ; 50-100-100-
50 m. nage libre, 3' 46".

Dames. — Catégorie B : 1. SV. Lim-
mat II, temps total pour quatre dis-
ciplines, 11' 43"6 ; 2. Polo-Club Berne ,
12' 42"6. — Filles : 1. SV. Limmat.

Promotions. ¦— Messieurs : catégorie
B en A , Red Fish Neuchâtel , SC. Hor-
gen, SC. Zoug ; catégorie C en B,
Polo-Club eBrne III. — Dames : catégo-
rie B en A : SV. Limmat II, Polo-
Club Berne.

Relégations. — Messieurs : catégorie
A en B, NS. Locarno ; catégorie B
en C, SV. Limmat III.

Parce que ses entrées diminuent

Voici quelques extraits for t  intéres-
sants du rapport du Sport-Toto.

Le prix de consolation ct le Loto-tip
( in t rodu i t  ù t i t re  d'essai pour une an-
née et dont la participation baissa ré-
gulièrement) ont disparu avec la fin
de la saison. En revanche, la l imi t a t ion
du gain maximum au premier rang a
été supprimée et on a instauré, avec la
nouvelle saiison , deux chances de gain
par colonne de pronostics (enjeu dou-
blé) : le concours de douze résul ta ts  et
un concours supplémentaire à dix
matches  par points. En outre , le pro-
cédé d'inscription à décalqué et l'enre-
gis t rement  sur microfilm ont été in-
troduits pour tous les coupons.

<>??
Au cours du v ing t ième exercice, 40

concours ont été organisés (y compris
deux concour s avec des matches de la
coupe du monde en ' Suède) contre fil
pendant  la saison 1956-1957, Le nombre
moyen des coupons remis par concours
a passé de 522.636 l'année précédente à
489.931, soit une d i m i n u t i o n  de 32.705
ou de 6,67 %. Les enjeux moyens des
concours ordinaires par résul tats  ont
passé de 935.524 fr. 15 à 870.757 fr. 70,
soit une d iminut ion  de 64.766 fr. 45 ou
de 7,43 %. Mais si l'on compte le Loto-
tip, l'enjeu moyen s'est élevé à
935.026 fr. 65, soit presque au même
montant  que l'année précédente. Le
recul des enjeux du concours ordi-
naire ne touche d'ail leurs que des can-
tons de la Suisse alémanique et est
dû à la concurrence étrangère , puis-
qu'on participe toujours davantage de-
puis la Suisse aux concours de paris
sportifs et aux loteries étrangers. Les
trois grandes loteries nationales et la
société du Sport-Toto ont  du reste dé-
cidé de mener en commun la lutte con-
tre cette tendance dans le cadre des
prescriptions légales et, à cet effet, ont
créé un comité de coordination.

O o o
La participation la plus élevée à un

concours a été enregistrée le 10 novem-
bre 1957 (concours No 11), avec un total
de 1,128,978 fr. d'enjeux (soit 1,049,559
francs d'enjeux ordinaires et 79,419 fr.
d'enjeux au Loto-Tip) ; la plus basse aux
concours No 40 (643 ,452 fr. sans Loto-
Tip du 15 Juin 1958 (Coupe du Monde)
et No 18 du 4 Janvier (678,978 fr. d'en-
jeux ordinaires -|- 43,553 fr. au Loto-Tip,
soit au total 682,531 fr.).

Le solde actif de l'exercice s'élève k
9,005 , 182 fr. 18 (Inférieur de 1,047,367
fr. 90 à celui de l'année précédente) et
résulte des comptes suivants :

Recettes : solde reporté 62 ,550 fr. 08 ;
enjeux versés 37,401,866 fr. 50 ; autres re-
cettes 281,396 fr. 07.

Dépenses : primes versées aux gagnants
18,700,933 fr. 25 (concours ordinaire) et
370,000 fr. (prix de consolation ) ; salaires
et service des dépôts 6,549 ,483 fr . 28; frais
généraux 1,752.803 fr. 69 ; subventions à
l'A.S.F. 490,000 fr. ; taxes et impôts
877,410 fr. 25.

La répartition du bénéfice au 31 juil-
let 1958 est prévue comme suit : subven-
tion à l'A.SJ1., selon les statuts, 90,000
francs ; versement au fonds de compen-
sation du bénéfice, 1 million ; versement
au compte « immeubles », 200,000 Ir. ;
versement au fonds de prévoyance du
personnel, 50,000 fr. ; report à nouveau,
65,182 fr. 18 ; répartition du solde aux
cantons (75 %) 5,700,000 fr. et k l'A.N.E.P.
(25 %) 1,900,000 fr.

Le Sport-Toto veut lutter
contre la concurrence

étrangère

Problème V> H< ;< !

HORIZONTALEME NT
1. Chien de quartier.
2. Chaînes d'un prisonnier.  — Unéchassier qui vi t  de poissons .
3. A l' o r ig ine  de plus d'une cuite,

— Presse-purée.
4. Haute  co i f fu re  de femme. — Ha-

sarda.
5. Roi de Thcssalie. — Un aigle.
6. Possessif.  — Convoitée.
7. Pronom. — Combiner au salpêtre,
8. Vif désir. — Facil i te  les dessein»

de ceux qui veulent  changer do
bord.

9. Sert parfois de parenthèse. — Ou-
verture de la peau.

10. Qu 'il est d i f f i c i l e  de fa-ire sécher,
VERTICALEMENT

1. II recherchai t  la pierre philosophait,
2. Objecter. — Bonne ou mauvaise

q u a l i t é  d'une  chose.
3. Peu avancé en âge. — Titre féodal,
4. Certain.  — Qual i f ica t ion.  — N(

l'oubliez paa si l'on vous Invite à
repasser.

5. Cordage de chanvre. — Pronom,
fi. In te r jec t ion .  — Machine hydrau-

lique.
7. Elle va droit au chœur. — Partie

d'une  part ie.  — Lettre grecque.
8. Athos , Porthos ct Aramis. — L'arme

du coq.
9. Marchepied de géants qui voulaient

escalader le ciel. — Bivière de
France.

10. Enchâssées au moyen d'une entaille.

Solution du problème rVo 867

MlilIKtlHUmcvS^̂ gjjggJUSiM

Nous avons commencé hier la pu-
blication des nombreux tournois pla-
cés sous l'égid e de la Fédération inter-
nationale de football. Ces tournois ont
pris une expansion étonnante puisque
sur les trente-neuf qui existent, pas
moins de vingt-un ont été mis sur
pied au cours des dix dernières années.
Nous avons présenté les caractéristiques
de neuf des compétitions réservées aux
équipes nationales. Voici quelles sont
les autres compétitions aux formations
nationales :
0 Tournoi international Juniors en Eu-
rope, ouvert à tous les pays européens.
Créé en 1948, a lieu chaque année sous la
forme d'un tournoi .
0 Championnat panamérlcain, réservé
aux champions régionaux du continent
américain et à quelques pays choisis par
Invitations. Créé en 1952, se déroule tous
les quatre ans.
£ Coupe de la Méditerranée avec l'Egyp-
te, la France, la Grèce, l'Italie, l'Espa-
gne et la Turquie. Créée en 1953, s'étend
sur une période de trois ans avec mat-
ches aller-retour.
0 Tournoi des quatre pays asiatiques
avec la Birmanie, Ceylan, l'Inde et le
Pakistan. Créé en 1953, a Heu tous les
deux ans sous la forme d'un tournoi .
0 Tournoi Juniors de l'Amérique cen-
trale, ouvert aux onze pays de' cette ré-
gion. Créé en 1954, a lieu tous les deux
ans.
£ Coupe d'Asie, ouverte k tous les Etats
asiatiques. Créée en 1956, a Heu l'année
des Jeux olympiques, matches éliminatoi-
res et tour final avec quatre équipes.
£ Coupe de l'Atlantique, réservée à
l'Argentine, au Brésil et à l'Uruguay.
Créée en 1956 , se déroule tous les deux
ans.
0 Tournoi International des trois paya
avec Haïti , Panama et Venezuela. Créé
en 1956, se dispute chaque année sous
la forme d'un tournoi.
f Coupe d'Afrique, réservée k l'Egypte,
l'Ethiopie, le Ghana, le Soudan et l'Afri-
que du Sud. Créée en 1957, son règle-
ment n'a pas encore été fixé d'une ma-
nière précise.
9 Coupe d'Europe, ouverte à tous les
Etats européens. Créée en 1958, sa pre-
mière édition, d'après le système coupe
(matches aller et retour), se déroule ac-
tuellement. Prévue tous les quatre ans.
£ Coupe des Nations, sera organisée par
le Brésil en 1960. Participation acquise
par invitations.

D'autres tournois de football ont lieu
tous les quatre ans, organisés dans le ca-
dre des Jeux panamérfcatns, des Jeux de
l'Amérique centrale, des Jeux de la Boli-
vie, des Jeux asiatiques, des Jeux ara-
bes et des Jeux de la Méditerranée, En-
fin, huit compétitions internationales se
déroulent régulièrement en Amérique du
Sud.

Les grandes compétitions
ne manquent pas

£ Championnats Internationaux de ten-
nis de l'Etat de Victoria, à Melbourne ;
simple messieurs, quarts de finale (inter-
rompus la veille à cause de la pluie) :
Mal Anderson, Australie, bat Alex Ol-
medo, Pérou, 4-6, 6-2, 16-13, 6-3 ; Neale
Fraser, Australie, bat Rod Laver, Austra-
lie, 6-3, 6-3, 6-3 ; Andres Gimeno, Espa-
gne, bat Barry Kay, Etats-Unis, 6-3, 6-4,
10-12. 13-15, 6-1.
0 Championnats internationaux de ten-
nis du Pakistan, à Lahore ; simple
messieurs, demi-finales : Robert Haillet,
France, bat Ladlslav Legenstein , apatride,
4-6, 6-3, 6-3, 6-1 ; Torben Ulrich , Dane-
mark, bat Billy Knlght, Grande-Bretagne,
6-3, 6-0, 6-3.
6 Six Jours cyclistes de Copenhague ;
positions à la neutralisation de mercredi :
a. Van Steenbergen - Severeyns, Belgique,
463 points ; 2. Nielsen - Lykke, Dane-
mark, 436 ; 3. Arnold - Klamer , Austra-
lie - Danemark, 392 ; 4. Roth - Pfennin-
ger, Suisse. 303 ; à un tour : 5. Terruzzl -
Lynge, Italie - Danemark. 256.
Q Le comité exécutif de la Fédération
espagnole de football a décidé de répon-
dre par la négative à la demande de
l'Union européenne de football visant k
instaurer une compétition qui rénnlrait
les vainqueurs des différentes coupes eu-
ropéennes. Par contre , le même comité
exécutif a autorisé le Real Madrid à dis-
puter le 1er Janvier prochain, k Oran,
un match contre le Stade de Reims.
A L'Italie a accepté d'organiser, à Rome,
les championnats européens de Judo.
Cette manifestat ion aura lieu après les
Jeux olympiques, dans le courant du
mois de décembre.
0 Coupe de footba ll des villes de foire ;
tour préliminaire (match aller) : Intèr-
nazionale Milan - Lyon 7-0 (mi-temps
3-0).

S
— j 1. Chaux-de-Fonds - Grasshoppers. 1 x x 1

2. Lausanne - Young B o y s . . . .  x x 1 1
InSPirBZ-VOUS 3. Lugano - Bellinzone l x l l

D 4. Lucerne - Chiasso x x x x

i (re ces pronostics •¦ ££ ;e ™*5 .Serv8t4 ; ; ; \ \ \ \
\ et vous GAGNEREZ iKViSET : : : : : :  \ \ \ \
W 9. Concordia - Fribourg x x 2 1

T

_ __ _ np i l t -P t rP  10. Longeau - Aarau x x x x
ft T Q 

... "GUI CUC 
U- Thouno . cantonal 3 2 2 2

** * v ' 12. Winterthour - Schaffhouse . . 1 1 1 1

La fête de lutte de la Saint-Nicolas,
qui vient d'être organisée k Zurich,
s'est terminée par la victoire de Karl
Oberhdlzer (à gauche), vainqueur ci-
dessus en finale de Stàhli, qui, k en
Juger par notre photo, n'a pas perdu

le sourire pour autant.

Saint-Nicolas favorable
à Karl Oberholzer

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Informations. 7.20, premier
propos , concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h„
trompettes en tous genres. 12.16, le quart
d'heure du sportif. 12.35, clavier-cocktail
12.45, informations. 12.55, à l'occaslo:
de l'élection de M. Paul Chaudet, conseil-
ler fédéral , à la présidence de la Con-
fédération. 13.10, succès en tête... 13.30,
œuvres de Luc Balmer.

16 h., entre 4 et 6..., avec, danse »
domicile, quelque part dans le monde,
le clavier est k vous, documentaire pour
la Jeunesse, Radio-Jeunesse. 17.50, Il
quinzaine littéraire. 18.30, le micro dani
la vie. 19.15. Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, derrière les fagot»...
20 h., «Le bout du rouleau », feuilleton
de J. Michel. 20.30, échec et mat. 21.15,
les entretiens de Radio-Lausanne. 21.30,
l'orchestre de chambre de Lausanne.
22.30, informations. 22.35, le miroir du
monde. 22.55, avec Sauguet et Kosma.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert récréa-

tif. 7 h., informations. 7.05, concert ma-
tinal. 10.15, disque. 10.20, émission ra-
dioscolalre. 10.50, Jeux d'enfants de Bl-
zet. 11 h., émission d'ensemble : « Alcei-
te », ouv. de Gluck. 11.10, violon. 11.30,
« Jessonda » , ouv. de L. Spohr. 11.45, un
romand découvre la littérature suisse
alémanique. 12 h., chants populaire»
américains. 12.20, wlr gratulieren. 12.30,
Informations. 12.40, reportage. 13 h„ mar-
ches suisses et musique de festival».
13.30, musique d'Offenbach. 14.10, « Cop-
pélia » , ballet de Delibes.

16 h., petit concert récréatif. 16.30,
lecture. 17 h., œuvres de compositeur»
de la Souabe. 17.35, hommage a Caspar
Hauser. 17.55, œuvres de compositeur»
de la Souabe. 18.30. actualités. 18.45,
orchestre récréatif bâlois. 19.15, matur
de Suisse, résultats du concours. 19.20 ,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h., orchestre de la Radio
viennoise. 20.30, théâtre. 21.25, récital
Schubert . 21.55, sonatine de Dvorak.
22.15, informations. 22.20 , chronique cul-
turelle. 23 h., concerto de Frédéric le
Grand.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, échec et mat

21.15, acrobates et Jongleurs. 21.35, l'ac
tualité artistique. 21.45, objectif 68. In
formations.

Emetteur de Zurich
20 h., téléjournal. 20.15, «Die Ber

nauerln » , pièce. En fin d'émission, télé
Journal .
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Belle occasion
Chambre à coucher en bouleau, avec large

tête de lit, complète avec literie pour 800 fr.
seulement, à enlever tout de suite. Sur
demande, facilités de paiment. Tél. 816 73.

UN CADEAU UTILE
ET QUI FERA PLAISIR

LE VERITABLE 
^̂ S
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BIEDERMANN , Neuchâtel

Le jour de son mariage

FEUILLETON
le la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 26
C.-y . WILLIA.MSON

Traduit  de l'anglais
par Eve-Paul Marguerite

— Vous venez de danser de l'his-
toire , dit-il en r i a n t .  Vous avez dû
trouver , monsieur  Troy, que Daura
n 'était pas mauvais  professeur. Elle
est digne de la t r ad i t i on  fami l ia le  :
on a tou jours  aimé la danse , chez
nous. Ainsi .  M. Conway est tombé
amoureux de ma f i l le  Ann i r a  en la
voyant mimer la danse guerrière
des épées. dans un bal de charité
à l'ambassade d'Améri que , n 'est-ce
pas Daura '?

— .le le crois, en effet,  d i t  la jeu-
ne fi l le  en dé tournan t  les yeux par
cra in te  de rencontrer  le regard fu-
rieux de Troy en en t endan t  men-
t ionner  le nom de son ennemi .

— Mais vous savez aussi mimer
cette danse? reprit lord Gorme.

— Oui , père, dit-elle simp lement.
— 11 faudra  la danser pour Troy.
Daura sourit.  Elle connaissait sa

puissance de séduction quand elle
dansait cette danse, où elle excel-
lait mieux encore qu 'Annira.

— La coutume ici veut que les

lendemains de noces ou d'anniver-
saires soient célébrés joyeusem ent
à Dunulm. Tenez , si le mariage de
Georges et d'Annira avait été célé-
bré hier , aujourd 'hui  eût été un
jour de réjouissances au château.
Mais , hélas ! les circonstances sont
bien d i f férentes  et nous n'avons au-
cune raison pour nous égayer. Pas
le plus petit anniversaire en pers-
pective , à moins que vous ne nous
fournissez , Troy, l'occasion d'ou-
blier , momentanément , le triste ac-
cident de Georges.

— Voilà une bonne idée ! s'excla-
ma Daura. Quand tombe votre jour
de naissance, monsieur  Troy ?

— J'aurai vingt-hui t  ans demain ,
avoua le jeune  homme en rougis-
sant. Je m'excuse de vous parler de
cela , et sans votre question...

— Mais nous sommes ravis , n 'est-
ce pas , père? fit Daura. Les anni-
versaires sont des jours de fête. Et
nous avons bien besoin d'un peu de
gaieté , ici !

Sa pensée se reportait à la catas-
trop he ([n'avait causée la venue de
Troy, à la menace permanente
qu 'était sa présence au château , vé-
ritable épée de Damoclès suspen-
due sur leurs tètes à tous. Mais c'est
en vain  que ses yeux cherchèrent
ceux du jeune homme. Le regard
noir se détourna obstinément.

Le soir , au moment du coucher ,
Daura suggéra à Robert Cameron
Trov :

— Vous devriez vous enfermer au
verrou dans votre chambre. Il pa-

rait qu il y a des voleurs dans la
contrée.

Le jeune homme s'étonna de cette
sollicitude , mais promit de s'enfer-
mer chez lui.

« Ainsi , songea Daura , il gardera
inconsciemment les bijoux S'An-
ima.»

Le premier sommeil du jeune
homme fut troublé par des bruits
étranges : soupirs étouffés , brises
légères. Mais il était si fatigué qu 'il
ne prêta guère attention à ces phé-
nomènes ct s'endormit d' un somme
jusqu'au lendemain matin.

Il s'habilla dès le réveil et des-
cendit à la salle à manger où Daura
venait d'entrer. La jeune fille avait
fleuri la table d'une jatte de verre
emplie de pensées au cœur de ve-
lours sombre.

Troy la surprit au moment où ,
penchée sur un couvert , elle glis-
sait un petit paquet sous une ser-
viette. En relevant la tète , elle aper-
çut Troy et tressaillit.

— Oh! vous avez gâché ma sur-
prise, dit-elle. Tant pis ! Je vous
souhaite tout de suite un heureux
anniversaire .

Troy avait oublié la conversa-
tion de la veille avec lord Gorme et,
depuis tant d'années que personne
ne lui avait souhaité sa fête , il se
troubla visiblement.

— Est-ce vraiment pour moi !
balhutia-t-il déconcerté.

— Mais oui! Et j'ai cueilli ces
fleurs pour vous dans mon petit
jardin particulier ; j'adore les pen-

sées, elles ont des visages si expres-
sifs. Je les ai acueillies moi-même.
Me permettrez-vous de mettre celle-
ci à votre boutonnière ?

— Je veux bien , balbutia-t-il , in-
timidé, si vous avez cette bonté.

— J'aurai cette bonté , parce que
c'est votre anniversaire. Je regrette
seulement que nous n 'ayons pu fai-
re davantage.

Robert Troy se pencha vers la
fleur dont il resp ira le parfum , un
parfum délicat , étrange et fin qui
lui évoqua celle qui avait cueilli  la
fleur et dont les yeux en ce moment
étaient aussi sombrement veloutés
que les pétales de la pensée.

L'évocation fut si forte qu 'il tres-
saillit lorsque la jeune fille s'appro-
cha pour épingler la fleur à sa bou-
tonnière.

— Elle est belle, n 'est-ce pas ? fit
Daura innocemment.

— Très belle , fit Troy en la re-
gardant.

Daura rougit , car elle avait com-
pris que ces paroles ne s'appli-
quaient ,pas à la fleur. Le jeu ne
homme y avait mis tant d'ardeur
que Daura soupçonna qu 'un jour
Robert Troy pourrait l'aimer, elle ,
simple fillette , p lus ardemment en-
core que Conway n 'aimait la sp lcn-
dide Annira .  Et elle ne sut s'il fal-
lait s'en réjouir.

— Regardez sous votre serviette ,
maintenant , dit-elle , avant que les
autres arrivent. Vous avez deux
autres présents , l'un de mon père,
l'autre de ma soeur.

Les joues de Troy se t intère nt  de
rouge sombre. Il eût préféré être in-
sulté uar ses hôtes que choyé de
cette manière délicate ; sa tâche en
eût été mille fois plus aisée. A peine
la certitude que lad y Daura se
jouait de lui en essayant de l'asser-
vir calmait-elle un peu ses remords.
Mais lord Gorme... Lui , au moins,
était sincère. En souvenir de son
amour pour Marguerite Cameron , il
avait  pris son jeune hôte en amitié
et lui témoignai t  une sympathie évi-
dente , de l'affection même, qu 'en
toute autre circonstance Robert eût
été si heureux de lui rendre. Quelle
ironie du sort ! Et lad y Annira , en-
core , qui lui offrai t  un présent d'an-
niversaire. Lady Annira dont il
allait briser la vie !

Lord Gorme avait glissé sa carte
sous la ficelle , avec ces mots :
« Tous mes souhaits les plus affec-
tueux». Le pap ier enlevé révéla un
volume magni f i quement relié des
poèmes d'Ossian.

— Ouvrez l'autre paquet , com-
manda Daura .

C'était , joliment encadrée , une
aquarel le  fa i te  par Annira , repré-
sentant  le vieux château de Dunulm.

—- Pourquoi votre sœur me fait-
elle ce cadeau? fit Troy, très en-
nuvé.

— Je n ose pas vous le dire. Vous
seriez fâché contre moi.

— Dites quand même.
— Quand elle a appris que c'était

votre anniversaire , elle a voulu
vous donner un petit souvenir très

personnel , car elle croit (quoi que je
ne lui aie j amais rien dit de sem-
blable) que vous êtes un ami de
l'homme qu'elle adore. Pauvre An-
nira !

— Oui , je la plains, si elle aime
vraiment cet homme-là. Mais je ne
puis accepter son cadeau.

— Voulez-vous qu'elle souffre in-
justement et par votre faute ?

— Non , évidemment.
— Alors , je vous supplie d'accep-

ter cette petite aquarelle comme el-
le vous a été offerte , avec simp li-
cité. Ne paraissez pas si consterné !
Ce jour doit être un jour de fête
pour nous tous. Ne pouvez-vous ou-
blier un seul moment le véritable
motif de votre présence sous ce
toit?

Elle le regardait avec des yeux
imp lorants d'enfant et il en fut
bouleversé. Pourquoi fallait-il qu 'il
se conduisit comme le bourreau de
ces deux charmantes filles ?

Que faire cependant ? Il ne pou-
vait agir autrement.  Aussi gardait-il
un silence prudent , plein de pensées
tristes.

C'est ainsi qu 'Alastair les surprit.
Il vit la pensée à la boutonnière de
Troy et sut instantanément d'où
celle-ci provenait : aucune pensée
ne croissait à Dunulm , sauf dans le
jardin  de Daura. Or Daura ne gas-
pillait pas ses fleurs pour le pre-

mier venu.
(A suivre)

Votre prochaine chemise : É̂gl
une chemise « M e t z g e r »  \
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jïyfj m UT- -, / " UUi

Ce nouveau
T\ t i ssu  contient É||

Le TECONA sèche rapidement, n'exige Ëk
pas de repassage et a le porter du J||
coton ; il est donc merveilleux pour Jfe
le voyage et le bureau ! 1||

BB :

Pour Noël,
offrez des gants
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GANTS DE LAINE

pour dames, dans tous les coloris en vogue
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GANTS HELAN CA
doublés laine

375 à 490
Les beaux cadeaux s'achètent
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m w £mW^̂  BP •^̂
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Mesdames
Pour vos
cadeaux

personnels
• • •

demandez
des

BONS
de

1

A ven<tre un

manteau de fourrure
noir, pattes d'astrakan.
Tel 5 30 86.

A vendre

cuisinière
électrique

« Sursee », 4 plaques,
crème. Prix avantageux.
Tél. 6 40 50, pendant les
heures de travail et
5 58 45 à midi et le soir.

Embellissez votre intérieur
offrez-vous un beau tapis I

Tapis laine, dessins Orient, a
partir de Fr. 89.—

Tour de lits, 3 pièces . . . Fr. 99.—
Bouclés, dessins modernes . . Fr. 95.—
Visitez notre nouveau rayon de tapis-
Vous serez émerveillés de notre choix 1

~ i il " M
mey isu&E?

a voir au magasin
Faubourg d« l'Hôpital Tél. 5 75 05

Actuel lement  : grande vitrine spéciale de tapis
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Soirée des accordéonistes
(c) La Société des accordéonistes de notre
paroisse a eu samedi , à la halle de gym-
nastique de notre village, sa soirée"'an-
nuelle. Sous la direction de M. Jeanneret .
nos Jeunes accordéonistes ont Joué cinq
morceaux inscrits au programme ; le tout
a été donné de façon très heureuse et le
public a largement applaudi les musi-
ciens.

La célèbre troupe théâtrale « La Mouet-
t e» , de la Béroche . présenta « Les viva-
cités du capitaine Tic » , comédie-vaude-
ville en trois actes d'Eugène Labiche.
Cette pièce gaie a largement diverti notre
public ; félicitons en bloc les acteurs
qui nous ont lait passer une très bonne
soirée.

Noël de In « Paternelle »
(c) Dimanche après-midi, la société «La
Paternelle » , section du Val-de-Ruz , a
présenté aux membres de notre région un
programme à l'occasion de sa fête de
Noël .

Il appartenait à M. Glmmel. président
de la section, de souhaiter la bienvenue
aux participants de cette fête , puis le
pasteur Porret dit quelques mots très
touchants. Des dessins animés firent la
Joie des Jeunes.

Sous la direction de M. J. Zlmmer-
mann, des enfants de notre village chan-
tèrent deux chants, avant que l'abbé
Stocklln prenne la parole pour conter
une très jolie histoire. Pour terminer
le programme, il y eut la visite du
Père Noël , attendu avec Impatience.

FENIN
Concert de l'Avent

(c) L'inauguration du nouvel harmonium
dont vient d'être doté notre vénérable
temple a permis à un auditoire nom-
breux d'entendre un concert excellem-
ment mis au point.

Sous la direction avisée de Mme Alice
Pantillon, un chœur de dames exécuta
diverses œuvres dont le détail déborde-
rait certainement le cadre de cette mo-
deste chronique. Précisons simplement
que tout fut  parfait. Tant Mlle Cécile
Pantillon que M. Frédéric Kemm, orga-
nistes, nous révélèrent , par leur talent
qui les caractérise , les possibilités des
Jeux et registres propres à l'instrument
Inauguré.

M. André Jéquler , Jeune flûtiste, dont
la valeur n'attend pas le nombre des
années, se produisit au cours de la
soirée pour le plus grand plaisir de
tous.

Quant aux solistes, qu 'il s'agisse de
Mmes Schweingruber et Vuille, dans la
cantate « Célèbre la fête et chants
Noël », de Buxtehude, de Mlle Claudine
Perret qui se produisit dans l'« Air de
l'Oratorio » de J.-S. Bach , et « Quoique
tu sois petit encore » , de Roques ; et de
M. P. Gagnebln dont la basse rendit on
ne peut mieux l'exécution de l'« Air du
Messie »„ de Haendel , et « Rien n'est
comparable », un Noël de Roques, Ils
prouvèrent tout k nouveau la maîtrise et
les ressources qui leur sont particu-
lières.

En résumé, concert dont l'audition
parut fort courte k tous ceux qui eurent
le plaisir de l'ouïr. A ce titre, les exé-
cutants méritent les applaudissements
que seule la solennité du lieu ne per-
mit pas qu 'ils se manifestent.

FONTAINEMELON
Conférence pour hommes

(c) Les deux dernières conférences pour
hommes ont permis aux auditeurs d'en-
tendre des exposés Intéressants, le pre-
mier sur la Bulgarie et le second sur les
finances de l'Eglise réformée neuchâte-
lolse.

M. Fernand Perret , photographe, a eu
l'occasion de participer derrière «le ri-
deau de fer » à un voyage organisé par
le Musée d'ethnographie de Neuchâtel
pour permettre la mise sur pied de l'ex-
position sur la Bulgarie. De beaux clichés
accompagnaient le réci t d'un séjour cap-
tivant dans une république communiste,
dont les plaines fertiles produisent le
blé , la vigne, le mûrier et dont certaines
réglons sont couvertes de vastes champs
de roses cultivées pour la production du
parfum.

M. Biaise Clerc , membre de la commis-
sion désignée pour s'occuper de la ré-
forme des finances de l'Eglise, a présente
un sujet des plus actuels puisqu'il a fait
l'objet des délibérations du Synode d'au-
tomne. La question d'un impôt ecclésias-
tique rendu obligatoire est à l'ordre du
Jour ; elle doit trouver une solution sa-
tisfaisante mais demandera un long tra-
vail de mise au point, tant la constitu-
tion de l'Eglise que la constitution can-
tonale devant être modifiées et le corpi
électoral devant être appelé à se pro-
noncer à la suite des débats qui sa dé-
rouleront au Grand Conseil.

Bans le corps
des sapeurs-pompiers

(c) Atteints par la limite d'âge, le ca-
pitaine Paul Berger commandant du
corps des sapeurs-pompiers , et le pre-
mier-lieutenant Jean Perrinjaquet,
quart ier-maître, seront remplacés k
1 état-major par deu x officiers que le
Conseil général sera prochainement ap-
pelé à nommer. Deux nouveaux chef»
de sections ont été désignés dernière-
ment par le Conseil communal : 1«
sergent-major Henri Gaillard et le ser-
gent Albert Schild, promus au grade d»
lieu tenant.

PAYERNE
Un beau concert

(sp) Le quatrième concert des Jeunesses
musicales, qui a eu lieu lundi soir,
était réservé au Nouveau quatuor de
Berlin, qui Interpréta des œuvres de
Haydin, Schubert et Hlndemtith, Ce fut
un nouveau succès.

Avec l'« Avenir »
(sp) Le corps de musique « L'Avenir »
a donné samedi soir , en la salle de
Beauileu, sa traditionnelle soirée, offerte
k ses membres passifs et a ses amis.
Le programme comportait urne partie
musicale, sous la direction de M. R.
Oastellon, professeur. La section théâ-
trale présenta avec succès, en seconde
partie, une opérette de Vincent Scotto :
« Les amants de Venise » , qui obtint
les faveurs du public.

Lu départ
(sp) M. J.-J. Nlcod, actuellement maî-
tre au collège secondaire de Payerne,
vient d'être nommé maître au collège
du Belvédère, à Lausanne.

COMBREMONT-LE-GRANB
Soirée des éciaireurs

(sp) Samedi et dimanche, la troupe
d'éclaireurs de Combremont a donné sa
soiTée annuelle, qui a obtenu un succès
amplement mérité. Louveteaux, éciai-
reurs, eclaireuses et routiers ont rivalisé
de zèle, afin de satisfaire le public
qui se pressait dans la grande salle.

Les différents numéros du programme
furent exécutés avec entrain et le
public applaudit chaleureusement.

Samedi soir , on remarquait dans la
salle des délégations d'éclaireurs venus
de Lausanne (Saint-Marc) , Sainte-Croix ,
Moudon, Lucens et Payerne.

Tous ces scouts furent invités ensuite
à une charmante soirée familière où
l'entrain ne fit pas défaut.

La j ournée
de M' ame Muche

— Je suis au milieu d' une his-
toire fan tastique. Est-ce que le den-
tiste ne peut pas attendre que je
Fai finie ?

L'affaire de . «Interhandel»
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)
Pla inte est portée en 1948 par la

société bâloise devant le tribunal de
district de Washington . Les défenseurs
américains prétendent qu'il s'agit d'une
entreprise allemande camouflée, alors
que les organes de la société affirment
son caractère suisse.

Des pièces à conviction sont alors
requises par ie tribunal permettant de
prouver la qualité de non-ennemi de
tout possesseur d'act ion d'« Interhan-
del » au moment du séquestre et, à cet
effet , il est demandé le transfert aux
Etats-Unis de documents d'une banque
bâloise qui ne saurait les fournir sans
enfre indre  le secret bancaire suisse. Ces
derniers documents ne pouvant être
produits , le tribunal de district de
Washington rejette la plainte d'« Inter-
handel », en 1953. Cette décision est
confirmée en 1955 par la Cour d'appel
de Washington.

Devant l'insuccès de ces tentatives,
le Conseil fédéral se décide enfin, en
1956, à prendre l'affaire en mains et
propose au gouvernement des Etats-
Unis  de soumettre le diférend à un
arbitrage international.  Cette propo-
sition est rejetée par le gouvernement
Eisenhower. Devant ce refu s, la Suisse
soumet le cas à la Cour internationale
de justice de La Haye et demande
que des mesures conservatoire! soient
prises pour la sauvegarde des Intérêts
américains de 1*« Interhandel •.

Cette demande n'est pas retenue par
la Cour, le gouvernement américain
ayant déclaré qu 'il ne procéderait pas
à la vente d'actions de la « General
A n i l i n e  and Film Corp. » avant un
nouvel examen juridique qu'il se pro-
posait de faire de la question. La thèse
américaine est basée sur l'incompéten-
ce de la Cour à traiter d'une affaire
qui relève uniquement du droit interne
des Etats-Unis. La thèse suisse est
basée sur l'illégalité du séquestre. Les
débats ont commencé le 5 novembre à
La Haye ; à cet effet, la Suisse a fait
appel à trois personnalités particulière-
ment qualifiées dans les questions de
droit internation al privé : MM. Guggen-
heim. Sauser-Hall et Paul Carry. Au-
jourd'hu i, les plaidoiries sont terminées
et la Cour n'a pas encore rendu son
jugement.

m+ •»• «s*

Signalons encore une complication
imprévue : le jour même où s'est ou-
vert le duel oratoire de La Haye, P« I.G,
Farben » déclarait s'intéresser au procès
de L'« Interhandel » aux Etats-Unis.

Vedette de la spéculation des bour-
ses de Bâle et de Zurich, l'action c In-

terhandel » connaît un large marché
au comptant et à terme avec une am-
plitude d'écarts de cours que peu d'au-
tres valeurs connaissent. Depuis jan-
vier 1957 à ce jour, les cotations de ce
titre ont oscillé entre 1180 et 2275
francs, sans tenir compte des marchés
à terme.

Le dernier rapport de cette société
Indique que le 83 % de ses engage-
ments est constitué par la participa-
tion américaine sous séquestre ; les
placements en Suisse représentent le
15 %. Aucun dividende n 'est distribué
aux actionnaires. L'estimation boursiè-
re de cette valeur est donc essentielle-
ment établie en fonction des chances
de libération de la participation à la
€ General Anil ine » et des condit ions
de cette libération. Au bilan, cette par-
ticipation est estimée à 150 millions
de dollars.

Ainsi, les moindres Informations re-
latives au procès de La Haye et aux
intentions de Washington, comme les
rumeurs d'un accord extra-judiciaire,
font dès lors figure d'éléments sus-
ceptibles de faire osciller fortement
les appréciations boursières de cette
valeur qui offre un peu le caractère
d'un billet de loterie dont la date du
tirage et l'importance des lots demeu-
reraient inconnues.

Dans l'attente du Jugement de La
Haye, les spéculateurs ont le champ
libre. Il est d'ailleurs possible que ce
verdict ne résolve pas cet épineux et
paradoxal litige où s'affrontent des in-
térêts américains et des « biens enne-
mis » d'un Eta t neutre.

Eric DUBOIS.

Suppression
des droits de douane

entre l'Egypte et la Syrie
Le ministre de l'économie de la Répu-

blique arabe unie, M. Abdel Monelm el
Kalssuny a annoncé qu 'il a été décidé de
supprimer les droits de douane dans les
échanges commerciaux entre les deux
provinces de la R.A.U., c'est-à-dire entre
l'Egypte et la Syrie. Toutefois, à la de-
mande des autorités de Damas, 11 a été
décidé de maintenir en Syrie les droits
frappant les produits sous régie, c'est-à-
dire le tabac, le sel et le sucre.

REPUBLIQUE ARABE UNIE

Conférence
sur le peintre Paul Klee

M. Max Huggler, professeur à l'Univer-
sité et conservateur au Musée d'art à
Berne, bien connu pour ses travaux sur
l'art moderne, fera le vendredi 12 décem-
bre au Grand auditoire des lettres de
l'université, une conférence avec projec-
tions, sur le grand peintre Paul Klee ,
qui fut un des fondateurs de l'art mo-
derne. Point n'est besoin de souligner
le haut Intérêt de cette manifestation.

Concert an temple de la Coudre
Le nouveau temple de notre paroisse ,

qui a été inauguré l'année passée, le
dimanche de la Réformation , a été doté
d'orgues modernes, d'une belle facture,
un remarquable programme d'oeuvres
classiques et modernes a pu être pré-
paré pour dimanche soir , 14 courant, et
nous ne doutons pas qu'une assistance
nombreuse voudra Jouir , dans un local
neuf et d'une architecture fort intéres-
sante, du concert donné par deux artis-
tes de chez nous, M. Pierre Mollet, bary-
ton , de l'Opéra-Comique de Paris, et M.
Samuel Ducommun, organiste.

Communiqué»

Changement de décor
(c) Aux jours ensoleillés et froids a
succédé une température moins basse,
La bise a été remplacée par un fort
vent d'ouest et au ciel bleu s'est substi-
tué un plafond nuageux et gris. Il a
neigé mardi en montagne ainsi que
dans le fond du vallon. Hier matin,
les routes légèrement recouvertes d'une
couche de verglas étaient dangereuses
à la circulation. Ce changement de dé-
cor est-il le prélude à une vaste offen-
sive blanche ?

TRAVERS
Soirée en faveur

des courses scolaires
(c) Samedi et dimanche, parents et amis
de nos écoliers se pressaient très nom-
breux dans la grande salle de l'Annexe,
pour les soirées scolaires. M. H. Treu,-
thardt président de la commission sco-
laire, souhaite la bienvenue et remercie
les artisans du programme.

Les élèves de la « Montagne » donnè-
rent « La revanche des livres », de Mme
Matter-Estoppey. Bonne Interprétation de
la Jeune élève qui reconnaît, grâce à un
rêve, l'utilité de l'Instruction, même si
au début elle semble ardue.

Puis ce fut, dans une ambiance toute
Juvénile, le « Jeu du feuillu » dont le
texte et la musique sont d'Emile Jaques-
Dalcroze. Quel travail pour lé corps en-
seignant tout entier, pour M. von Rohr,
directeur du chant, Mlle Jampen, orga-
nisatrice des ballets, et Mme Perret ,
accompagnatrice au piano, pour arriver
k une synchronisation si parfaite. Les
enfants placés devant la scène méritent
une mention toute spéciale pour la
façon remarquable avec laquelle Ils Inter-
prétèrent les nombreux chants : Justesse,
mémorisation remarquable et enthou-
siasme communlcatlf.

La chanson des « maienzettes plut
particulièrement, ainsi que l'excellente
présentation du groupe de tireurs chan-
tant « Les garçons de Papegay » et la
chanson « Vieux Maientzets ». Quant au
final , c'était une apothéose de couleurs,
un hymne au printemps d'une Intense
beauté.

FLEL'RIER
lia club de curling

(c) n vient d'être constitué, sur l'Inltla-
tlve de M. Ernest Hauswirth qui en
est l'entraîneur, un club de curling
dont le comité a été formé comme
suit : MM. Maurice Montandon, prési-
dent ; Désirée Jeannln, vice-président :
Charles Jaques, secrétaire-caissier ; Wllly
Staudenmann, chef du matériel.

LES ARTILLEURS DE PAYERNE
FÊTENT LA SAINTE-BARBE

Avant de fêter leur sainte patronne,
les artilleurs payernois ont assisté, ces
derniers jours, à des démonstrations
avec notre tromblon et le tube ro-
quette.

Sous les ordres du capitaine Pierre
Demiéville, la soirée du 1er décem-
bre fut consacrée au maniement de la
grenade antichar et des roquettes.
L'après-midi du 6 sur le terrain ré-
servé au t ir  de la place d'aviation, le
capitaine Demiéville dirigea un en-
traînement du tube roquette et trom-
blon sur un char-attrape venu spé-
cialement de Thoun e, puis tir avec ca-
non , modèle réduit , sur tank mobile.
Le chef de cet exercice fut  sa-
tisfait  des bons résultats obtenus ; les
artilleurs payernois participeront aux
différentes épreuves qui seront sou-
mises lors des concours à la fête fé-
dérale d'artillerie, en 1959, à Thoune.

Le 4 décembre, jour de la Sainte-
Barbe, tombant sur un jour ouvrable,
la patronne des artil leurs fut fêtée
samedi 6 décembre dans leu r local du
café du Cheval-Blanc, salle historique
des tireurs payernois.

La population fut avisée de l'ou-
verture de cette fête par une salve
de 6 coups de canon tirés avec la
pièce en calibre réduit, mascotte de la
société.

Après le repas, le sergent Georges
Cherbuin, président, souhaita la bien-
venue aux membres fondateurs , aux
vieux artilleurs, membres honoraires,
au capitaine Pierre Demiéville et aux
délégués de la Société d'artillerie de
Lausanne, représentée par le plt. Jean-
Claude Addor.

Trois membres, les artilleurs André
Leuenberg, J.-Ls Monney et Georges
Cherbuin reçurent le diplôme d'hon-
neur du comité fédéral des sections
suisses d'artillerie pour 15 ans d'ac-
tivité.

Après quelques discussions l'assem-
blée à la majorité proposa l'acqui-
sition d'un drapeau ; cette bannière
sera étrennée à la fête fédérale d'ar-
tillerie à Thoune.

Puis le président accorda la parole
au chef du tir J.-Ls Monney pour la
lecture du palmarès de l'exercice 1958.

Enf in , le pli. Addor, dans une très
ins t ruc t ive  et in téressante  conférence
sur l'artillerie f i t  l 'h is tor ique de l'ar-
mement en général.

Résultats de la Société d'ar t i l ler ie,
classement des t irs  1958

Section 300 mètres (distinction pour
60 points et plus). — 1. André Menoud ,
67 points ; 2. André Rapin , 66 ; 3. Paul
Bunier, 66 ; 4. René Schutz. 65 ; 5. Jean-
Ls Monney, 64 ; 6. Fritz Moser , 64 ; 7.
Gaston Blanc, 64 ; 8. Armand Peter , 64 :
9. Otto Kreienbuhl . 64 ; 10. Frédéric Ra-
pin, 64 ; 11. Henri Bertholet , 63 ; 12. Ro-
ger Joehr , 62 ; 13. Charles Mayor , 62 ;
14. Robert Doudln , 62 ; 15. Aymon Rapln ,
61 ; 16. Georges Cherbuin, 61 ; 17. Fer-
nand Glvel , 60 ; 18. Fernand Bossy, 60;
19. Philippe Perrin , 60.

Section 50 mètres. — 1. Fritz Moser,
72 points ; 2. André Studer, 71 : 3. René
Schutz, 71 ; 4. Roger Cosandal, 68 ; 5.
Paul Burnier , 65, tous avec distinction.

Maîtrise de l'Association suisse de
l' a r t i l l e r i e . 300 mètres. — 1. André Me-
noud , 300 points ; 2. André Rapln, 298 ;
3. Elle Savary, 295; 4. Robert Doudln,
294 ; 5. Aymon Rapin , 293 ; 6. Charles
Mayor , 292 ; 7. André Studer. 291 ; 8
René Schutz, 291 ; 9. Edouard Burla. 291;
10. Gaston Blanc, 291 ; 11. Fritz Moser ,
289 ; 12. René Rossler , 287 ; 13. Fernand
Glvel , 286 ; 14. Henri Bertholet , 286 ;
15. Otto Kreienbuhl, 286 ; 16. Jean-Ls
Monney, 286, tous avec distinction.

Maîtrise 50 mètres. — 1. Paul Burnier
293 ; 2. André Studer, 291 ; 3. Fritz Mo-
ser , 285, tous avec distinction.

La fabrique d'Altenrhein commente
les reproches du Conseil fédéral sur le « P-16»

Ils sont injustif iés et, notamment, l'appareil disposait
du degré de sécurité usuel

ALTENRHEIN. — Ainsi que nous
l'avons déjà annoncé, la fabrique
d'avions d'Altenrhein (F.F.A.) a publié
une longue déclaration pour commenter
la communication du Conseil fédéral
du 21 octobre sur le rapport final du
major Guldimann, qui avait été chargé
de l'enquête sur la chute du « P-16 »
No 3003. La F.F.A. estime que, techni-
quement; le « P-1H > répondait à ce
qu 'on a t tendai t  de ' lui , et qu 'il a
même, à certains égards, dépassé ces
espoirs. L'appareil dispose du degré de
sécurité usuel pour ce genre d'avions,
ce que pourront confirmer en tout
temps les spécialistes de l'E.P.F. et les
experts du ministère anglais des four-
nitures. La F.F.A. est encore d'avis
qu'aucun des motifs  évoqués (coût,
délais ou qualités techniques) n'était
suffisant pour annuler la décision par-
lementaire de mars 1958 et de renoncer
à la série commandée.

Lu phénomène quotidien
Citant une lettre du département

militaire, la F.F.A. souligne d'abord que ,
contrairement à ce qu 'a dit M. Chaudet
à la session de juin , le D.M.F. ne fait
pas d'autres reproches à la F.F.A. que
ceux contenus dans le rapport f ina l
du juge d'instruction. La déclaration
dit ce qui suit au sujet de la chute
du 3003 : « La cause de l'accident rési-
dait dans un défaut  que les spécialistes
suisses et étrangers n'avaient pu déce-
ler en dépit des essais et des expertises
spéciales effectuées. Chaque spécialiste
sait qu'en matière de construction aéro-
nautique, de tels défauts sont possibles
et que tout système peut être amélioré.
C'est, on peut le constater à l'étranger,
un phénomène quotidien. »

Des modifications
peu importantes

Les modif ica t ions  apportées au sys-
tème de pilotage hydraul ique  a f in  de
supprimer le défaut en question et
d'améliorer ainsi le degré de sécurité
sont peu de chose en comparaison
des problèmes techniques résolus pen-
dant la mise au point du « P-16 ». Et
la F.F.A. ajoute que d'apporter ces
améliorations pendant la fabrication de
la série en cours n'eût causé ni
accroissement des frais ni prolongation
notable des délais.

La sécurité du « P-1G »
Le Conseil fédéral avait reproché à

la F.F.A. de ne pas avoir observé
rigoureusement les prescriptions sur
les travaux prévus par le contrat. La
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F.F.A. répond qu'au cours des négo-
ciation s déjà , elle avait fait savoir au
D.M.F. qu'elle allait observer les pres-
criptions anglaises dans leur esprit , et
non à la lettre. Le rapport des experts
anglais conf i rme d'ai l leurs ce point de
vue. « Ces prescriptions, dit la F.F.A.
dans sa déclaration, consistent en expé-
riences techniques, en objectif à attein-
dre, en exigences et en directives,
souvent contradictoires. Nos techniciens
se sont efforcés de les observer; Un
contrôle de dernière heure a établi
que ces prescriptions avaient été ob-
servées avec bon sens et que nos pré-
cautions ont parfois été au-delà des
prescriptions anglaises. Dans tous les
cas, ce qu'on peut le moins  reprocher
au « P-16 », c'est son degré de sécu-
rité, et ce en dépit des accidents sur-
venus. Les spécialistes de l'E.P.F. le
confirmeront. Il ne fait pas de doute
que le « P-16 » disposait du degré de
sécurité usuel pour ee genre d'avions.»

D'autres reproches injustifiés
Le Conseil fédéral avait encore re-

proché à la F.F.A. d'avoir négligé, res-
pectivement ajourné l'essai du système
de pilotage de secours. Ces essais
étaient prévus pour une date ulté-
rieure, répond la F.F.A. On ne peut
donc uniquement lui reprocher de les
avoir ajournés, mais de ne pas les
avoir effectués. Or, cet ajournement
avait ses motifs , qui ont été admis
par le service technique de l'armée
(K.T.A.). L'expert Guldimann et les
experts anglais ont eux aussi admis
les motifs de cet ajournement.

Le Conseil fédéral a encore accusé
la F.F.A. de négligence pour n'avoir
pas découvert les défauts lors des es-
sais de fonctionnement du système de
pilotage. Elle répond que des essais
plus nombreux n'auraient pas permis
de découvrir ces défauts. L'expert an-
glais aurait dit à ce sujet : c II fau-
drait être un prophète pour savoir
quel s essais permettraient de décou-
vrir ces défauts. »

Des reproches précaires
La déclaration de la F.F.A. conclut

en ces termes : € Il ressort de ces
explications sommaires combien pré-
caires sont les reproches que le rap-
port f inal  du juge d'instruction croit
pouvoir maintenir à notre endroit, et
combien peu se justifient les violentes
accusations du discours de juin , sans
parler de l'annulation de la commande.»

LA VIE NATIONALE
Création

d'un comité d'action suisse
pour le suffrage féminin

BERNE, 9. — Un comité d'action
suisse pour le suffrage fémin in  s'est
créé à Berne, en vue de la votation
fédérale du 1er janvier 1959. Ce co-
mité, hors parti, s'emploiera à faire
accepter le projet de loi en faveur du
vote des femmes. Le président du co-
mité  est M. Carl-J. Burckhardt (Vin-
zel, Vaud).  La commission de travail
sera dirigée par M. Ph. Schmid-Ruedin,
conseiller national, Zurich.

Plus de cent parlementaires, de tou-
tes tendances politiques sont membres
du comité et plusieurs personnalités
de la vie culturelle et économique ont
spontanément annoncé leur adhésion.
A côté des milieux ecclésiastiques, les
organisations féminines sont égale-
men t fortement représentées. Parmi el-
les figurent la Fédération des sociétés
féminines suisses, les organisations des
femmes évangéliques et catholiques,
tous les groupes politiques fémin ins,
de nombreuses associations profession-
nelles de femmes et les centrales fémi-
nines cantonales.

Parmi les organisations masculines
et mixtes qui appartiendront au co-
mité comme membres collectifs , ci-
tons : l 'Union syndicale suisse, la Fé-
dération des sociétés suisses d'em-
ployés, l'Association des coopératives
Migros, Zurich et l'Union suisse des
coopératives de consommation.

CONFÉDÉRATION

Fin de session du Grand Conseil
Les députés refusent

deux crédits
(c) Le Grand Conseil a mis hier un
point final à sa session d'automne.

Revenant sur leur décision des joun
précédents, les députés ont refusé un
crédit de 72.000 fr. devant financer les
cours d'instruction civique et une aug-
mentation de 800.000 fr. de la subven-
tion que verse le canton aux communes
pour les frais de l'enseignement pri-
maire.

Enfin, le Grand Con seil a voté à une
très forte majorité le budget pour 1959
qui prévoit finalement un déficit de
7.900.000 francs.

Les députés sont déjà convoqués pour
une session extraordinaire qui se tien-
dra le 16 février 1959.

Tué par un train routier
(c) Mardi , à Morges, à 17 h. 50, M.
Marius Bise, âgé de 68 ans, qui pous-
sait sa bicyclette le long de l'avenue
PaderewskI, a été fauché par un train
routier. M. Bise est mort durant son
transfert à l'hôpital.

VAUD

Le 28 novembre 1958, le Conseil
d'Etat fixa it , pa r voie d'arrêt é, les
zones d'infection et de protection à
l'intérieur desquelles diverses mesu-
res étaient prises pour combattre le
foyer d'infection de fièvre aphteuse
décelé à Pêtaible de M. Jean Malher-
be-Desponds, à Chavornay. Après
l'abattage de 55 bovins et 14 porcs
et la vaccination de plus de 5000
têtes de bétail, la situation san itaire
e.st devenue satisfaisante dans cette
région.

Par conséquent, le foyer étant
éteint, le Conseil d'Etat a pris ce
jour un nouvel arrêté crui abroge
celui du 28 novembre 1958 sur la
fièvre aphteuse, levant ainsi toutes
les mesures prises par ce dernier.
Cette décision entre en vigueur im-
médiatement.

La fièvre aphteuse
à Chavornay a disparu

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

ZURICH
OBLIGATIONS 9 déc. 10 déc.

3 Mi % Féd. 1945 déc. . 104.— 104.—
3 Vi % Féd. 1946 avril 103.— 103.10
3 Féd. 1949 100.— 100.—
2 % % Féd. 1954 mars 96.40 96.50
3 % Féd. 1955 juin 99.90 99.90 d
3 % C.F.F. 1938 . . 100.50 100.25 d

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) 815.— d 815.— d
Union Bques Suisses 1675.— 1675.—
Société Banque Suisse 1375.— 1365.—
Crédit Suisse 1420.— 1414.—
Electro-Watt 1299.— 1300.—
Interhandel 2250.— 2265.—
Motor-Columbus . . . 1198.— 1193.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 92.— d 92.— d
Indelec 750.— . 752.—
Italo-Suisse 447.— 449.—
Réassurances Zurich . 2270.— 2275.—
Winterthour Accld. . 843.— 855.—
Zurich Assurance . . 4320.— 4350.—
Aar et Tessin 1150.— 1170.— d
Saurer 1100.— 1110.—
Aluminium ' . ' 3360.— 3375 —
Bally 1110.— 1100.—
Brown Boverl . . . . .  2040.— 2055.—
Fischer 1345.— 1340.—
Lonza 1005.— 1005.—
Nestlé Alimentana . .. 3195.— 3180.— d
Sulzer 2200.— d 2215.—
Baltimore 178.— 181.50
Canadian Pacific . . . 126.50 127.—
Pennsylvania 74.75 74.—
Aluminium Montréal 133.— 133.—
Italo-Argentlna . . . .  38.75 38.50
Philips 493.— 507.—
Royal Dutch Cy . . . 214.50 215.50
Sodec 61.— d 61.75
Stand , Oil New-Jersey 249.— 248.—
Union Carbide . . . .  506.— 508.—
American Tel. & Tl. 844.— 852.—
Du Pont de Nemours 842.— 849.—
Eastman Kodak . . . .  575.— 578.—
General Electric . . . 298.50 304.—
General Foods . . . .  334.50 335.—
General Motors . . . .  202.— 202 —
International Nickel . 370.— 373.—
Internation. Paper Co 494.— 494.—
Kennecott 401.— 406.—
Montgomery Ward . . 178.50 178.—
National Dtstillers . . 128.— 128.—
Allumettes B 79.50 80.50
U. States Steel . . . .  371.— 377.—
F.W. Woolworth Co . 217.— 217.50 d

BALE
ACTIONS

Ciba . . . . . . . . . . .  5180.— 5200.—
Schappe 780.— 780.—
Sandoz 4425 .— 4425.—
Geigy nom 4400.— 4405.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 13600.— 13550.—' LAUSANNE

ACTIONS
B.C. Vaudoise 815.— 810.—
Crédit F. Vaudols . . 778.— 778.—
Romande d'électricité 505.— 500. d
Ateliers const. Vevev 550.— d 550 —
La suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4725.— 4700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 179.— 180.—
Aramayo 50.— d 50.— d
Chartered ' 40.26 d 43.—
Charmilles (Atel. de) 920.— 910.— d
Physique porteur . . . 825.— 825.—
Sécheron porteur . . . 520.— d 520.—
S.K.F 199.— 200.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 14.63

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 déc. 10 déc.

Banque Nationale . . 675.— d 675.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 660.—
La Neuchâteloise as.g. 1400.— d 1400.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— 220.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15800.— O15300.— d
Câbl. et Tréf.Cossonay 4300.— d 4300.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2400.— d 2425.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1770.— d 1770.— d
Ciment Portland . . . 5250.— d 5300.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 500.—
Suchard Hol. S.A. «A» 415.— d 415.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2100.— d 2JO0.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d ^30.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . . . 75.— d 76.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 ,4 1932 100.— 99.76
Etat Neuchât. 314 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 3% 1949 101.— d 101.— d
Com Neuch. 3V4 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3>4 1947 98.50 d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V, 1951 96.25 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3V4 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 96.50 d 9655 d
Tabacs N.Ser. 3 ,4 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

BUlets de banque étrangers

du 10 décembre 1958
Achat Vente

France —.90 — .95
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . .. .  11.80 12.15
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.50 114.50
Italie — •67 — -70
Allemagne . . . .  101.— 103.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.15 7.66

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.26/32.25
françaises . . . . . . . 31.—/33.—
anglaises 39.75,41.75
américaines 7.75 8.25
lingots 4825.— 4875.—
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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La première montre électrique
à être mise sur le marché

en Europe
a été réalisée à Besancon
De notre correspondant de Franche-

Comté :
Dans le monde de l'horlogerie, où les

signes de récession économique ne lais-
sent pas de susciter de sérieuses in-
quiétudes, de notables motifs de satis-
factions sont en revanche procurées en
France par les innovations techniques
de l'année.

A l'occasion du Salon de l'horlogerie
& Besançon, on fit la connaissance d'un
type de pendule unique au monde :
celle à énergie solaire, œuvre de M.
Pierre Lang, directeur du Cetehor.

A présent, la première montre élec-
triqu e fait son tour d'Europe : eUe est
fabriquée par une manufacture bison-
tine.

Le problème consistait à substituer
à l'énergie mécanique du ressort (for-
mule quatre fois centenaire) une autre
source d'énergie. Il a été résolu , après
dix ans d'études, grâce à des procédés
basés sur les toutes dernières décou-
vertes dans le domain e de l'électr'v-
nique et de la physique des semi-con-
ducteurs.

Il fallait loger, dans un encombre-
ment réduit, un moteur et deux piles
électriques à grande réserve d'énergie.
Ces dernières, d'une  durée d'un an ,
ont un diamètre de 11,3 mm. Elles
fonctionnent sous une tension de 1,5
volt. Le moteur pèse 0,6 gramme et
développe une puissance de 1,5 cen-
timill ionième de CV. La montre élec-
tr ique qui ne se remonte pas et. ne se
dérègle pas ne diffère  aucunement en
apparence de la montre mécanique.

Ajoutons que si l'apparition sur le
marché de cette montre constitue une
innovation sans précédent dan s les an-
nales de l'horlogerie, il n 'appa raît pas
que l ' industrie de la montre classique,
c'est-à-dire mécanique, soit menacée
pour autant.

AUVEBNJEB
Un nouveau garde-police

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a nommé M. Emilie Lavan-
chy, domicilié à Corcelles, aux fonctions
de garde-police d'Auvernier. Il succède
à M. Albert Matile, nommé agent de
la police cantonale.

CHR ONI Q U E RÉGIONAL E]



Un cadeau de grande classe :

Olivetti Lette ra 22
Si vous êtes une personne au goût
sûr , discret , radine même, les cadeaux
que vous laites à ceux que vous aimez
portent tout naturellement le cachet de
votre forte personnalité. Olivetti Let-
tera 22 vous séduira par la noblesse
de sa ligne, sa haute qualité et sa
précision. Offerte dans un élé gant cof-

*% *̂  O fret , c'est le cadeau rêvé pour le jour-
\ /X  _ nalisfe , l'étudiant el le voyageur. De-

mandez simp lement à notre agence
¦ qu'elle vous présente celte merveil-
^̂ m leuse machine.

ê 

Représentant régional exclusif

Terreaux 1 NEUCHATEL Tél. (038) 5 12 79
Spécialiste des agencements de bureaux.

Achetez vos skis à Colombier
chez J.-P. TOSALLI, spécialiste du beau ski, à prix avantageux

Des skieurs de toutes les parties du canton achètent leurs skis chez J.-P. TOSALLI , instructeur de ski, et sont satisfaits de son
service aimable et compétent

Si vous êtes motorisés, venez par la route, J.-P. TOSALLI est à 10 minutes de votre domicile ; si vous n'êtes pas motorisés, venez
en train ou en tram, ou alors demandez à J.-P. TOSALLI de vous chercher gratuitement en auto à Neuchâtel. Composez le numéro
de téléphone 6 33 12 afin de prendre un rendez-vous.

Head - A - 15 - Attenhofer compétition - Blizzard - Kastle - Atomic - Rapid - Record - Skis d'enfants.

^K̂ *r?««rÇ«SÇ»aiiCTa*Ç«iWaire«klirW» 7̂ K >3K WJK Î^K Î^K Î^K l*&t. 1*Ô»S

I Le cadeau élégant |
| que l'on étrenne avec la première neige ! 1
8 se&ZK 1
I y€ V̂ ^^ r x̂ Sg £%%n\ // ^/ ^vÙ .
S r ** f Jl / i w ^

W ÉLÉGANT JSH
E RAVISSANT « . . H . .-» . » » » .,  V°

I PULL-SPORT PULLOVER |
^o 

en pure laine unie , façon *T,
35 en grosse laine fantaisie , droite avec bord jacquard de ;»
jjf, rayures modernes, façon à ton opposé , manches raglan 2J£
^= manches raglan 

et 
encolure 

et 
encolure montante  souli- 5*̂^S raz-cou. Ton mode gnée d'une bande contrastante °!S

i 39»o 3980 i
j m BIEN SERVI |jjj

j l ÇansMumi |
I r*° w*fi£ " La maison des belles étrennes fee

|| Le beau papier à lettres ELCO g

i

DanllHllA coffret de papier vélin , £»
ncpil(|UCf enveloppes doublure fan- g»
talsle, contenant 35 enveloppes, 30 W
feuilles et 10 cartes p. n en ffijk

Finit! pochette papier vélin, bord -'UUITl f à ia forme, contenant 30 R§f
enveloppes, 30 feuilles , ! 6 cartes

Fr. 7.50 I

i

Daric I mon coffret le beau
railb S.!RBIi ) papier , bord à la
forme , contenant 50 enveloppes , 60 B*

Fr. 12.50 V
Nous imprimons à prix avantageux $a
vos noms et adresse et vous garan- $3

tissons la livraison pour Noël

B 9, rue Saint-Honoré - NEUCHATEL H

Lcwf wif r et choient !
\

I

/^BALLYVV Magnifique APRÈS-SKI |
-p̂  ̂

Il H!9 II spécialemenl créé par Bally-Vasano pour
^ST^̂ ^Ns». VyASANO/ /  les p ieds délicats. Modela jeune et 'j

Botillon YASANO J1|1B| P J i
confortable el doublé chaud. Vos pieds y^alÉlll WÊS <«eronl à l'aise dans ce modèle, grâce !'3k\ ÊrWÊÈ mW !
i son bon chaussan t et vous appré- 'J >\ï  /.'' illll l BP^H

"(M \
eierez les semelles isolantes en liège Jf \\ j:J JMjb% W \̂ \WË

Royal
TEMPLE NEUF N̂EUCHAT EL ii

Schmid S. A. - Gérant : F. Grosiean-Perrei

L 

DFFHE A SAISIR

. superbes milieux
noquette laine , dessins Orient , 1 A j| lu

2 X 3  environ, 1*4 11 A£i

BEN OIT Malllefer 25 B Tél. 5 34 69

Présentation k domicile - Facilités de paiement

ÏARGENTERIE ^̂ *̂VS SlÉifl

I

BOlWjE 22 I
Pendant quelques jours |

nous cédons :
TISSUS pure laine pour habits I

et costumes, largeur 150 cm., I
Fr. 5.—, 8.— et 10.— le m. |

ROBES en lainage et autre, I
Fr. 20—

MANTEAUX, clames et mes- I
sieurs, Fr. 50.—, au choix. I

MANTEAUX DE PLUIE, de- I
puis Fr. 29.—

BLOUSES, Fr. 5.—, 8.—, 10.— I
JUPES, Fr. 8—

PANTALONS, dames et mes- I
sieurs, Fr. 20.—

et toujours aux prix MATILE. I

Le magasin est ouvert seulement I
les après-midi.

IMMaSW^WWttlBI llllllMllllllll 1HHB

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

j Le cadeau qui plaît...
j Tables de radio, choix
I grandiose de- QQ Cfl
I puis . . Fr. mOtQU

Bien entendu chez

! 1»
Fbg de l'Hôpital

et
« rue dea Fausses- Brayes

. ¦. ' JSm MrJj^B rB  ̂ ^̂ HT/ -Ï /f/W

ad BntiSST V ĴHEVJH «tV.*4 *̂ rffflj B̂li!ffr4jaB wYvSi lr»w? nn MmW T *tlmmmT\ i W t i i  iTTTl i liH IB

W rt^*̂ - rT L̂ EwrtP *

P; #f |f1|i 1|f W f*:VlM 1 B II Cl U
A U T O - R A D I O  * - . R A D I O  » T E i S V I S I O N

t%SSSE$KH».*.'r uy^ A'.«* . . .

Vente - Atelier de ré parations
Agence Mercedes - Benz TRANSAIR S. A.

COLOMBIER (NE)

AU CENTRE DE LA VILLE

HAEFLIGER - KAESER S. A.
COMBUSTIBLES l EL h

1̂ Ivous conseille de ne pas N 
^^^fesj

attendre qu'il fasse trop m. IV N^ *•»
froid po ur commander s ^| iM|

votre charbon <̂ ^\ ^>v È

Tél. 5 24 26 NEUCHATEL Seyon 6



Qui mange beaucoup de poisson se sent
Le poisson, léger comme truite en eau claire.

Complété de délicieuse Mayonnaise Thomy,
gardien toute prête dans son tube, un magnifique

plat de poisson est monté en un clin d'oeil.
de la ligne M - *̂  Léger - vite prêt - avantageux... A

È10É ! Pourquoi donc le vendredi seulement? 
^

Ê

M̂ i R BWB HH 
ID ^k **l"Jjf ^̂ ^̂ * ÎB|iBMP̂ L̂  iB

HxVB • . n9r ^
k\l k\m\ àf% BWm\ WWM

POUR VOS CADEAUX | jf I
igj " \ hxr/ MICROSCOPE JÊÊÈÈÊ '

jy^ L 
^S\ / S^ 

Microscope de table * CHAMPION » tête éÈf l Ë w ^M/ % t ^
 ̂ / *̂ tournante, avec 4 objectifs, grossissements MS&WmW B IJ^̂ BL

/ / 50, 100, 200 et 300 fois , avec p ied bas- ÊMËË l̂ Ê^^m Wd J\i ... /  culant , construction solide, trois verres, | il ^^^T^^^A

avec grand posemètre incorporé. Appareil de photo pour ADfl¥..^OI fr 136 poses 24 < 36, indices de luminosité accouplés, optique r*.9*\J*\. U \f ~r IL 8/ * WSÊÊÊmA
Ennagon 1 : 2,8 —45 mm., obturateur : VXM pour pose 6 X 6  film* noir-blanc ou couleurs, obtu- |§ \ i.rstX 
et instantanés de 1 à 1/300 seconde. Disque compteur ration Vario —B — 2 5  — 5 0  — 200, pour ''s.-. .. t̂° |" I r?» ' ""̂ ^
dPimages. Prise pour lampe-éclair ou f lash  électronique pose et instantanés de 1 à 1 200 seconde, V , ' ̂ "̂  

|gf 
' ":' : . .̂ ^

 ̂
A. A. objectif ADOXAR 1 : 6,3. Prise pour I |ÉEfflj^m||S|jM ;|

ifi fLB lampe-clair et flash électronique

assorti en cuir , doublé, avec renforcement de métal U %V B S f̂Bï|r II

assorti en cuir véritable avec pression. Doublé B^̂ ?Mlèilf l̂j|̂ Bl

1 ?"
,posla,cs i i- .:'* ".;..?•;•? I 1er ÉTAGE du MARCHÉ-MIGROS IBMHft

T^̂ »W Î B̂ E'rils ^̂ T jtf^ ̂ ^^ \̂afl S MSK^JWRSI Jij ORr SI Ĥ  JMH; 1̂ 4̂' ¦B̂ Sl

En plus d'innombrables suggestions pour vos cadeaux de Noël et de toutes ML
les fr iandises qui méritent de iiqurer au menu des fêtes , vous trouverez t&>^ Î̂ Ç̂ liSIk .
Chez .. MERCURE" , dans des emballages séduisants , le plus riche assortiment A§ï3ï|sJ0Ér É̂ ^.des meilleures marques de chocolat. àtâÉEsSÈSsïSRîillBR
Cinq boîtes-maison „MERCURE" différentes , dans leur nouvelle parure, 

X*||ra|| K&^
flarnies de pralinés exquis choisis avec soin, sont à votre disposition. î̂ll

Boîte-maison «MERCURE" avec pralinés foncés Kftfcavec pralinés clairs el foncés Î ^BaPJH Mw t̂ew
avec pralines clairs ^ ?~ ^É̂ fl BL-3B^
avec pralinés et fondants aux liqueurs djy  ̂fVjfm '̂ rUne nouveauté! avec fondants aux liqueurs ĵL Wf̂

Chaque boite-maison „MERCURE"  contient: K|lfWgP̂
500 g net - 1rs 8.50 avec 5 °/. d'escompte I Suchard

Le prix est donc identique à celui des pralinés vendus au détail, l'élégante
boîte-or étant offerte à titre gracieux. fcw

La maison suisse du chocolat offrant le plus riche assortiment,
Succursales dans toute la Suisse.

f ~J:\ YNos 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 :

- T~* *\'kr* 
"'¦1 an rr. 36.—

6 mois . . . .  » 18.25
3 mois . . . .  » 9.25

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Compte postal IV 178
^^ ĝË—smmammmmmmm-mmmmmi im ^mm ^mmm^^mmÊm ^mmm ^^^mmm ^mmWmmwmmÊmmmmm i^^

[ mj ij mà]
I rpJHl

Grâce i la \S êm*̂ ¦

[ LAMPE-SOLEIL J j
I

vous sent irez plus ^̂ Ê
longtemps les bienfaits Â\ B\

du bel été ^H fj ,W
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Démonstrations
Rensei gnements el location - vente

(
Pharmacie F. TRIPET I

DROGUERIE
¦ Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44 ¦

H mm m s S.E.N.J. MM n an

K I QoSSettL ^̂
nmmrumràm -m

^̂

t 

Poissons frais
du lac et de mer

Volaille fraîche

\nsiud
m ej t i - ê leJ

-d'Or «0, tél. 5 57 90
NEUCHATEL 

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

TAPIS D'ORIENT
Avant les fêtes, venez voir notre beau choix

à prix très intéressants
TAPIS BENOIT Malllefer 25 Tél. 5 34 69
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

r ^̂ ^̂ fflH B&flI P E N D U L E S  Ŝ km HEÏflL P E N D U I E T T E S  AVmW&j ij Êi UWr3

Bfofci msW JH Wt Sam



c<Ê§i||| Dimanche 14 décembre

V OYA GE GRATUIT 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: ̂ i ;:i iïZ ïZ ẑ *'- H^?iï Terreaux 7 Tel. (038) 57914
Dépari: tous les lundis, mercredis , samedis Lej dimanches 14 et 21 décembre 1958 •»».««<««•;•••!' T""¦ \A) V 9\

La Chaux-de-Fonds: place de la Gare, 12 h. 30 de Fleurier, place de la Gare, à 8 h. 00 " ~ * *(̂ _CL-̂ r-£lÉ*i - i •Neuchâtel: Terreaux 7, 13 h. 00 de La Chaux-de-Fonds , place de la Gare , à 8 h. 30 ;;*!'. M_^_=-——^»JÏ == = 3̂="Ï^̂ ÈS' 
I ';

Bienne: place de la Gare , 13 h. 45 de Neuchâtel , Terreaux 7, à 9 h. 00 JjJ3P^̂ Il!J.̂  Bfem ̂ SrrlSfil \ 9
de Bienne , place de la Gare , à 10 h. 00 -y"„„; j _ ŝa<£ss -̂.̂ :j

^

i JAMAIS VU A NEUCHATEL II
» ¦¦¦ lllHl llBIHHBH IÏIIMH III HII«IIMMIMIlHHHM IIii Miiil MIMiHlllii miMHilli milHM |f 4̂» Br5"M
•S p ,  Meilleur marché grâce à la ristourne K5

j 
e,di!T Antnmcite «extra» 

^  ̂
Farine Heur vitaminée .709 11

• Calibre : 20 30, 30 50 ^OÇ |QQ J -̂ 
*M 
| 

I
j
fl ]e kg. . . . -.85 — 6 % = net M M  W El

S • pouvoir calorifique environ 7400 kg. calories "* M
^ 

^̂ """̂ —^—¦" 
¦¦——¦— ¦———^"^^—M—— BS5

g . teneur en S0Ufre : 0,4 % S à ŝoW) " Commandez votre POISSON FRAIS pour demain à la Coopé ||
?3 Les magasins suivant» acceptent vos commande* jusqu 'à jeudi à midi i H*l9

B3 Comparaison Anthracite Ruhr Anthracite Sofia-Jacoba Anthracite extra Coop-Rapide, Serrières, la Coudre . Mnillefer , Monruz , Cassardes , Parcs US . la Côte, les fi ĵl
Rg| i . „. ,„ OT o n / o o  en ot en Draizes , Pierre-à-Mazel , Fontaine-André , Rocher , Coof i-Service (tél. 5 32 12). BSBEj| o<2 prix : 26.30 Z/.oO / ZS.bO 21.60 W*MEj3 La livraison vous sera faite directement à domicile, vendredi mat in ,  sans ENfl
M Livraisons à partir du 20 décembre %ucans frals- jgj

m\^^^^m\uÊ Ŝàm W^ W

mtmW Ê £**£& TmWl

jHk V^BËk iïï ¦ mm^B l
EH ^^L . ĵjgr

£j Complément indispensable de toute garde-robe

I LE CARDIGAN II
fe HABILLE BIEN I

depuis 25.50 SHETLAND 29.80
tjj dans tous les coloris mode L3

I c

R N E U C H A T E L

PIANO
noir , droi t , à vendre.
Prix très avantageux.
Tél. 5 89 37,, de 12 à
13 h. 30.

Train électrique
« BUCO »

APORRET RADIO
\M\) T E L E V I S I O N
ŷ IIVON NEUCHATEL

Maisonnettes,
personnages,

arbres

«UN BEAU CADEAU»

MAROQUINIER
Rue de la Treille

Un cadeau
qui fera plaisir à vos |
amis, sera sûrement

UN S A L A M I
du fabricant

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

Le petit meuble
qui vous manque...
... vous le trouverez I
au deuxième magasin i

de

Meubles G. MEYER
rue dea

Fausses-Brayea
NEUCHATEL

Visitez notre grand
rayons péclal,

un choix unique
en son genre 1

| ĴJ^uâM/ma I
I l e  

nouveau parfum de

,,/r.ftfr. v-Jiristian .Dior

pi ¥OL <%¦

I 

Venez vous servir du vaporisateur mis gratuitement
à votre disposition par le dépositaire :

I F. TRIPET I
Pharmacie - Droguerie - Parfumerie

I 

Seyon 8 • Neuchâtel ¦

Pas d'impôt de luxe ! Nous le payons pour vous
•>»>>»»_»>>>>>>>>>¦ ^^^^-^^— ^^^^^^  ̂ mm̂ ^^^^&m̂ ^^^^ m̂ mm̂ ^^^^  ̂ mm̂ ^^^^  ̂ mm^^^^^s»

A vendre divan-cou-
che, table de radio , lus-
tre à 3 branches, 1 chai-
se, 2 fauteuils, tél. 5 78 46.SOURDS

TOUT NOUVEAU
Notre petit appareil :

• sans fil
• sans i bouton i l'oreille

se plaçant derrière l' oreille. L'idéal pour
les non-porleurs : de lunettes.

Autre avantage : s'adapte à chaque cas.
Nous vous invitons à venir le voir et

l'essayer , sans engagement.

Lunettes et appareils auditifs

CONSULTATION LE MARDI 16 DÉCEMBRE
PHARMACIE F. TRIPET

Rue du Seyon - NEUCHATEL - Tél. 5 45 44

A vendre un

habit frac
un smoking

une redingote
le tout taille moyenne
et en parfait état. —
Demander l'adresse du
No 5062 au bureau de
la Feuille d'avis.

Toujours

habillé ^f^f
avec IprSnFS J2x 'V

Le manteau croisé pour U ville.%£' , V. ^J : '̂ imr
Des épaules larges, le revers v V I 1 **''$tW
en pointe allo ng é, des poches h \ Jjj * r "
pattes et les manches en trois Wîî\ tls '̂ y w
parties sont les principales /JP\|$4 ItW
caractéristiques de ce manteau. 

 ̂iP$*l *!«•<¦ '
Plus long que tes autres, ce modèle fSf^ffi fe v ; Vï
convient sp écialement fj ^«s *si '." ' ."W
pour les cérémonies, par son style , TEJBtSJliÉ^-/^ u
classique et sa li gne élancée. iff W " j>

Manteaux d'hiver 129.- à 198.-
Manteaux d'hiver

façon « Aulo-coa l », £C  v Q Q
entièrement doublés, OJ." à #0."

1 _

MESDAMES
Le meilleur moyen de lu t ter  contre

la vie chère, c'est d'acheter

L'ARTICLE DE QUALITÉ
Vous le trouverez au magasin

d'articles de ménage

GILBERT PERRIN \. _

WjL\M rr 'mdnsmsMS~ S P L A C E^ P U R R V
T é l .  (038) 5 17 14

VOYEZ NOS VITRINES

NOUVEAUTÉ
p our p hotographes amate urs

La grande copie
pour Lelca 4 X 4 - 6 X 6 - 6 X 9

en 7 X 10 - 9 X 9 ou 9 X 12
pour le prix de 45 ct.

Travaux de haute qualité
Photographie J. SCHOEPFLIN

Terreaux 2, Neuchâtel
A VENDRE

un manteau de fourrure
en opossum, taille 40-
42, valeur 880 fr., cédé
à 350 fr.; 1 manteau
pour jeune fille de 15 â
16 ans, 80 fr. ; 1 panta-
lon fuseaux, pour dame,
taille 40, 30 fr. ; 1 paire
de souliers de ski pour
homme, No 40-41, 40 fr.;
1 paire de skis, frêne,
avec arêtes et fixations,
100 fr. ; 1 paire de bâ-
tons de ski , acier , 25 fr.;
1 paire peaux de pho-
que « Trima », 40 fr. ; 1
pantalon fuseaux pour
homme, taille 42, 40 fr. ;
1 vélo d'homme, 3 vites-
ses, 80 fr. ; 1 tourne-
disques, 78 tours, 20 fr.
Tél. 6 44 96.



Du nihilisme en littérature
On n'a p lus coutume , depuis un

certain nombre d'années, de donner
grande importance aux professions
de f o i  nihilistes, et pourtant , sur le
plan politique , il semble qu 'on puis-
se imputer au nihilisme bien des
choses. Le bolchevisme serait-il ne ,
sans lui ? On connaît l 'état d' esprit
des jeunes gens peints par Dostoïev-
skg, dans son roman, les Possédés
et dans les notes que le grand ro-
mancier avait prises auparavant :
l' un d' entre eux déclare que ce qu 'il
y  a de plus haut au monde , c'est
l' orthodoxie, c'est-à-dire la vraie
f o i  et l'attachement parfai t  à la
doctrine du Christ, mais que , si
l' orthodoxie est une p hantasmago-
rie , comme certains le disent , alors ,
il f a u t  tout détruire et faire n'im-
po rte quoi , sauf ce qui existait...'
Les bolcheviques diront qu 'ils n'ont
pas fa i t  n'importe quoi , qu 'ils ont
éd i f i é  le socialisme, mais ils ne
pourront nier qu 'ils ont beaucoup
détruit et commencé, par tout je ter
bas (suivant le peup le qui avait
massacré les nobles et les en fan ts
de nobles) quittes à aller , comme
l'a dit l' un d'entre, eux, jusqu 'au
diable. « Il f au t  suivre le peup le ,
dût-il nous mener au diable. »

* * #
Le nihilisme, en littérature , f e ra

moins de mal. mais il pourrait bien
mener jusqu 'au néant. Le lettrisme,
l'art de ne p lus tenir compte des
mots , mais des seules sgllabes et
des seules lettres de l'alp habet ,
n'est-ce pas déjà le néant ? Y a-t-il
encore , direz-vous. un lettrisme ?
Nous en avons entendu parler après
la drôle de guerre , mais le silence
ne s'est-il pas fa i t  sur lui ? En
e f f e t ,  on n 'en parle p lus guère , mais
un jeune écrivain , M.  Claude Vig ée ,
y  a f a i t  allusion dans un essai ré-
cent publié  par la revue La Tahle
ronde.

// note que les lettristes ont re-
jeté l 'hégémonie de la raison , la
morale conventionnelle , les struc-
tures sociales , et qu 'ils se sont f i -
nalement tournés contre le lahgaqe
lui-même, mais on peut  fa ire  re-
marquer que si la raison est ce
qu 'en pensent les esthètes athées
d'aujourd 'hui,  si la morale est telle
qu 'ils la voient , les lettristes ont
quel que chance d'avoir raison.

Ce pourrait bien être le cas, si
ce que leurs aînés athées ont dit
est vra i, quand ils parla ient de la
raison , qui ne nous amènerait pas
même au seuil de l 'Etre, ou quand
ils f a isaient allusion à la morale ,
telle que la voient certains hom-
mes.

Mais leurs aînés n'ont pas dit
la véri té ,  ni sur la raison , ni sur
la mornlr.

* 4> ?
La raison qu 'on incrimine n'est

pas la vraie raison , c'est une rai-
son diminuée. La raison qu 'on in-
crimine n 'est pas capable de. recon-
naître l 'existence d' une puissance
supérieure. Or, la vraie raison,' si

elle ne nous permet pas de recon-
naître l' existence du vra i Dieu , nous
conduit à penser qu 'il existe un or-
dre et une puissance sup érieurs.

On a écrit souvent que c 'était peu
de chose.

Ce n'est pourtant pas peu de cho-
se, pour qui est dans les ténèbres,
et notre ignorance est ténèbre, que
de parvenir dans un vestibule éclai-
ré , éclairé fût -ce  par un faible lu-
mignon. Ce n'est pas une petite
chose que d'être a f f e rmi dans la
croyance qu 'il existe un Dieu : cela
vous emp êchera d' appeler  illusions
certaines perceptions.

Si la raison, par un examen ap-
pro fond i  des événements et des
êy tres, nous amène à reconnaître
l'existence de puissances sup érieu-
res, la raison n'est p lus inutile
quant à l'essentiel.

Le lettrisme, en face  de cette
raison-là, ne peut exister, on ne
peut bafouer  le langage que si le
langage est au service d' une puis-
sance, dérisoire , de même que les
nihilistes n 'ont pu proclamer, en
R ussie, qu 'il fa l la i t  tout détruire ,
que parce que l'orthodoxie leur
semblait être une p hantasmagorie ,
ce qu 'elle n 'était pas , mais ce qu 'elle
leur a pu sembler être — du moins
sur le plan social.

? ¦? ?
De même le lettrisme, en face  de

la morale qu'il appelle convention-
nelle et qu 'il identif ie à la morale
chrétienne, n'aurait pas pu main-
tenir ses p ositions, s il avait ré f lé -
chi et .distingué entre la morale con-
ventionnelle , la morale des p hari-
siens du des lâches et la vraie mo-
rale , dont la loi est la raison même,
raison par fo i s  voilée , mais toujours
se faisant  sentir , et qui exige de
l'homme précisément , cette vie dan-
gereuse dont les jeunes gens pen-
sent voir parfois  l'indication dans
les livres du pauvre Nietzsche , pri-
sonnier, lui aussi, d' un f a u x  ratio-
nalisme.

Il  était , au- surplus , possible de
découvrir même dans les écrits des
poêles athées ou dans l'e f f e t  pro-
duit sur les esprits des lecteurs par
ces écrits , des ¦ invitations à ré f l é -
chir.

Comment exp liquer cette décla-
ration de René Char : « Nous n 'ap-
pa rtenons à personne , sinon au
point d'or de cette lampe inconnue
de nous , inaccessible à nous , qui
tient éveillé le courage et le silen-
ce. » Le néant peut-il tenir éveillé
le courage ?

Et s'il n'y avait rien, strictement
rien , dans les œuvres des poètes ,
comment pourrions-nous en être
émus ?

Lucien MARSATJX.

JEAN BRUCE , LAUREAT DU PRIX
DU ROMAN D'ESPIONNAGE

A la fin de la saison littéraire , le grand prix du roman d espionnage a ete
at t r ibué mard i  à Paris à M. Jean Bruce , ancien fonc t i onna i r e  de la
Sûreté nat ionale . M . Bruce, que l'on voit ici avec une espionne qui  assis.
tait à la réception , a été récompensé pour son roman « Panique à Wake »
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Les sonnets
d Elisabeth Barrett-Browning

ŒUVRE D'UN POÈTE AUTHENTI QUE

viennent d 'être traduits par
Traduire l'œuvre d'un poète est

une tâche des plus délicates , parce
que des p lus exig eantes en matière
de sensibilité. C' est le métal qu 'il
f a u t  re fondre  pour lui redonner ,
en une forme  d i f f é r e n t e , le même
poids et la même valeur. Non pas un
métal ordinaire , mais celui qui a
subi au préalable les lois secrètes
de l'alchimie et qui , partant du f e r ,
est devenu or. Car n'est-ce pas là
le véritable but de la poésie ?
Transmuer, accéder au divin... La
révéler dans une langue étrangère
à celle de son orig ine , procède du
même point de départ * en ce sens
qu 'il s'agit de recréer l' acte d'al-
chimie qui la concerne. C' est dire
qu 'il ne s u f f i t  pas d' en donner une
version pure et simp le , conforme à
l' exactitude des mots , ni même d'en
reconstituer le rythme, fa ib lesse  de
beaucoup de traducteurs. Pourquoi ?
Il leur manque le pr incip le élé-
ment : ce don de poésie , sans lequel
il est impossible de p énétrer le mys-
tère , quel qu 'il soit.

Quand un Baudelaire traduit
Ed gar Poe , il va jusqu 'aux racines
les p lus pro fondes  pour ne rien
perdre de cette sève qui doit nous
livrer la f l e u r  dan s toute sa vérité ,
avec son pollen , sa couleur, sa maqie.
De même, quand un Gérard de Ner-
val traduit Goethe, tl y a, dans' l' un
comme dans l'autre cas, une a f f i n i t é
de pensée , une parenté occulte , qui
recréent l' au-delà des mots et des
images.

Les Sonnets d 'Elizabeth Barrett-
Browning, traduits plusieurs fo i s
dé jà ,  viennent e n f i n  de trouver leur
véritable expression en langue f ran-
çaise , grâce à Marguerite Bottinelli-
Jérôme (1 ) .

C'est toute l' ardeur du Valais , sa
passion , son soleil. Pourtant , quel
rapport peut-il y avoir entre cette
terre abrupt e et déchi quetée-, et
celle de Coxhoe Hall , bercée par la
mer du Nord ? Aucun , sinon ce
dépouillement extrême , qui fa i t  que
rime traduit en signes de granit sa
prière quotidienne , et que l'autre la
chante dans la rhauve évasion des
bruyères.

^iais entre ces deux âmes, dont
l' une s 'appelle  Elizabeth, l'antre ,
Marguerite,  nous retrouvons cette
parenté secrète qui les veut sœurs
dans la durée. Même pureté de sen-
timents , même simp licité , même vi-
sion des choses.

Le vent de la vallée du Rhône , qui

Marguerite Bottinelli-Jérôme
part vers le sud avec son f lcuvt ,
est le même vent de f e r v e u r  qui
s o u f f l e  dans les landes méditation
du nord. La Valaisanne exubéranli
n'a rien trahi de la pensée intimt
et pro fonde  de l 'Ang laise timide ,
pas même cette nostalgie qui berce
par fo is  à travers la joie , quand
l 'heure redevient mortelle.
Triste, Je réalise
Que mes humbles présents ne sont pa»

des trésors.
Ces quarante-quatre sonnets d 'Eli-

zabeth Barrett-Browning qui , avec
Les fenêtres de la villa Guidi , reflè-
tent la p lénitude de l' auteur,  sonl
tous des chants d' amour dédiés au
poète Robert Browning, son mari.
Mais ce n'est pas seulement l'histoire
merveilleuse d' une communion hu-
maine déf iant  la relativité du temps
par un rêve d' absolu rarement at-
teint dans ce domaine où , si sou-
vent , chaque parcelle de Dieu sem-
ble échapper à la terre. C'est davan-
tage encore l'expression d' un uni-
vers p lus lointain , ce jardin céleste
où les anges, au f u r  et à mesure
que s'écoulen t les jours , tissent
l'éternité.
Temps futur, fi bonheur !
Je te Jette mon âme avec sa poésie !
Afin que ton salut à l'Amour qui ne meurt
S'exprime par la voix de la mourante vie.

En deçà de cet espoir , de cette
certitude de renouvellement , il y «
la sou f f rance , comme il y a l'ombre
en deçà de la lumière. Un pas est
toujours un miracle. Il s'accomp lit
sous le signe de la grâce , avec ta
volonté de renaître. Telle est l'exp é-
rience qu 'Elizabelh Barrell-Brow-
ning nous conf ie , avec toute l 'inten-
sité de sa f lamme.
Ma force est retrouvée.
Je regarde le temps de tristesse et d'enr»'
Comme du Paradis dans les champs

d'asphodèles.
On se retourne encor vers la vie et i*

nuits,
Et Je témoigne Ici , où bien et mal *

mêlent,
Qu'Amour Immensément sur notre âœe

reluit ,
Comme la Mort , et peut nous racheter

comme elle.
// s'agit bien de ce passage ?"(

va du monde périssable à celui ?«'
demeure. Et si l'amour pren d '«
une signification qui dépasse J *
temps , c 'est qu 'il est imprégné de
mysticité . Les limites terrestres ll
brisent sous la poussée de cette va-
gue inf inie .
Qu'entre nous le ciel roule, enfin Illumina
Ah! qu 'il porte nos vœux aux étoiles en

fête !
Fleurs cueillies à la source tj cs

pure , où se dessine nh visage d'en-
fance . Fleurs d'amour qu 'une f re -
sence inviolable garde à j amais
écloses en leur joyeux avril.

Pierrette MICHELOUD.
(1) Editions Bottinelll, Montana.

BIBLIOGRAPHIE
« L'ENFER DES OMBRES »

par Frank G. Slaughter
Presses de la Cité

L'un des dons les plus certains de
Frank G. Slaughter , c'est la faculté de
se renouveler. Romans d'aujourd'hui et
d'autrefois , personnages les plus divers
nous ont déjà séduits et passionnés.
Avec l'« Enfer des ombres » , nous péné-
trons dans un monde auquel nous
n'étions absolument pas préparés : un
asile de fous. Une histoire d'amour
introduit dans ce livre une note d'émo-
tion sentimentale, à côté des émotions
suscitées par les opérations et les élec-
trochocs. Jim. inflexible devant sa
tendresse comme devant son devoir ,
s'imposera bien des sacrifices pour que
celle qu 'il aime retrouve le bonheur.

« ATOUT CŒUR A TOKYO »
par Jean Bruce

Editions Presses de la Cité
Des espions à l'œuvre dans le Tokyo

moderne . Eva Davidson , secrétaire aux
services de renseignements américains,
s'accuse d'avoir livré des secrets à un
type qui la faisait chanter. Dit-elle la
vérité ou cherche-t-elle k berner tout le
monde 1 On ne le saura qu'aux der-
nières pages.

« MONTE CASSINO ,
APERÇUS D'UNE BATAILLE »

par Fred Majdalany. Presses de la Cité.
H est peu de batailles de la deuxième

guerre , mondiale — et même de quelque
guerre que ce soit — qui aient la gran-
deur de celle de Casslno et son allure
de tragédie classique. Pour la première
fols , une vaste fresque embrasse l'ensem-
ble de ces événements. Le Journaliste
anglais Majdalany, qui en est l'auteur ,
a combattu à Casslno sous l'uniforme
d'officier d'infanterie. Douze ans plus
tard, lorsqu'il a entrepris d'écrire cet
ouvrage, 11 a gardé l'optique du com-
battant. Il a cherché avant tout k
reconstituer la réalité humaine de la
bataille. Ce livre est d'une rare puis-
sance d'évocation.

PLAISIR DE FRANCE — Noël 1958
Splendlde numéro sur les merveilles

du monde visible et invisible. Conquête
du cosmos, secrets des océans, mystères
dû microcosme et songes à clef amènent
l'âme et l'univers à se rejoindre en
une éblouissante symphonie qu 'illustrent
de superbes reproductions de Mantegna ,
Griinewald et Jérôme Bosch. Un pas-
sionnant reportage sur les fresques mil-
lénaires de Touen-Houang en Chine.
Articles de Gabriel Marcel. Jules Ro-
mains, Jean Lhermitte. André Maurois ,
etc. Fac-similé d'une lettre de Flaubert.

«M. SURUKI PÈCHE EN EAU TROUBLE»
par Jean-Pierre Conly

Editions Presses de la Cité
Le célèbre M. Suruki a été chargé de

« récupérer » sur la Côte d'Azt ir un tueur
chinois qui. lui , a reçu pour mission
de liquider un trafiquant d'armes. Mais la
femme de ce dernier , la troublante Mai
Lan, a découvert le sosie de son mari
et l'expose aux balles de ses ennemis.
Voilà le point de départ de cette intri-
gue passionnante qui permet, une fois de
plus à M. Suruki de se révéler imbatta-
ble.

Ry de La Torche
« CONTES DU SOLEIL LEVANT »
Editions du Château , Oron-la-Ville

Que sont les contes de ce recueil ? Une
gerbe de récits brefs , de Joies et .de cha-
grins. Le cri du cœur d'un garçon du
« Soleil Levant » ; l'attirance invincible
d' une fillette pour les fenêtres , qui lui
révèlent « la vie extérieure » ; la souf-
france d'une orpheline méprisée ; la far-
ce d'un diablotin à son maître..! trop sé-
vère ; la fin tragique d'un garçonnet qui
raffole de son bateau ; la peine , d'un
Innocent , traité d'incendiaire ; le saccage
d'un champ de choux par des fillettes ,
qui cherchaient... ; la tentation d'un" pau-
vre gosse d'ivrogne.
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< Pllilip S > sans étui Fr. 39.-

avec étui Fr. 3 i.™ '

I <Remin gton > . .  . Fr. 87.- I

! &&£**- !
NEUCHATEL

¦ Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 31 m.

r ^La solution idéale
pour recevoir vos amis et connaissa nces

pendant les fêtes de fin d'année
Le lit double combiné, entièrement métal-
lique (deux lits de 90 X 190 cm.),  y compris
deux sommiers spéciau x et deux matelas à
ressorts est livrable immédiatement, complet ,
fra nco domicile, avec ga-
rantle de dix ans, à pur-  r r 1QE
tir de n.  Am.W «/.-

Sur désir , facilités de paiement
C'est le meuble le plus pratique , le plus
populaire et le plus avantageux du moment !

Demandez-nous une démonst ration !

m^T m^^ f̂ ^êmw i m ^^^ŝ ^r ^
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HABITS
k yendre : 1 manteau de
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1 complet taille moyenne,
état de neuf ; 1 chapeau
noir; seilles galvanisées.
Charmettes'39, 2me étage.
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L'évolution française vue du Nouveau Monde
L 'opin ion américaine demeure partag ée devant la retentissante victoire

de la droite aux élections générales
De notre correspondant de New-

York :
Dans la revue « U. S. News and

World Report », une étude sur le gé-
néral de Gaulle montre comment ce
dernier, « en cent cinquante jours »,
a fait passer son pays « du chaos à
la confiance ». Et de rappeler la com-
paraison qui pourrait s'établir , en
cette occurrence, « avec les cent
jours fameux par lesquels commença
l'administration Roosevelt en 1933 ».
D'un autre côté, Dan Smoot , dans un
éditorial de l'« American Mercury» ,
déclare : « Je doute personnellement
que de Gaulle dispose de capacités
suffisantes pour régénérer et restau-
rer la France , bien que je lui sou-
haite du succès. »

Il est significatif de remarquer que
David Lawrence, directeur d'« U. S.
News and World Report », a toujours
été un adversaire de Roosevelt et n 'a
pas manqué une seule occasion de
dénoncer les excès et les fautes de
son administration, tout comme Dan
Smoot et l'« American Mercury »,
d'ailleurs. Cela indique bien combien
l'opinion américaine est partagée sur
de Gaulle et , à plus forte raison , sur
les conséquences de l'écrasante vic-
toire de la droite aux élections du
24 novembre.

Par exemple, le «New-York Times»
considère que « le déclin des socia-
listes, des radicaux-socialistes et des
républicains populaires à un point où
ils ne seront plus qu 'une opposition
inefficace, n 'est pas bon pour la vie
parlementaire française». Et le grand
organe libéral de gauche , qui nourr i t
assurément des vues parfois très sin-
gulières, ajoute : « La disparition de
plusieurs leaders capables et modé-
rés comme Ramadier , Pineau , Edgar
Faure , Mendès-France et Moch ap-
pauvrira la scène publique. » C'est
une opinion qui est partagée par le
« New-York Post », autre organe de
gauche, lequel se console mal du
cuisant échec essuyé par Mendès. Il
est vrai que , dans la mesure où ils
approuvent les éditoriaux de leur
journal , les lecteurs du « New-York
Times » auront eu la satisfaction
d'apprendre que , selon un écho de ce
quotidien , Mendès-France ne restera
pas pour autant  absent de la vie po-
litique, car de Gaulle , « qui a du res-
pect pour lui et qui intervint avant
les élections pour prévenir sa dé-
faite », envisagerait de lui confier un
poste officiel.

Méfiance
à l'égard de Jacques Soustelle

On comprend mal que des Améri-
cains puissent encore éprouver de
réels sentiments de sympathie pour
l ' inquiétante figure de Mendès , dans
le même temps où celle, inf in iment
plus nationale , plus occidentale, de
Soustelle leur inspire une méfiance
non dissimulée. C'est ainsi que le
magazine « Time » qualifie le leader
de l'Union pour la nouvelle Répu-
bli que d'«agressif» et d'« homme de
complots » et que d'autres journaux ,
omettant toutefois de dire que c'est
en raison de l'aide américaine ca-
mouflée aux rebelles d'Algérie , affir-
ment que Soustelle est «foncièrement
antiaméricain ». Même un « modéré »
comme Michel Debré, d'ailleurs, ne
trouve pas grâce aux yeux du « Ti-
me » dont les rédacteurs dénoncent le
« nat ional isme ». Dans F« American
Mercury », Dan Smoot explique à
ce sujet que la politique officielle

de Washington, depuis des années ,
a été de soutenir  f inancièrement  en
France cer tains  groupes dits du cen-
tre « afin de créer une troisième
force contre le communisme » et , ac-
cessoirement , contre la droite. Per-
sonne n 'ignore , par exemple, que la
feui l le  socialiste «Le  Populai re » a
touché des fonds en provenance de
syndicats américains.

Il va de soi , dans ces condi t ions ,
que l 'écrasante victoire remportée
par la droite française ne saurai t
enchanter  tous les pol i t ic iens de
Washington. Le « New-York Times »,
dont le libéralisme à courte vue ne
se manifeste  jamais  qu 'en faveur de
la gauche , se console à la pensée,
just i f iée ou non , que « le nouveau
bloc de la droite en France ne res-
tera sans doute pas uni durant  les
sept ans que durera la présidence
de Gaulle ». Certes, la déroute élec-
torale des communistes a été haute-
ment saluée par tous les Américains
conscients de la menace bolchéviste.
Mais là encore, le « Times » a cru

devoir ajouter  que « cette déroute ne
s ign i f ia i t  nu l lement , loin de là , l'ef-
fondrement  du mouvement  commu-
niste  en France ». Ce qui est vrai :
mais il faut un commencement à tout.

LV U. S. News and World Report >
a souligné pour sa part qu 'une
France forte et stable fera un bien
me i l l eu r  a l l i é  de l'Amérique qu 'une
France divisée et anarchique.  «News-
week » ne le nie pas, mais s' inquiè te
toutefois  de « la grandissante in-
f luence  de de Gaulle sur la politique
U.S. » Il aura i t  ainsi opposé son veto
à l' envoi d' une note ferme aux So-
viets pour les assurer que les Alliés
défendront  Berlin « à  tout prix » et,
de même, il se serait opposé à ce
que le département d 'Etat  adresse un
message pour réassurer Adenauer ,
toujours  à propos de Merl in .  L'Amé-
rique se serait pliée dans les deux
cas, car, en dépit de tout , elle ne
t ient  pas à « bousculer » présente-
ment l'homme fort de la Vme Répu-
blique...

P. HOFSTETTER.

Le nez de Cléopàtre
et les élections françaises

1w V V St H &t¥ «ut "%i - m 9 Jm ** V"*m

Excellent billet de M.  Pierre
Gaxotte dans la « Vie f rançaise  » ;

Le café du Commerce et de l 'Univers
réunis n'a point démérité dans les gra-
ves circonstances que nous traversons.
MM. les habitués sont restés groupes
autour du poste rad iophonlque toute
la soirée de dimanche et ils n 'ont re-
gagné leur lit que lestés des derniers
résultats . Entre temps , ils philosophaient.

— En somme, dit M. Marmouillard , si
dans la nuit du 12 au 13 mal M.
Pflimlin avait remanié son cabinet en
y faisant entrer M. Lacoste et M. Pinay,
11 ne se serait rien passé en Algérie et
nous n 'aurions pas de cinquième républi-
que.

— Les socialistes s'y opposaient, dit
M. Ciboulot.

— Cela prouve , dit M. de Brossarbourg,

que les socialistes qui- considèrent la
droite comme un ramassis d'Imbéciles ,
sont moins éclairés qu 'ils ne veulent
le faire croire. Ils ont voulu le scrutin
d'arrondissement : Ils en sont aujour-
d'hui les victimes.

—- Et puis , reprit M. Marmouillard ,
si la IVme République avait bien voulu
se souvenir que la Illme avait duré
soixante-cinq ans grâce au Sénat , elle
n 'eut pas fai t  la constitution de 1946,
ou l'aurait modifiée bien vite en restau-
rant une chambre haute.

— Ce n'était pas possible , dit M. Ci-
boulot. Les socialistes et les radicaux
ne pardonnaient pas au Sénat d'avoir
mis fin au Front populaire et au
Cartel.

Cela prouve , dit M. Rapetaux , qu 'en
faisant passer leurs petites vengeances
avant l'équilibre des pouvoirs , les socia-
listes n 'ont pas été aussi Intelligents
qu 'ils le pensent. Mais il était possible
de prévoir et de prévenir , au lieu d'at-
tendre et d'être emporté.

— Et puis, dit M. Marmouillard . s'il
importe assez peu que dans le parle-
ment actuel , aux pouvoirs réduits , les
nouveaux soient très nombreux , il était
étrange , par une épuration forcenée et
Injuste , d'exclure de l'Assemblée de la
IVme les parlementaires expérimentés et
de remettre cette toute-puissante machi-
nes à. des novices entêtés, maladro its,
et souvent peu sensibles au sentiment
national.

— Messieurs , dit soudain M. de Bros-
sarbourg, n 'oubliez pas les causes pro-
fondes...

— Qui les oublie ? dit M. Marmouil-
lard. Il y a les causes profondes. Il J
a aussi le nez de Cléopàtre . qui , s'11
avait été plus court , aurait changé la
face du monde. Ce nez se rencontre a
tous les coins de rue. A vingt reprises,
les hommes de la IVme ont eu l'occasion
de ressaisir les (" vénements et d'en Inflé-
chir la marche. Mais pour agir effic a-
cement , 11 faut penser Juste. Les mal-
heurs de la IVme sont d'abord des dé-
faillances de l'entendement.

t 5 -Nr P O U R  CES çj? B A I S O N S  *

vous devez souscrire un abonnement à la
« Feuille d 'avis de Neuchâtel »

f i l  

faut que vous sachiez ce qui se passe dans le 
^̂ T ^^̂

monde, que vous soyez au courant de l'actualité |v . : S

suisse , que vous connaissiez les événements , petits VBflT r(S

et grands , qui se déroulent dans votre région. ^̂ ĝ^~

O

Tous les jours, vous avez des achats à faire : quels M v&ï ï^ T i  /
sont les prix, quelles sonf les nouveautés? Vous avez W^m T̂. Cl (
des objets h vendre ef vous vous intéressez aux \1pSi\pT ̂ \
spectacles. yBlLwLtf y

_In p rz// \J
 ̂ C'est le matin déjà , avant d'aller à votre travail, que j H  J» HM

| I £** M vous aurez le plus de plaisir à parcourir un journal jL w|

Ji|jir / j dont vous poursuivrez la lecture à midi ou le soir. ^̂ ^̂ F

O 

Faites un petif calcul : à 2 fr. 40 de salaire horaire, JrÉÉÊÊÊU
un travailleur gagne quatre centimes à la minute. , ^-j ffl
M ne lui faut donc que trois minutes par jour pour / >**v

s'abonner au journal que lui et sa famille liront avec f _ *\^1
plaisir mafin ou soir. J

®
iJ J

|̂S|P*< Et tous les nouveaux abonnés pour 1959 minn
Y^ *& v\ recevront la «Feuille d'avis de Neuchâtel » m L "̂ ig

& \lffWp gratuitement jusqu'au 31 décembre 1 958 y ^ ĵ ?

BULLETIN DE COMMANDE
à remplir et à retourner à l'administration du journal ,

1, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel
Le soussigné s'abonne à la «Feuille d'avis de Neuchâtel» dès le 15 décembre 1958

à f in  jan vier 1959 . . ' . . Fr. 3.30
à f in  mars 1959 Fr. 9.25
à f in  juin 1959 Fr. 18.25
à fin décembre 1959 . . . Fr. 36.—

Le p a i e m e n t  sera e f fec tué  à votre compte postal IV 178 avant le 31 décembre
1958. Veuillez prélever la somme ci-dessus par remboursement postal au début

de janvier  1959.

V , »-*---» , J
Tarif des 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
abonnements : Fr. 3.30 9.25 18.25 36.—

^e^̂ :̂ ng=r^̂ ^ » .i ¦ -t ' t. i J — -¦. , ¦ ,. ¦ ,.¦- ¦¦!=«. ''J'=a=^e=^^^ae^o

Signature : , 

Adresse exacte : 

C'est du tonnerre...!
Jamais encore on n 'a vu un choix
pareil dans nos vitrines... elles sont
pleines à craquer de petits meubles ,
tapis , meubles combinés , entourages
de divans , chambres d'enfants , studios ,
salles à manger offer ts  à des prix qui
font  vraiment plaisir  ! Profi tez  tous , ve-
nez nous rendre visite . Un petit  meuble
est un cadeau utile et très apprécié !...
Meubles G. Meyer , Neuchâtel , faubourg
de l'Hôpital et rue des Fausses-Brayes.

Tél. 5 75 05

âNos 
petits fours

un délice !
Place des Halles Tél. 5 48.2^,

Tu O N T R ES ^^uJB __!_.

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ

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

Conserves alimentaires, stylos dans le
genre américain , cotonnades et soieries
af f luent  à Hong-kong d'où ils sont
écoulés dans le reste de l'Asie. Des
affaires directes se traitent également
entre des entreprises commerciales eu-
ropéennes et le gouvernement chinois.

A la suite des gains enregistrés cette
année — et qui ont des chances de se
répéter à l' avenir — la Chine va-t-elle
aussi of f r i r  du blé et du riz notamment
en Asie ? Le problème vaut qu 'on y
songe dès maintenant car , à divers
points de vue, ses répercussions seraient
loin d'être négligeables.

L'activité du commerce extérieur ap-

paraît à d autres signes : la voiture
« Vent d'est » est sortie cet été , or elle
est offerte à l' étranger pour livraison
dès le début de l'an prochain. C'est
aussi à celte date que devraient appa-
raî tre à Hong-kong les premièies mon-
tres chinoises.

La force de cette expansion ne laisse
pas de préoccuper les négociants de
Hong-kong de même que les Japonais.
Ceux-ci se plaignent  de voir les Chi-
nois of f r i r  leurs marchandises à des
prix particulièrement bas.

* * *
Epiloguer sur le régime chinois ne

nous amènera pas à grand-chose. Un

point nous parait clair , c'est sa soli-
dité. Les progrès matériels sont tangi-
bles, l'ascendant du parti et de ses ca-
dres s'est encore renforcé lors de la
v< campagne de rectif icatio n », l' impul-
sion donnée à l'activité économique de-
puis une année se maintient à un
rythme poussé.

Il nous parait essentiel de prendr e
acte de tout ce qu 'implique l' évolut ion
de la Chine en 1958, et en premier
chef l' augmentat ion de sa produc tion
agricole et industrielle.

Gilbert ETIENNE.

(Fin)

Un trolleybus de fabr ica t ion  chinoise dans une rue Un horloger de la fabrique de montres  de Tien-tsin
de Pékin.  A l' aide d' un tour suisse, il prépare  des « platines »

Six semaines en Chine populaire
INDUSTRIE ET COMMERCE

mmmmmm^~̂ ^^^^^^^^^^^^^^^
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ÛM CADEAU QUI PLAIT
La marmite à vapeur v^? l̂ ^tant appréciée TQ f̂wK*

Voyez notre choix d'articles «>n « ftTi ^T^-Ŝ ^^^-̂ ^^V^PS?
fer forgé, cuivre, petits meubles v U l I R f i ' ^£cr ^h* m
auxiliaires, et une foule d'autres L_ ' lljJ r 5̂c3_0* y5f=* '-ïr _/ '¦
objets pratiques et de qualité ^""""""""̂ L—  ̂

" "̂  \ M̂$ hr

Tél. 513 34 Seyon 12

V ^F J Ŵ *£f J Œ  une ^
es f °rmes suggestives

 ̂ ¦̂k*' /jBS^Cy de 1° 
c o if f u r e  nouvelle

ÇF^. -JiÊmW Poteaux 6, 1er étage Télép hone 5 36 38

COIFFUR E SIZY MAIHEZ
_—_—_ _̂ _̂a——DMM_—¦—¦———Ml

â 

??????????????????????<

USnlnn» anciens <
VlOlOnS et modernes \
Violons d'étude 1/2 , 3/4 , 4/4 \

Altos, violoncelles, ]
archets de marques :

Etuis , cordes , tous les Jaccessoires - Réparations <

? MAURICE DESSOULAVY \
« maître luthier 4

t 20, rue du Coq-dTnde - Tél. 517 41 <
? <
??????????????????«???????????«

1 IN CADEAU AGRÉABLE I
y\ Agrémentez vos soirées d'hiver en fa i san t  instal ler  //)
\\\ la télédiffusion sur votre radio . Vous obtiendrez des )/v
M^( programmes exempts de tous parasites. Pas néces- W
Zv saire d'avoir le téléphone. x\

w Mise à l'essai gratuitement et sans engagement pen- {(/
y\ dant 5 jours par la maison spécialisée ///

>>> ĴR?  ̂ C V E V A  I
\\\ f ^̂ _^BB_ ^^ ^^ " ^^ A A concessionnaire 

des P.T.T. \\\

\\A g /y ^TjB Tél. 563 09 A v e n u e  . lu Vignoble 13 W

>| Ĵm WtP N E U C H Â T E L  $

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchl-
| rares, mites, par maison
' d'ancienne renommée.
; Nettoyages chimiques

Mme leibundgut
! NEUCHATEL

Temple-Neuf 22; Tél. (038) 5 43 78
1 Place des Armourins

Envois par poste
, I i—¦¦»'_*»—B-——^—»

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux , se recomman-
de aux personnes dési-
rant se créer foyer
heureux. Succès, discré-
tion. Case transit 1232,
Berne.

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

y —————————————————

Faites vos achats
> d'articles de ménage
* chez le spécialiste

l Gilbert Perrin . V .*

? W  ̂ SPLftCf f PU R o 1

\ A VENDRE
? 1 motopompe électriqu<
? « Vin-Phénix »; 1 flltr<
\ à vin à disques, plaque:
r 40X40 cm. ; 1 filtre i
> liqueurs; le tout en par .
y fait état. — S'adresse]
y sous chiffres J. Z. 505Ï
> au bureau de la Feulllf
, d'avis.

| Vous trouverez les parfums I

H R̂w . ? ^ flHflDRHHHR^H HÏr**"™—" \ t.9

PrB | ¦ '
/  ie hA fcFUW DE ÏOUCT TI 

^

Venez l'essayer sur vous-même,
sans engagement , à notre
comptoir de parfumerie

_ ^ Nous prenons l'Impôt de luxe PB
&M à notre charge Ma

Dès aujoure/'Am H ËJ g g 
I i FÙ 

^  ̂  ̂ Jz
.
mancAc

ef rous /es jours £; ¦ III i à 14 h. 45 et 20 h. 30
à 15 h. et 20 h. 30 Smi M m̂W M H I

Parlé français _B I_I |ê| J __] l_ L ^1  ̂
Admis dès 18 

ans
t

\mm V%ck\

J

tp  ̂BRAVADtô

¦F r.^V fc4»>  ̂ STEPHEN BOYD .
^\ / ^ ALBERT SALM I .' ¦¦ '

vsàlĤ vÉSÈVod HERBERT B.SWOPEv- ^«,1. HENRY KING • Sc en.PHILIP JORPA M

(/n vrai suspense qui plaira à chacun !

_ x UN CHEF-D'ŒUVRE NOUS REVIENT
Cil ) à /  î/unW*6 _ __¦ ¦¦ MA ¦¦¦_»nr4 ^:;r 

-« 
1IARIUS

x «|g »rar ¦ «*i _^ " DARIUS »
a I jB \\ J Cj « FAXNY » avec les regrettés

I 

PARLÉ FRANÇAIS e RAIMU et CHAR PIN
ADMIS DÈS 16 ANS Marcel PAGN0L C>est ie Midi... « Avè son assent » !...

I Coussins chauffants S

Les coussins chauffants sont avec
raison très appréciés comme ca-
deaux, car ils dispensent la joie

B et le confort pendant des années. ¦

GRAN D CHOIX
17-depuis Fr. I m •

Timbres escompte N. & J.

I ffeg *̂**» |
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10 - Neuchâtel
¦ __¦ — — Mil — §"¦ mm t

A vendre une belle

salle à manger
Prix très avantageux. —
S'adresser à A. Merml-
nod, Saint-Blalee. Tél.
7 56 03.

A vendre
poussette-

pousse-pousse
rouge-gris, clair-blanc ;
employée 1 an. — Tél.
7 56 60.

CANARIS
A vendre un couple de

canaris à 10 fr. la piè-
ce; une cage, 25 fr. un
R&mster blanc, 5 fr. —
Demander l'adresse du
(o 5058 au bureau de
d Feuille d'avis.

^A VENDRE
un manteau d'hiver pour
homme ; un complet
bleu marine, à l'état de
neuf; un veston noir,
gilet, pantalon rayé. Prix
intéressant. — Une ma-
chine à écrire « Royal »
révisée, 80 fr. Tél. 5 33 19.

A VENDRE
tout de suite : 1 lit à
1 Va place, bols clair,
literie neuve, crin ani-
mal , 250 fr. ; 1 paire de
chaussures de hockey
(canadien) portées 4
fols, pointure 42 , 35 fr.
Tél. (038) 9 24 95.

A vendre
un pick-up

78 tours. Tél. 5 66 51.

CANARIS
1958

P. 6828 N.
(magasin de cigares)

PLACE POURVUE
MERCI.

A vendre une paire oe

PATINS VISSÉS
bruns, en bon éta t , poin-
ture 35. Tél. 8 15 91.

A vendre d'occasion

divers habits
pour garçons et filles de
16 ans, ainsi que pour
hommes, taille moyenne.
Une paire de

patins vissés
(bruns) pour Jeune fille,
N. 36-37. S'adresser en-
tre 15 h. et 17 h. : Gull-
laume-Parel 9, Serrières.
Tél. 8 33 56.

Orchestre
Saint-Sylvestre

de 2 musiciens est de-
mand é par le Cercle
« L'Union », de Fontai-
nemelon, pour la nuit
de Saint-Sylvestre.

Offres avec prix à M.
Pierre Monnier , Fontal-
nemelon, Côte 5.
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Une aquarelle signée Bernard
est aussi un cadeau très appréc ié

EXPOSITION
P E R M A N E N T E  A L'HOTEL
DE LA COURONNE, A COLOMBIER

[ Auto-Ecole DAUPHINE ™js2 |

jp™ ^̂  —¦"¦¦ CINEAC "¦ "ï
ENFANTS DÉS 7 ANS FESTIVAL DE CANNES 1957 N E U C H A T E L  UN FILM DONT LA VALEUR NE SE DISCUTE PAS
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Jeunes Lapones chois issant  des fourrures 
^Èê/^^^J/ J JKQE &? Deux Lapones t issant des rubans multicolores...
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er sensationnel g¦ **f  ̂' ̂ ^|SP d'Yves ALLEGRET

C I N E MA lEt -mT 't j  j  j ,L
Q 530 00 mJm mélange de drame ef d humour

-" 4 \̂ QUAND 
LA 

FEMME

\%5> mm Ê̂Êk** d'après le roman de JOHN AMILA
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Matinée, I ĵ  ̂̂  ̂ de ,4 L, j  |7 
L
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g
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HT Matinée. 
à ™  ̂3° "

jeudi Jeudi et Vendredi

'" """ | à 14 h. 45 | 
to»s les jours Mercredi g Samedi et dimanche dès 13 h. 45 

g
Samedi Pour la plus grande joie des petits et des grands

dimanche 
a 

CHARIOT, le < Roi du rire » dans CHÀR LOT PARADE g

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

J  ̂É C H E C  AU FROID!..
Jffr Voici l 'étonnante gaine «EN LAINE >

ÇJP" La gaine BELCOR W £j |'
Laine est en fine jlPIl ^>
laine décatie — si \ , ;' ; w ">À

*y *  La gaine BELCOR Laine est ^Ë». \ l. -JgW *- -%s. ¦ \ ̂ magnifi quement élastique. Elle \ 3kW vJliPffijp
modèle votre ligne sans com- ^ipti; Wp - • ^ky \primer, sans remonter, sans %?i\. W lÉfe^Vk.fa i r e  un pli ! \. . ^ ËËt

La gaine BELCOR Laine « res- t
s JL QJ pire » : son t r i e n t  l a i s se  c i r -

. j 'tV' culer l'air. Vous éprouvez tou-
C(V jours une confortable sensation 1
p de bien-être. llllf0MB llllil? ^! v^:ï;

H En saumon p_ _ %A - n I UHÈÈÈS»LW
blane ou noir "" VUSO Hf I W 4:M4 t a i l l e s  : small (1 ) ,  _Li O Bil * if ^lllHmédium ( 2 ) ,  large (3),  mm " illllM< f /extra-large (4). '¦ I É^^^- vjf, >Jarretellei interchangeables. Bmii V i JHliMlà» ., _—I __J

j l AU CORSET D OR
Epanchenrs 2 Mme Rosé-Gnyot Tél. 5 32 07

Faites vos achats
d'articles de ménage
chez le spécialiste

Gilbert Perrin • V . .
/7$ ' nSsHfcŒn
JP" Inactf P.U ¦ o y

? 
Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel

PAROISSE DE LA COU PRE -MON RUZ
Dimanche 14 décembre 1958, à 20 h. 30, au temple

de la Coudre

? 
Concert d'inauguration des orgues

donné en faveur du temple
pqr MM. PIERRE MOLLET, baryton,

de l 'Opéra comique de Paris,
et SAMUEL DLCOMMLIM, organiste.

? 

Un programme choisi d'oeuvres de Bach

Entrée : Fr. 2.20 (jusqu 'à 16 ans, Fr. 1.—)

S JHHHB .̂" Une bonne 4Q &
montre fait ^M JP̂ ^S m
toujours ^M WfA"'i '?\™
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k̂chevalière^^BV |̂ Ŝ ral/B

armoiries ^^S\ \̂T^£;/.M
garde toujours B̂g^̂ ^jsa valeur ^^

^Ê Pour garder longtemps votre W
ÊÊ jolie mise en plis gonf lante, il m
a f a u t, Madame, dans vos c/ie- I
àM veux, la nouvelle permanente ¦
¦ « FORME DURABLE ». W

¦ Coiffure MARIE DOMON 1
Sablons 2 Tél. S 67 68 
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RÉPARATIONS DE CHEMISES

| Confection de beaux cols, même sans étoile j¦ de rechange. Courts délais de livraison j

TIP-TOP CHEMISERIE
j rue du Concert, chalet vis-à-vls de la !

« Feuille d'avis », NEUCHATEL

ASSOCIÉ
Inventeur  d'une serrure sans clé pour va-

lises , cherche associé pour fabricat ion de ces
deux articles.

DARD, avenue de Milan 5, Lausanne.

f/^RESTAURANT TOUS LES 
JEUDIS

y: N 0, ET SAMEDIS

offe- TRIPES
// î"~~ 

Itfl Chaque jeudi :

/f y l ^  ̂y—' 
La poularde pochée

V / li au riz sauce suprême

Nos spécialités : Cuisses de grenouilles
Selle, noisette et civet de chevreuil

W. MONNŒR-RTJDRICH Tél. 5 14 10

Concours de sténographie
60 - 70 - 80 - 90 mots

au Collège latin , vendredi 12 décembre 1958,
à 19 heures , organisé par la section de Neu-
châtel de l'Association sténographique Aimé
Paris (sous-section de la Société suisse des
employés de commerce). Finance modique.

! 

Maison de santé de Préfar gier \iLa direction informe les parents et %
amis de ses pensionnaires que la é

j FÊTE DE NOËL
h, de la maison de santé de Préfargier |
I aura lieu mardi 23 décembre. |
t Prière d' adresser les cadeaux et dons '
% en espèces destinés aux malades jus- |
J qu'au 18 décembre au plus tard , à la |
£ direction , avec l'indication exacte du '
% destinataire. |

P N.B. — Les paquets  peuvent aussi %
fe être déposés à l'épicerie Zimmermann , 

^1 à Neuchâtel , jusqu 'au 18 décembre.

rr 
Conférence (en allemand)

avec projections de

M. Max Huggler
professeur à l'Université

et conservateur au Musée d'art , à Berne,
le vendredi 12 décembre, à 20 h. 15
au Grand Auditoire des Lettres

à l 'Université :
SUJET :

Paul KLEE A
Entrées : pour non-membres : Fr. 1.— JASpour étudiants : Fr. 0.50 JÊ&

f PENSION DU SEYON 1
C H E Z  R O L A N D

Ses belles assiettes garnies
de Fr. 2 à 4. 



PROFITEZ... CAR LA SAISON EST COURTE

FORTE PÊCHE DE PALÉES
prêtes à cuire 2.40 le 14 ig.

fUets 3— le % kg.

Beau et grand choix de

POISSONS
du lac, de mer, frais et filets

Moules - Cuisses de grenouilles
Escargots au beurre pur

Au magasin

LEHNHERR
F R È R E S

NEUCHATEL, place des Halles - Tél. 5 30 92 Gros et détail
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

On porte à domicile

«¦HBHBjnanwmngnHnnKMBUB^Mninini

Toute la famille est 'U>
satisfaite !

La tresse dorée et
appétissante ,

achetée chez le
boulanger , ne doit

manquer sur
aucune table

pendant les fêtes !

'̂¦'

Société des patrons boulangers de
Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz

DISQUES INTÉRESSANTS
pour Noël

BACH - Magnificat et PURCELL -Mu-
sique pour la Reine Mary (1695).
Chœur et orchestre de l'ensemble Jones

21.—

BACH - Concerto en ré pour 2
violons (Barchet et Beh) et Con -
certo en mi (Barchet ). Orchestre
« Pro Musica » 24.—
BEETHOVEN - Concerto No 4 (Piano :
Backhaus) . Orchestre philharmonique
de Vienne (dir. Krauss) 20.—
BEETHOVEN - Sonate No 9 (dite à
Kreutzer) et Sonate No 6 (Piano
et violon ; Haskil-Grumiaux) 21.—

BARTOK - Rapsodie pour violon-
celle et piano et KODALY - Sonate
OpUS 4 (Starker et Herz) 24.—

CORELLI - Concerto de Noël ,
BOCCHERINI - Concerto pour vio-
loncelle (Starker ), RAVEL - Intro-
duction pour harpe, flûte , clarinette
et quatuor à cordes , PROKOFIEV - Ou-
verture sur un thème hébreux 13.50

CHOPIN - 13 valses (Piano : Lipatti)
21 

MONT EVERDI - Magnificat , Ave
Maria Stella, etC.(EnsembleEphrikian)

24 

MOZART - Vêpres solennelles du
Confesseur, Exultate et Bene-
dictUS (Erna Berger). Orchestre phil-
harmonique de Berlin (dir. Forster)

21 

MOZART - Concerto pour piano
en ré min. (Edwin Fischer) et BACH
Concerto brandebourgeois No 5
Orchestre Philharmonia (dir. Fischer)

21 

LALO - Symphonie espagnole
et MENDELSSOHN - Concerto pour
Violon (Oistrakh ) 13.50
La pastorale des Santons de
Provence. Texte d'Y. Audouard , mu-
sique : P. Durand , chœur et orchestre
(dir. Chevreux) 32 

Disques littéraires
et Disques pour enfants

Demandez notre liste détaillée
TOURNE-DISQUES « THORENS »

Sur socle 65.—
En valise 85.—
Electrophoné « Vedette » . . . . 182.^—

Venez visiter
nos nouveaux locaux

Rue de l'Hôpital 4 2me étage

Delachaux & Niestlé
L- «4
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H LES PARFUMS , EAUX DE COLOGNE §
g SAVONS ET EAU X DE TOILETTE °
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Pendant le mois de décembre, nous prenons BM
l'impôt de luxe à notre charge, ce qui corres- Hjjjj

? 
pond à un rabais supplémentaire de 5 % pour MTH

nos clients mM

Si vous hésitez quant au choix d'un parfum , demandez- £2
raXM nous une vaporisation ou un échantillon gratui t  n

nnanna ? ? ? nnnnnn

L'unité des «autres Six » sera déterminante
pour sortir de la crise européenne

g, ie communiqué publié à l'issue de

à Genève ne fait qu a solidaire-
de leur "*»1

*̂ f *2T iïï problèmes
mC"1 

tfla 5SSS des négociations

HTlm CeV^re-échange leur den-

tité de vue constitue en fait evene

me„t essentiel de cette rencontre

Les négociations sont rompues depuis

1, 17 novembre et l'incertitude quant a

kvoUon du commerce intr.-e»roPe«

à partir du 1er janvier Proehain cons

H»ii» l'obiet d'un malaise certain, oen

s blés aux préoccupations des nations

tierces les Six du Marché commun

viennent d". décider eue ^b».s'.em«nt
de droits de douane dç 10 pont CMrt

ne s'anolinuera pas seulement a Unie

rieur de leur Communauté  mais éga-

lement vis-à-vls des 38 pays membres

du GATT , de même eue l'élargissement

des contingents d'importation de -u

pour cent prévu par le traite de Rome

sera étendu à l'ensemble des 17 mem-

bres de ['O.E.C.E. Donc en apparence
l 'hypothèque de la date « fat idique »

du 1er janvier est levée. Mais ce n est

qu 'une apparence. Car le traite de

Borne précise, en plus, que 1 accrois-
sement de 20 pour cent des contin-
gents n'est pas suff isant  en soi, et que
chaque contingent doit être au moins
égal à 3 pour cent de la production
nationale.

Le cas des autos
Or ces 3 pour cent constituent pour

le moment le problème immédiat. Car
les Six ne sont pas disposés à en lais-
ser profiter les onze autres de l'O.E.C.E.
En pratique cela a surtout de l'impor-
tance pour le marché français. Les
contingents pour l 'importation de tex-
tiles, de vin , de voitures et d'articles
électroménagers, même si on les aug-
mente de 20 pour cent, demeurent lar-
gement inférieurs à 3 pour cent de la
production nationale. Pour le seul cas
des voitures, la production française se
chiffre à un million" d'unités alors que
les contingents d'importation restent
limités à 6000 unités par an et que le
1er janvier prochain c'est à 30.000 qu 'ils
devront être fixés. Mais ceci seulement
en faveur des livraisons provenant des
autres membres de la Communauté
économique européenne. Les Anglais
sont donc mécontents puisque ce seront
les Allemands et les Italiens qui se
tailleront la part du lion sur le mar-
ché français.

Prise de position politique
Les uns parlent intégralement, poli-

tique d'unité et, en dernière analyse,
unité politique de la « petite Europe »,
les autres parlent libre-échangisme
mondial et liberté pour chacun de
commercer avec autrui . Donc on ne se
comprend plus. Même si la proposition

conciliante des Six en ce qui concerne
les baisses tarifaires et l'extension de
la libération contingentaire donne, dans
une certaine mesure, satisfaction aux
autres, ceux-ci ne s'en contentent pas.
Pour eux, et leur objection est très
valable, le Marché commun constitue
malgré tout un danger de scission eu-
ropéenne en puissance, puisque dans
18 mois la Communauté  fera un nou-
veau pas en avant, dans trois ans elle
instituera son tarif extérieur et petit
à petit une véritable muraille pro-
tectionniste entourera le marché com-
mun qui , ainsi , deviendra de plus en
plus inaccessible pour ceux qui n'en
feront pas partie.

C'est là qu 'intervient la résolution
des « autres Six » (les trois pays Scan-
dinaves , l 'Autriche, la Suisse et la
Grande-Bretagne). S'ils ont décidé qu 'ils
ne tomberont  pas « comme des poires
mûres », comme disait l'un d'eux , dans
les mains du Marché commun et que
les rêves de MAI . Spaak ou Hallstein
voyant une grande Europe des Six en-
tourée de satellites plus ou moins
dociles ne se réaliseront pas, leur té-
moignage n 'est plus que purement com-
mercial , il devient politique. Voilà
l 'élément nouveau.

Le Bundestag
en faveur de la zone

de libre-échange
Le Bundestag a approuvé mardi une

réduction de 10 % des tarifs douaniers,
réduction prévue par le traité sur la
Communauté économique européenne qui
entrera en vigueur le 1er Janvier 1959.

D'autre part , dans une résolution ap-
prouvée à l'unanimité, le Bundestag dé-
plore que le projet de zone européenne
de libre-échange ne puisse entrer en
vigueur le 1er janvier 1959. Il invite le
gouvernement fédéral à déployer tous les
efforts en son pouvoir pour que l'on
aboutisse à une coopération économique
des Etats membres de l'O.E.C.E. sous la
forme d'une zone de libre-échange,
moyennant des accords multilatéraux.

Lors du vote sur la réduction des
tarifs douaniers, le groupe libéral s'est
abstenu, parce qu 'il estime que la ré-
duction des barrières douanières, bien
que constituant le premier pas vers une
Communauté économique européenne ,apporte une discrimination à l'égardd'autres pays européens, et, partant, me-nace l'Europe de division.

XTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

novembre. Le chef de la maison
P il Racine, exploitation d'un atelier
d nplerrnge et de mouvements d'horlo-
gi e, à Neuchfttel , est Paul-André Racl-
m à Neuchâtel. Procuration Individuelle
Ci conférée à l'épouse Louise Racine
ni Ramel. Chaussée de la Boine 20.

Transfert & Genève du siège de la
rfl son Holdor S. A., prise de participa-
tif s, sous forme d'actions, de comman-
dl s ou sous toute autre forme , dans
le: entreprises Industrielles s'occupant
d( mécanique de précision, etc., précé-
d« ment à Neuchâtel. Cette raison so-
oli i est radiée du registre du commer-
ce le Neuchâtel.

IUS la raison sociale Ramsauer & Cie,
il euchàtel. Otto Ramsauer et Henri-
Lc s Reutter , à Neuchâtel , ont constitué
ui société en nom collectif qui a pour
bv l'Importation et la vente de textiles
•t jutes nouveautés. Plerre-qui-Roule 9,
Ch O. Ramsauer.

t? ' Radiation de la raison sociale Cri-
Ve. & Chapuis , entreprise de maçonne-
rie ;t de travaux publics, à la Chaux-
de onds, la liquidation étant terminée.

I us la raison sociale J. Crlvelll & Co,
4 Chaux-de-Fonds, 11 a été constitué
un société en commandite qui a pour
bu les travaux de maçonnerie, de car-
tel es, de terrassements et travaux pu-
bll Associé Indéfiniment responsable:
Jei -Charles-Célestln Crlvelll , à la
Ch ix-le-Fonds, séparé de biens d'Anna
Béi Llppuner , qui est associée comman-
dlt re M

! Radiation de la raison sociale Fer-
as] Emery. exploitation du café-brasse-
rie istaurant du Terminus, par suite de
ren se du commerce.

I chef de la maison café-brasserle-
fes tirant du Terminus, à la Chaux-de-
£01 s, est Otto Egger , à la Chaux-de-
*U1 s.

*j Société Immobilière rue du Parc 153-
J?5 3. A., à la Chaux-de-Fonds. John
Kj> er , administrateur et Albert Bolllod ,
*di rustrateur décédé, ne font plus par-tie u conseil d'administration ; la slgna-
*ur de ce dernier est radiée. Nouvelle
Mî se : avenue Léolpold-Robert 67.
. 8 idlcat patronal des producteurs de
J* °ntre à la Chaux-de-Fonds. société
j**3 rature , à la Chaux-de-Fonds. Phl-
"Pl Welss n'est plus président ; 11 reste
™e nre du comité de direction. Nou-
JJJ président : Jean-Louis Borel. Vlce-
hi ients : chBrles Blum et Raymond
r» helm. Nouvelle adresse : avenue Léo-P»l Robert 67.
M» V"" Fra?u'ère , entreprise de gypse-
nu ''nture, au Locle. Nouvelle adresse :
j™ det 39.
.* Michel & Co, fabrication de boites
"e outres fantaisie métal et acier, so-
An sen nom coll ectlf . à Peseux. L'associé
î* 6 Roth . décédé , ne fait plus partie
for L 8001616- Cette dernière est trans-
Sd . en société en commandite,u ard Michel , à la Chaux-de-Fonds
Ooi M 

assoclé gérant Indéfiniment res-
EJ 'Ole Associée commanditaire : Brl-» l Michel née Froidevaux.

Radiation de la raison sociale Gaston
Boulllane, épicerie, tabacs et cigares, aux
Brenets, par suite de décès du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la
maison « Odette Sandoz-Boulliane », aux
Brenets.

10. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Jules Felley, café-bar sous l'enseigne
« Café-bar L'Avenir » à Saxon, par suite
de remise de commerce.

Pierrot Stauffer , représentation de
commerce, machines agricoles, huiles,
graisses, aux Petits-Ponts, commune de
Brot-Plamboz, par suite de cessation de
commerce.

12. Le chef de la maison Jean-Pierre
Lùthi, fabrication sous la marque
« Armco », réparation , acquisition et ven-
te d'armes, d'accessoires d'armes, de mu-
nitions et de tous objets s'y rapportant;
fabrication, achat et vente de poudres ,
d'explosifs , de feux d'artifice, d'articles
et de nourriture pour chiens, d'instru-
ments d'optique pour la chasse et le tir ;
fabrication, achat, vente et réparation
d'articles de coutellerie, à Neuchâtel , est
Jean-Pierre LUthl , à Neuchâtel.

14. Radiation de la raison sociale Mar-
cel Wirz , représentant en huiles, fourni-
tures et accessoires pour autos, à la
Chaux-de-Fonds, par suite de décès du
titulaire.

Mardon Witch Ltd , fabrication, achat
et vente d'horlogerie, société anonyme,
& la Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse :
rue Staway-Mollondln 12.

17. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Marcel Etienne, boulangerie-pâtisserie,
au Locle, par suite de remise de commer-
ce.

Messerll & Co, fabrication et commerce
de bracelets cuir et . de maroquinerie,
société en commandite, à Neuchâtel , l'as-
socié responsable Ernest-William Mes-
serll s'étant retiré de la société. L'asso-
cié commendttalre Wllhelm-Arnold. dit
William Messerll , à Neuchâtel, continue
les affaires comme entreprise indivi-
duelle. La raison du commerce est W.
Messerll, successeur de Messerll &, Co.

Compagnie des montres Astin S. A.
(Astln Watch Co S. A.) à la Chaux-de-
Fonds. La signature de la directrice
Marguerite Brandt est radiée. André-
Herbert Schwarz. administrateur, signe
dorénavant individuellement.

Lugos S. A.. construction, achat,
exploitation et vente d'appareils électri-
ques. La société a décidé sa dissolution.
La liquidation est terminée, mais la ra-
diation ne peut encore intervenir , le
consentement de l'administration fiscale
fédérale faisant défaut.

(C.I'.S.) 29,585 conscrits (tous âgés
de 19 ans se sont présentés au
recrutement  en 1957. Pour l'ensem-
ble du pays, 829 sur 1000 ont été
déclarés aptes au service, 48 versés
dans les services complémentaires,
50 ajournés et 73 reconnus inaptes.
La plus forte proportion de cons-
crits aptes au service est fournie
par le canton d'Uri avec 895%», la
plus faible par le canton de Neu*
châtel avec 773 %o ; elle est de 824
dans le canton de Vaud , de 822
en Valais, de 789 à Genève, de
832 à Fribourg, de 833 à Bern e,
de 817 à Zurich. Fait à noter, cette
proportion est de 886 %„ pour les
Suisses domiciliés à l'étranger ;
ceux-ci se distinguent également par
leur tai l le , 171,6 cm., moyenne supé-
rieure à celle de tous les cantons,
la moyenne générale étant de
172,1 cm. (la plus élevée à Bâle-
Ville avec 173,8 cm, la plus basse
a Appenzell  Rhodes-Intérieures avec
168,5 cm.). Le périmètre thoracique
moyen est de 90,1 cm. (le plus
faible  au Tessin avec 88,1 cm., le
plus fort  à Schaffhouse avec
93,6 cm.), le poids moyen de
64,2 kg. (le plus léger à Appenzell
Rhodes-Intérieures avec 62,6 kg., le
plus lourd à Schaffhouse avec
65,2 kg., les Suisses de l'étranger se
classant encore une fois hors caté-
gorie avec 66,3 kg.). 

Si l'on examine les statistiques
établies dans les cinq grandes villes
du pays, Berne a proportionnelle-
ment fourn i  en 1957 le plus gros
contingent de conscrits aptes au
service (832 %c) ; suivent Lausanne
(820), Bâle (803), Zurich (800) et
Genève (785) ; les conscrits de Zu-
rich avaient la taille la plus haute
(174 ,2 cm.), ceux de Genève le tho-
rax le plus gros (91,3 cm.), ceux
de Bâle et de Berne le poids le
plus lourd (64 ,8 kg.).

Les Suisses sous la toise

Solidarité et cohésion chez les Sî K
Ap rès la réunion des membres du Ma rché commun à Bruxelles

De notre correspondant de
Bruxelles :

On a déj à rendu compte, dans ce
j ournal, des entretiens qui ont réu-
ni , dernièremen t , les six ministres
dès affaires étrangères des pays
membres du Marché commun et de
j 'Euratom.

Au cours de cette importante ses-
sion , les problèmes soulevés par le
récent confli t  qui a surgi au sujet
de la zone de libre-échange ont été
développ és et discutés à fond. Ce
qu 'on n 'a pas transmis à P« homme
de la rue », c'est l'esprit de conci-
liation dans lequel ces entretiens
ont eu lieu. Les Etats membres de
]a Pe t i te  Europe ont fait un geste
de bonne volonté. Cette a t t i tude
permettra , sans nul dout e, de re-
prendre dans une meilleure atmo-
sphère les négociations qui furent
rompues récemment.  L'orientation
se fait  vers une entente entre les
Six et les Onze dans le cadre de
l'Organisation européenne de coopé-
ration économique.

Quels seront les résultats défini-
tifs de la décision de Bruxelles ?
On peut i interpréter en disant que
les Six du Marché commun n 'ont
pas voulu que leurs interlocuteurs
aient l'impression que ces pays dé-
siraient s'enfermer dans leur « tour
d'ivoire ». Bien au contraire , le con-
seil a tenu à démontrer qu 'il n'en-
tend ait pas enserrer la Petite Eu-
rope dans un bloc protectionniste.
Les avantages préférentiels mie ces
pays se consentiront mutuellement,
à part ir  du 1er janvier 1959, seron t
également accordés , pour une bonne
part , aux autres pays. La réduction
j es tari fs douaniers des produits
igricoles prouve que les membres
îu Marché commun seraient d'avis
l'étendre plus loin encore leurs
lonnes dispositions , ceci sans équi-
voque , pour désarmer les critiques
pie leurs voisins pourrai ent formu-
er. En quel qu e sorte, les Six ont
nontré , non seulement , leur bon
ouloir , mais ils ont fait profession
le foi libre-échangiste à l'égard de
sus ceux dont l'économie nat ionale
st tributaire de l'agriculture , cora-
le le Danemark et les pays sous-
éveloppés.

Compromis
Un autre point est à mettre en

alief. C'est l'unité de vue dont les
artenaires ont témoigné. On s'ac-
>rde généralement , dans les mi-
eux intéressés à ces problèmes
Mnplexes , à dire que la bonne har-
onie s'est faite sans grande diffi-
ilté sur les mesures de détente dont
presse a longuement parlé. Cette

anière de voi r constitue , en som-
e, un compromis entre la thèse
ançaise et les propositions pré-
ntèes par Beneilux. Il est j uste de
isser à la délégation belge l'hon-
OT d'avoir été la première à ex-
iser cette init iat ive , mais les élé-
;nt s en présence ont participé ,
air une bonne part aussi, à la
èation de l'esprit de solidarité
e nous évoquons.
H reste encore à voir si ce souci

coopération se retrouvera intact
ns un aivenir plus ou moins éloi-

I é. Il n 'est , en tou t cas , pas ques-
i n de laisser de côté l'O.E.C.E., ni
1 ime de décider que les Six ne
t literont plus avec l'Angleterre.
1 in de là, l'Organisation euro-
I enne de coopération économique
r ite toujours , pour les membres de
1 Petite Europe, le milieu le plus
f rorable à l'éclosion de cette « as-

sociation économique multilatérale »
qu 'on souhaite voir se fonder entre
le Marché commun et ses voisins
immédiats. L'Angleterre , tout parti-
culièrement , est le pays le mieux
placé pour « relancer » les pourpar-
lers.

Pou r le moment , c'est la Petite
Europe en bloc, et non pas six pays
sans lien entre eux, qui se mettra
en relations avec le monde exté-
rieur , y compris , en premier lieu ,
la Grande-Bretagne. Le président du
Conseil des ministres de cett e Com-
munaut é européenne, M. Ehrard ,
vice-chancelier allemand — dont  on
peut dire , pour le moins , qu 'il n 'est
pas un des plus chauds défenseurs
de la Petite Europe — s'est chargé

d'entamer les négociations , au nom
de l'association sur le régime pro-
visoire que les Six proposent.

Nous nous trouvons en présence
d'une évolution qu 'il était bon de
souligner. Elle présente une signifi-
cation politique primordiale pour
les temps prochains. A l'heure ac-
tuelle , il est réconfortant de noter
crue l'entente des membres du Mar-
ché commun a tenu bon devant les
deux grands événements actuels, le
triomphe du gaullisme en France et
l'opposition systématique de l'An-
gleterre. Cel a signifie que la con-
fiance règne de nouveau et que l'es-
prit de solidarité entre les peuples
n 'est pas lettre morte.

Ch. A. PORRJCT.

LONDUES (A.T.S.). — Une nou-
velle organisation internationale,
dénommée « World Code Club ., a
été fondée à Londres. Neutre au
point de vue politique et profes-
sionnel , elle se propose dé per-
mettre aux enfants de tous les
pays de correspondre au moyen
d'un code secret qui est déjà en-
seigné dans quatre langues (an-
glais, français, al lemand , espagnol).
Un Suisse, un jeune Bâlois, fait
déjà partie du club. Il peut ainsi
établir  un contact avec des jeunes
d'autres pays et échanger des in-
formations sur l'école, la vie, le
travail , les jeux, etc. Le club
compte actuellement quelque 500
membres en Angleterre, aux Etats-
Unis , en Europe continentale et
dans le Common.weallh. Le but
suprême de l'organisation est de
rapprocher les peuples dans un
esprit de tolérance et de respect
mutuel .

POUR LES ENFANTS

PENDULES ZENITH

Horlogerie-Bijouterie
STAUFFER

Rue Sainf-Honoré 12, Neuchâtel

« Peugeot 203 »
1965, 7 CV, 4 vitesses
synchronisées. Housses
intérieures. Limousine
grise, 4 portes , toit ou-
vrant.

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

« Ford Anglia »
6 CV, 1955. Limousine
noire, 2 portes, 40 ,000
kilomètres.
Demander la liste com-
plète de nos voitures
avec prix et conditions
de paiement.

Agent Peugeot
3.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

, A VENDRE

«Peugeot» 4G3
modèle 1957, couleur
grise ; voiture impec-
cable. Peu roulé.

«Peugeot» 203
modèle 1956, couleur
grise, avec radio , in-
térieur similicuir.

« Fiat
Multipla »

modèle 1956, couleur
gris et bleu , 4 pneus
neufs .

«Renault» 4 GV
modèle 1952, couleur
bleue , voiture en par-
fait état.

Garages Apollo
et de î'Evole S. A.

Agences Citroën
et DKW

NEUCHATEL
Tél. 5 48 16

< FIAT 600 »
1955, en parfait état, de
particulier , 2250 fr., et

« Peugeot 203
commerciale, exécution
de luxe, 2800 fr. Urgent.

Adresser offres écrites
à N. C. 5068 au bureau
de la Feuille d'avis.

« PEUGEOT » 203
noire, chauffage, à ven-
dre d'occasion. Télé-
phone 5 50 53.

???????????????

A vendre voiture

« Peugeot 203 »
modèle 1949, 40.000 km.
depuis la révision, em-
brayage et couronne
neufs, radio et chauffage,
toit ouvrant. Cédée pour
2500 fr. comptant. S'a-
dresser le soir dés
18 h. 30 ou le samedi à
Daniel Dietrich , les Prises
de Gorgier (NE).

??????*????????

AUTO
A vendre, pour cause

de double emploi , voitu-
re « Lancia », modèle
« Appia » 1956, roulé
30,000 km., en parfait
état d'entretien. — Faire
offre sous chiffres N. D.
5067 au bureau de la
Feuille d'avis.

AUTOS
achats, ventes, échangea.
Ecrire à case 17 Neu-
châtel 7.
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de Radio et Télévision française I 

VISAGES DE BRONZÉ]
I PREMIER FILM SUISSE DE LONG MÉTRAGE DEPUIS 1949 (LA DERNIèRE CHANCE) PRIMÉ DANS UN FESTIVAL I

(Prix obtenu pour la probité et l'authenticité de sa réalisation et la simple beauté de ses images)
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Après 25 ans passés dans les forêts de l'Ama-
zone, W.-H. FERGUSON affirme « Visages de bronze », le plus beau, le moins
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truqué des d°cumentaires de long métrage du« Ue remene OU Cancer eSI * Festival - et courageux par-dessus le marché
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M. EISENHOWER :
Les progrès russes en matière de fusées

«Nous disposons aussi
d'un missile intercontinental

WASHINGTON , 10 (A.F.P.). — Le
oresldent Eisenhower a refusé , au coun
de ga conféren ce de presse, de révéler
le contenu exact des informations con-
fident ielles sur les progrès soviétiques
en matière de fusées Intercontinentales
et d'engins nucléaires qui lui ont été
communi qués mardi par le sénateur
Hubert Humphrey, de retour de Mos-
cou.

ge référant néanmoins a des indis-
crétions parues dans la presse à ce
lujet , le président Eisenhower a dé-
claré qu 'il n 'avait aucune raison de
douter de la possibilité actuelle de fa-
bri quer une fusée intercontinentale
d'une portée de 14.000 kilomètres.

Il a ajouté que les Etats-Unis, pour
leur part , avaient essayé avec succès
an ICBM d'une portée considérée com-
me suffisante .

Le chef de la Maison-Blanche a éga-
lement indiqué que les Etats-Unis  dis-
posaient actuellement d'un stock d'en-
(ins atomiques et thermonucléaires
il'une puissance suff isante  et en quan-
tité telle que des craintes éventuelles
pouvant naî t re  des progrès réalisés
dans ce domaine en URSS seraient In-
justifiées .

La remise
des prix Nobel
à Stockholm
STOCKHOLM , 10 (A.F.P.). — En l'ab-

sence de Boris Pasternak , qui a refusé
le prix Nobel de littérature , les lau-
réats soviétiques , américains et anglais
des prix Nobel 1958 de physique , chi-
mie et médecine ont reçu , hier après-
midi , des mains du roi Gustav VI
Adolphe de Suède, leur récompense : un
diplôme , une médaille d'or et un mé-
moire indiquant le montant du prix.

L'absence de l'écrivain soviétique à
cette cérémonie a été mentionnée en
ces termes par M. .Œsterling, secrétaire
perpétuel de l'Académie suédoise , à qui
revient t radi t ionnel lement  la tâche de
présenter le lauréat du prix de littéra-
ture :

Le prix de littérature a été décerné,
cette année, à l'écrivain Boris Pasternak ,
pour l'importante contribution qu'il a
apportée aussi bien dans le domaine de
la poésie contempora ine que dans celui
de la grande tradition épique de la Rus-
sie, Le lauréa t a , comme on le sait , an-
noncé qu 'il ne désirait pas recevoir le
prix. Cette renonciation ne change en
rien la validité de la distinction . Il ne
reste à l'Académie suédoise qu 'a consta-
ter, avec regret , que la remise du prix ne
peut avoir lieu.

Les lauréats ont ensuite reçu leur
prix.  Il s'agit des savants Pavel Che-
renkov , Il ya Frank et Igor Ta m m (pr ix
de physi que), de l 'Anglais  Frederick
Sanger (prix de chimie ) ,  des docteurs
amér ica ins  George Bcadle , Edouard Ta-
tum et Joshua Lederberg (prix de mé-
decine).

Le prix Nobel de la paix a été remis
à Oslo au R.P. dominicain belge Geor-
ges Pire , « pour son action en vue
d'aider les réfugiés à sortir des camps
et retrouver une vie libre , conforme
h la d ign i t é  humaine ».

Un trou dans la montagne-
un autre dans la caisse des CFF

LES TR A VAUX DU CONSEIL  NA TI ONA L

L'augmentation des tarifs des chemins de fer sera d'environ 10 %
De notre correspondant de Berne :
La foi se fait bien rare qui transporte les montagnes. Reste l'audace

qui les perce. Des hommes aux rues hardies ont conçu le projet de faire
passer une route sous le Grand-Saint-Bernard. Et ce sont ces « tralala de
Welches », des Lausannois, des Vaudois, des Valaisans qui nourrissent
pareille ambition. Ne vont-ils pas ju squ'à renoncer à toute subvention
fédérale !

Si le Conseil nat ional  s'occupe de
l'affa i re  toutefois , c'est qu 'il faut , avant
toute chose , rat if ier  la convention pas-
sée, à cette fin , avec l'Italie.

MM. Badoux , radical vaudois , et Gio-
vanoli , socialiste bernois , parviennent
sans diff iculté  à convaincre l'assemblée
que cet accord doit être approuvé. Ils
donnent , en passant , quelques coups de
chapeau bien mérités aux promoteurs
de cette va^ste entreprise.

Sans doute, M. Kampfen , député du
Haut-VaJa i'S, ne salue-t-il pas avec un
enthousiasme débordant cette future
concurrence à la route du Simplon , et
un autre Valaisan , M. Bonvin , ingé-
nieur , fait- i l  quelques remarques criti-
ques. Mais rien ne peut détourner le
Conseil national de dire oui à l'unani-
mité.

Vers un déf i c i t  aux C.F.F.
Tandis qu 'on songe à développer le

réseau routier , les C.F.F. voient venir
des difficultés accrues. Présentant le
budget pour 1959, MM. Stadlin , radical
de Zoug, et Tenchio , conservateur gri-
son , exposent pourquoi il faut s'atten-
dre a un déficit de quelque 30 miilions-
Heureusement , telle la cigale, une admi-
nistration prudente a accumulé quel-
ques réserves qui permettront de com-
bler le trou , mais 11 faut songer à des
mesures propres à rétablir l 'équilibre ,
car ces réserves ne sont pas inépuisa-
bles.

Ainsi , on s'apprête à rationaliser
davantage , ce qui inquiète M. Diibi , so-
cialiste bernois , car la rationalisation ,
lorsqu 'elle passe certaines limites , im-
pose au personnel des efforts et une
tension que ne peut plus justifier le
souci d'une exploitation commerciale.

D'autre orateurs soumettent au chef
du département des revendications de
caractère régional , ainsi  M. Olgiati , ra-
dical tessinois , qui demande un sys-
tème tar i fa ire  plus favorable au Tessin ,
et M. Gadient , démocrate grison , qui
plaide la cause du chemin de fer rhé-
tique.

Augmentation des tar if s  en vue
M. Lepori, conseiller fédéral, ne

peut , lui aussi , que regrett er la fin des
belles années pour la grande entreprise
de transports . La situation actuelle se
résume en quaitre mot s : charges ac-
crues , produits  en baisse. La conjonc-
ture est évidemment fâcheuse et même
M. de Lapalisse admett ra i t  qu 'elle suffit
à expliquer le déficit en vue.

Que faire alors ? D'abord appliquer
les dispositions de la nouvelle loi sur
les chemins de fer qui permet d'indem-
niser les C.F.F. pour leurs prestations
en faveu r de l'économie générale , pres-
tat ions contraires à une gestion stric-
tement commerciale de l'entreprise.
Puis , rationaliser selon un plan à lon-
gue échéance et qui doit , par l'acquisi-
tion de matériel moderne, la transfor-
mation des gares de triage , par exem-
ple , s impl i f ie r  le service. Mais de tels
projets exigent d'importantes mises de
fonds , et il faudra du temps avant que
les effets de ces mesures se fassent
sentir. Les autorités ne perdent pas
de vue non plus une meilleure coordi-
nat ion des moyens de transport. On
comprendra toutefois que l'attitude tou-
jours négative du souverain , à chaque
fois qu 'il fut consulté , les a rendues
prudentes .

Pour l'immédiat , 11 ne reste donc qu 'à
relever les tarifs pour le transport des
voyageurs. Si l'on considère que , depuis
1938, l'indice du coût de la vie a aug-
menté de 83 %, les salaires de 100 %,
les tarifs ferroviaires de 27 % seule-
ment , on devra bien admettre qu 'on se
trouve maintenant  en face d'une Inéluc-
table nécessité.

Et M. Lepori de montrer, chiffres à
l'appui , que toute impopulaire qu 'elle
sera, la décision du Conseil fédéral ne
ruinera personne. Ainsi — pour ne ci-
ter que cet exemple — un abonnement
d'ouvrier valable pour deux courses
quotidiennes sur 30 km. coûtera 28 fr.
par mois au lieu de 24 fr.

En moyenne , l'augmentation sera
d'environ 10 %.

En conclusion , le chef du départe-
ment recommande à l'assemblée de
modérer les revendications, qu 'il s'agis-
se de travaux, de prestations ou de
salaires. La santé des C.F.F. est h ce
prix.

Le Conseil approuva le budget, tout
comme il ouvrit , sans discussion, un
crédit de 120 mil l ions au Conseil fédé-
ral pour l'application des mesures pré-
vues par la loi du 20 décembre 1957
sur les chemins de fer. Il s'agit des
dispositions qui autorisent la Confédé-
ration à veni r  en aide aux entreprises
concessionnées de chemin de fer et de
navigation qui ne peuvent , par leurs
seuls moyens , améliorer leurs installa-
t ions techniques, mainteni r l'exploita-
tion ou réparer les dommages causés
par les forces naturelles.

Divers
Le Conseil national accorda sans dis-

cussion une nouvelle concession au fu-
nicula i re  du Giessbach, Il approuva ta-
ci tement  la modif icat ion purement ré-
dact ionnel le  apportée par le Conseil des
E ta t s  à l'arrêté concernant une nou-
velle cont r ibut ion  extraordinaire à
l 'Office nat ional  suisse du tourisme , 11
élit un nouveau membre à la commis-
sion des f inances en la personne de M.
Eggenbergcr , socialiste de Saint-Gall ,
enf in , il entra en matière  sur le projet
d'arrêt é réorganisant le département  de
justice et police. La discussion des ar-
ticles donnera lieu, ce ma t in  même,
après la séance de l'Assemblée fédérale,
à un déba t qui ne sera pas sans inté-
rêt. Je reviendrai demain sur l'ensem-
ble de la question.

Séance de relevée
M. Duttweiler se met au-dessus

du règlement
La séance du mercred i après-midi

nou s vaut la rituelle et morne série
des motions et « postulats ».

Pour ouvrir une discussion sur les
vœux émis par les députés , Il faut ou
bien que le Conseil fédéra l refuse de
les prendre en considération , ou bien
qu 'un membre de l'assemblée s'y oppo-
se.

Hier après-midi , M. Holenstein venait
d'accepter un • postulat » de M. Weber,

artisan bernois, qui demandait des me-
sures contre les magasins ambulants,
c'est-à-dire contre les camions qui s'en
vont de village en village offrir  aux
ménagères des produits de vente facile ,
au préjudice du petit commerce local.

M. Duttweiler se leva pour combattre
le € postulat » et défendre un système
qui n'a pas peu contribué à l'expan-
sion de la Migros. C'était son droit le
plus strict de prendre la parole dans
ces conditions , mais bu il manifesta
une singulière désinvolture ce fut lors-
que ayant dit ce qu'il avait à dire , il
déclara retirer sa proposition de rejeter
le c postulat » . Un député qui s'apprê-
tait à dupliquer dut retourner à sa
place.

Toutefois , M. Burgdorfer , artisan ber-
nois, vint fa ire une déclaration pour
protester contre la trop grosse malice
de M. Duttweiler. « Nous comprenons
tous , dit-il , qu 'après les récents échecs,
devant le peuple , de vos dernières en-
treprises politico - commerciales , vous
éprouviez le besoin de redorer votre
blason , mais choisissez , pour donner la
comédie , d'autre lieu que le Conseil
national. »

Ce fut un instant de détente.

Centralisation scolaire ?
Pour le reste, l'assemblée prit en

considératio n un € postulat » de M.
Lejeune, socialiste bâlois , invitant la
Confédération à encourager la construc-
tion de logements bon marché pour
personnes âgées. Elle eut en revanche
la grande sagesse de rejeter , par 67
voix contre 15 — l'importance de la
question aurait mérité une plus forte
présence — un « postulat » Grendel-
meier, indépendant de Zurich , qui , sous
prétexte de réform er l'enseignement ,
tendait surtout à donner à la Confédé-
ration des pouvoirs plus étendus pour
exercer son influence centralisatrice sur
les programmes scolaires .

Les députés retrouvent toute leur
bienveillance pour un € postulat » de

M. Ritschard , socialiste soleurois , en
faveur d'une meilleure réglementation
de l'assurance en cas d'accident , pour
un « postulat » de M. Gnaegi , agrarien
bernois, qui demande de modifier  l'or-
donnance concernant les frais d'admi-
nistration de l'AVS, enfin pour un
« postulat > de M. Giovanoli , socialiste
bernois , qui voudrait voir la Confédé-
ration renonce r à la restitut ion par les
cantons d'une partie de la subvention
qu 'elle accorde aux sanatoriums hospi-
talisant des rhumatisants ou des
asthmatiques , lorsque les li ts ne sont
pas occupés par des tuberculeux.

On attend maintenant  que les bonnes
intentions du Conseil fédéral se tra-
duisent en actes .

G. P.

Conseil des Etats
BERNE , 10. — Le Conseil des Etats

a abordé mercredi matin l' examen de
la loi fédérale sur l'approvisionnement
du pays en blé. Selon le projet du
Conseil fédéra l, c'est le gouvernement
qui , chaque année , au plus tard au mo-
ment de la récolte principale et après
avoir entendu les intéressés , fixe les
prix d'achat du blé indigène. La ma-
jorité de la commission s'est ralliée
à cette solution , mais au nom de la
minorité romande , M. Torche (cons.
Fribourg) propose que les prix d'achat
soient fixés avant les semailles d'au-
tomne pour l'année suivante. Combattue
par le rapporteur M. Schoch , par M.
Buri (agrarien bernois ) et par M. Strcu-
li , conseiller fédéral , cette proposition
est rejetée par 29 voix contre 8. Contre
l'avis du chef du département des fi-
nances et des douanes , le Conseil adopte
ensuite par 26 voix contre 6 une dis-
position nouvelle à teneur de laquelle,
dan s les régions de montagne, lorsque
par suite de mauvaise récolte le pro-
ducteur n 'a pas de grain susceptible
d'ête moulu , une prime à la surface est
allouée en lieu et place de la prime
de mouture.

Le Conseil se rallie ensuite à la
plupart des changements introduits
dans le projet par le Conseil des Etats ,
maintient ou modifie certaines de ses
décisions antérieures et adopte l'en-
semble par 28 voix sans opposition. Le
projet retourne au Conseil national.

'""" . .y y.yyyyyyy.

Pour mettre son titre mondial
en jeu

Le boxeur Archie Moore
recevait une belle somme
C'est en smoking noir et une canne

à pommeau d'argent à la main qu 'Ar-
chie Moore s'est présenté mercredi à
la pesée avant le combat de boxe qu 'il
devait livrer dans la nuit au Canadien
Yvon Durelle , à Montréal. Moore a
accusé .sur la balance 78 kg. 800 et
Durelle 78 kg.

Le comba t au cours duquel Archie
Moore mettait en jeu son titre mon-
dial des poids mi-lourds , dont il est
détenteur depuis six ans , n 'était pas
radiodiffusé, mais en revanche télé-
visé aux Etats-Unis ct au Canada , à
l'exception de la province de Québec.

Quinze mill e spectateurs avait retenu
des places al lant  de vingt à cent francs
suisses , ce qui assure aux organisa-
teurs une recette de 400,000 à 480,000
francs , non compris les droits  de télé-
vision estimés à 360,000 francs. Sur ces
sommes, Moore recevra 300,000 francs
ou 40 "< des recettes , y compris celles
de la télévision ; Durelle se contentera
de 50,000 francs ou 20 % des recettes
EUX guichets seulement.

Trois juges appliquaient le système
des t cinq points », l'arbitre Jack Shar-
key, ancien champion du monde ,
n 'ayant pas voix au chapitre. Archie
Moore était favori à trois contre un.

Ce combat avait lieu à une heure
trop tardive pour qu 'il nous fût  pos-
sible d'en publier le résultat dans no-
tre édition d'aujourd'hui.

Les étudiants
français

ont fait grève
PARIS, 10 (A.F.P.). — Pour réclamer

une augmentation des crédits univer-
sitaires, une amélioration rapide des
installations scolaires et en particu-
lier la construction de nombreux am-
phithéâtres et laboratoires , des milliers
d'étudiants ont manifesté, hier , sur les
boulevards du « Quartier latin », au
centre de Paris , emplissant d'une foule
disciplinée et joyeuse les grandes ar-
tères désertées par les automobiles.

Cette manifes ta t ion  s'est déroulée
sans aucun Incident , tant en raison de
cette discipline dont ont fait preuve
les étudiants qu 'à cause de la discrétion
du service d'ordre.

Des manifestat ions semblables se sont
déroulées en d i f f é ren t s  centres univer-
si taires  de province.

POUR SAUVER UNE VIE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
Parmi les coups de téléphone qui se

succèdent , un laboratoire genevois ré-
pond :

«Pas de Mytomicine C. Mais nous
avons ici trois médi caments identi ques
qui pourraient être utilisés. Venez vite
Jes prendre. »

Il est 23 h. 15. Le journaliste va
chercher les médicaments.

Entre temps , il demande à un poste
privé d'interrompre ses concerts du soir
pou r lancer des messages. L'ami des
paren ts du jeune  malade est a insi  pré-
venu. Une voi ture part de Genève et
"ne autre de Vil lefrnnche : rendez-vous
& Nantua. Là , les gendarmes sont aussi
«u courant de cet appel ; ils veilleront
au bord de la route pour que les deux
automobilistes puissent  se rencontrer :
wlui de Genève emportant  les remèdes
et celui venant  de l'ouest pour emme-
W les médicaments jusqu 'à Vil lefran-
che, pui s au village du Beaujolais. Les
deux conduoteurs , malgré le verg las et
le broui l lard,  réalisèren t des vitesses
Mcord. A 2 heures du mat in , le pré-
cieux médicament est arrivé à destina-
tion.

La chaîne de solidarité a fonct ionné ;
"ne dizaine d'hommes ont vécu leur
soirée de dimanche au service d'une vie
humaine.

Au parti communiste français
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

L'effervescence enregistrée au sein du
groupe des indépenda n ts à la suite du
différend, personnel répétons-le, Pinay-
Duchet , s'est heureusement quelque
peu calmée. Cédant aux instances de
ses collègues de parti , le leader modéré
a consenti à présider la réunion du
Centre national des indépendants te-
nue hier, mais sans pour autant accep-
ter la présidence effective du groupe
parlementaire. Les raisons avancées par
M. Antoine Pinay pour décliner cet
.onneur — et cette respon sabilité —
ml connues. A peu près assuré de re-
devenir ministre dans le prochain gou-
rernement , M. Pinay, qui devra démis-
«ionner de son mandat de député ,
estime qu'il n 'a pas à accepter une
présidence provisoire. Ceci étant, et sa
présence hier parmi les élus indépen-
dants en témoigne, 11 n'en demeure pas
moins le seul chef responsable des
modérés français.

Les déboires
du parti communiste

Autres fluctuations : les déboires du
parti communiste que son échec élec-
toral prive de rentrées prélevées sur
le montant de l ' Indemnité parlemen-
taire de ses élus. Parti à cent , revenus
à dix , les députés communistes ne
pourront plus alimenter de leurs de-
niers la caisse du parti que d'une In-
signifiante contribution, alors que dans
la précédente législature , le parti en-
caissait à ce titre 45 millions de francs
français par an. D'ailleurs , cette hé-
morragie financière s'est aussitôt réper-
cutée sur le plan de la propagande ,

et faute d'argent , le P.C. a dû suspen-
dre la publication de trois quotidiens
communistes de la région Rhône-Alpes:
la « République » (Lyon), les « Allobro-
ges » (Grenoble) et le « Patriote »
(Saint-Etienne).

Cette décision , annoncée en termes
amers et désabusés par l'« Humanité »,
ne fait au demeurant que matérialiser
la baisse constante et progressive de
la presse communiste, baisse qui tou-
che d'ailleurs l'« Humanité » elle-même ,
au point que partie de 500,000 ache-
teurs en 1946, elle tire aujourd 'hui  au-
dessous de 100,000 avec 25,000 lecteurs
en tout et pour tout dans l'aggloméra-
tion parisienne , laquelle compte pour-
tant plus de quatre millions d'habi-
tants.

Touché dans ses œuvres vives — et
la presse en est une des principales —
le parti communiste paraît également
en position délicate dans le secteur
syndical. La C.G.T. elle aussi a perdu
de nombreux cotisants , et depuis 1945,
date à laquelle elle annonçait orgueil-
leusement cinq millions d'adhérents,
elle a vu sans cesse décroître ses effec-
tifs et elle compte à l'heure actuelle
un peu plus de 1,200,000 cotisants.

Conscient de cette série d'échecs , le
parti communiste , qui réunit son comi-
té jeudi et vendredi prochain , va s'ef-
forcer de remonter la pente , et comme
l'action parlementaire lui est désormais
pratiquement Interdite , tout laisse pen-
ser que c'est du côté syndical — agi-
tation et grèves — que l'extrême gau-
che va désormais concentrer ses efforts.

M.-O. a.

Le débat sur l'Algérie

NA TIONS UNIES

NEW-YORK , 10 (A.F.P.). — Un appel
à des négociations entre la France et
les nationalistes algériens en vue de
trouver une formule qui se situe « en-
tre l ' indépendance totale et l ' intégra-
tion totale » a été lancé mercredi ma-
tin à la commission polit i que par le
représentant de l 'Argentine , t and i s  que
le délégué de l 'Arabie séoudite ré-
clamait l 'indé pendance sans condition
pour l'Algérie.

Une proposition
afro - asiatique

des rebelles algériens
repoussée

par la conférence

Républi que arabe unie

LE CAIRE , 10 (A.F.P.). — La déléga-
tion du « gouvernement provisoire algé-
rien » a invité les membres de la con-
férence économique afro-asiatique , ac-
tuellement réunie au Caire , à exercer
une pression économique et politique
lur la France afin de mettre fin à la
• guerre d'Algérie ». Son appel , jugé
• Incompatible avec les buts de la con-
férence », a été repoussé par toutes les
commissions sauf une : celle chargée
d'étudier une proposition irakienne vi-
aant à la création d'une organisation
Inter-gouvernementale de coopération
afro-asiatique.

Un chauffeur zuricois
attaqué et volé

par trois baiiùts

CINE NOUVELLE AGRESSION
DANS EN TAXI

Ceux-ci ont été arrê tés
quatre jours p lus  tard

ZURICH , 10. — Samedi soir, troU
jeunes gens montaien t dans un taxi
au central à Zurich , et demandaient
au chauffeur de les conduire à Egg.
A la hauteur  du Forcit , les passagers
donnèrent l'ordre au chauf feur  de bi-
furquer  à droite et de s'engager dan»
une rue latérale. Là, le chauffeur  dut
s'arrêter.

Il fut  alors saisi par la tête , soulevé
avec violence , et les passagers le som-
mèrent de descendre de voiture. Lors-
qu 'il apprit qu 'il allait être ligoté à
un arbre , il demanda grâce à ses
agresseurs , qui le f i ren t  remonter  dans
la voi lure  ct s'emparèrent  d'une somme
de 120 à 140 francs qu!U portait sur
lui avan t de" Tui recouvrir les yeux d'un
bandeau noir. Sur quoi , un des ban-
dits se mit au volant et le voyage se
poursuivit. Après avoir longtemps rou-
lé, les malfaiteurs s'arrê tèrent  à un
endroit isolé. Sous la menace d'une
arme à feu , ils int imèrent  l' ordre au
chauffeur  de se tenir t ran quil le  dans
la voiture pendant dix minutes et au
surplus de ne pas aviser la police. Le
réservoir de l'auto étant vide, un des
bandi t s  redonna « généreusement » au
chauffeur  50 francs af in  qu 'il puisse
encore acheter de là benzine. Puis tous
trois disp arurent.

La police an travail
Le chauffeur  avisa la police canto-

nale à Winterthour.  Celle-ci entreprit
aussitôt des recherches et se rendit
avec le chauffeur  à l'endroit où les
bandits l'avaient  abandonné , c'est-à-
dire à l'orée d'un bois si tué près du
château de Môrsbourg, dans la région
de Winterthour.  Les recherches ne don-
nèrent aucun résultat. Cependant , mer-
credi , une nouvelle provenant d'Alle-
magne annonçait l'arrestation des mal-
fai teurs  à Neumùnster , dans le Schles-
wig-Holstéin.

Ils avaient franchi la f ront iè re  dans
la nuit du 8 décembre à Oberrhein ,
s'étalent emparés d'une automobile
avec laquelle ils s'é ta ient  dirigés à
travers l'Allemagne occidentale. Ils ont
avoué avoir commis en outre  deux fi-
louteries d'auberge à Zurich et une
escroquerie à une station d'essence à
Hildesheim.

jl /»" •"- 
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( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Entreprise aventureuse, car elle
heurtait toutes les habitudes de f a -
cilité prises pendant le long régime
des pouvoirs extraordinaires que le
monde o f f i c i e l  s'ing éniait à prolon-
ger. Elle mit en alerte les grands
partis politi ques, l'Union syndicale
suisse , l'Union suisse des paysans
et tous ceux qui croyaient alors
leurs intérêts mieux pro tégés dans
un parlement rompu aux marchan-
dages et aux compromis que dans
la masse des citoyens ac t i f s , p lus
prompts dans leurs jugements parce
que moins sensibles aux combinai-
sons de couloir, aux calculs des
politiciens.

Or, l' o f f ens i ve  que les augures
s'accordaient à déclarer téméraire
et vouée à l'échec parvint à percer
le f ron t  uni des pouvoir s de droit
et de fa i t .  A une fa ib le  majorité ,
mais à une majorité tout de même,
le souverain se réinstaura lui-même
dans ses droits. Du coup, la situa-
tion parlementaire de M.  Chaudet
f u t  singulièrement r a f f e r m i e  et , aux
élections de 1951, il venait en tête
de tous les candidats vaudois, seul
à recueillir p lus de 23.000 s u ff r a g e s .

Aussi , lorsque, à la f i n  de 1954,
M. Rubattel se retira du gouverne-
ment central , la dèputation roman-
de se tourna-t-elle vers celui qui
a gardé le temp érament, le carac-
tère , la patience du vigneron de
Lavaux. Il f u t  élu conseiller f é d é -
ral le 16 décembre 195k , au pre-
mier tour de scrutin, en même
temps que MM.  Holenstein et Le-
pori.

Le 1er janvier 1955, M.  Paul
Chaudet prenait la direction du dé-
partement militaire dans des con-
ditions particulièrement d if f i c i l e s .

Une op inion publique ballottée de-
puis dix ans entre l'espoir et la
crainte, un parlement impression-
nable et versatile , comme l' ont mon-
tré les événements de Corée et de
Hongrie , le corps des o f f i c i e r s  su-
périeurs divisé sur les moyens d'as-
surer une dé fense  e f f i cace , telle
était la situation que trouvait le
successeur de M.  Kobelt.

On lui demandait de réorganiser
l' armée, de dé f in i r  la « conception
fondamentale » de la dé f ense  natio-
nale , et cela au moment même où
le développement verti g ineux de la
technique, la menace atomique
tournant au chantage, la guerre
f ro ide  dans ses multi p les p érip éties
modi f iaient  sans cesse les données
du problème.

Et pourtant , il f au t  une solution.
M. Chaudet aura-t-il la sat is fact ion
de la fa ire  aboutir durant son an-
née de présidence ? Nous le lui
souhaitons. Certes , la tâche sera
dure , mais ce serait pour lui, com-
me pour le pays , la p lus p r o f o n d e
des sat is fact ions  si les maitres de
la politique internationale la lui
faci l i taient .

Au seuil de ces douze mois, char-
gés d 'honneurs et de travaux, M.
Chaudet se rappellera sans doute
comment Ramuz traduit le prudent
espoir des hommes de sa race et
de sa terre : « Car il y a aussi de
bonnes années de vin et il arrive
des f o i s  que la moisson soit bonne ,
mais on ne sait jamais d'avance. »

Cette incertitude même, nous pou-
vons l' accepter sans crainte , car
c'est le constant souci de M.  Chau-
det de ne point exposer le pays au
risque d'être pris au dépourvu.

a. p.

M. PAUL CHAUDET

BERME

Dtnnn, IU . — L,e procureu r gênerai
Baehler a exposé les réquisitions du
ministère public.

Citant ensuite la plupart des cas
d'Irrégularités commis par Werro, le
procureur a déclaré que le jugé d'ins-
truction et lui-même en avaient déjà
écarté quatorze à l'instruction prélimi-
naire, dont deux toutefois étaient at-
teints de prescription. Dans quatre cas,
le procureur propose l'acquittement.
Dans les 18 autres , il se prononce pour
la culpabilité tout en regrettant que
Werro ait été libéré après quatorze
jours sulement de préventive ce qui
lui a permis de noyer l'a f fa i re  et de
préparer sa défense avec des intéressés.

Les acquittements ne devront prévoir
aucune indemnité. Les frais de procé-
dure seront en partie à la charge de
l'inculpé et en partie à la charge de
l'Etat. L'inculpé doit être condamné à
deu x ans de réclusion et à une amende
de 5000 fr. et à la privation des droits
civiques pour trois ans.
GENÈVE

Nouvelle plainte
contre Jean-Laurent C.

(c) Une nouvelle plainte vient d'être
déposée par un homme d'affaires du
canton de Vaud contre Jean-Laurent C,
à qui l'on reproche de multiples opéra-
tions frauduleuses au temps assez ré-
cent où il dirigeait à Genève un éta-
blissement bancaire. Les faits sont à
ce point imbriqués dans cette affaire
que le juge d'instruction a bien du
mal à la débrouiller. Il avait commen-
cé à convoquer des audiences contra-
dictoires . Il semble sur le point d'In-
terrompre cette procédu re car il sem-
ble que des développements nouveaux
pourraient apparaître.

Le procès du luthier

Société Dante iÉ|fek
Alsghieri |9jra Il

Ce soir , à 20 h. 15 $F$WI

Conf érence
par le Dr Pietro BERRI de Rapallo

« IL G0LF0 TIGULLI0 »
avec projections en couleurs et films

Gratuite pour les membres
Non-membres : Fr. 1.20

Invitation cordiale à tous

••••••••••••••••«••««•••A

%të Halles
Nos assiettes du Jour :

Escalope panée , nouilles 1.80
Œuf au plat au foie de volaille 1.80
Langue de bœuf , nouilles . . ..  2.80
Rôti de veau farci à l'ancienne ' 2.80
Poulet chasseur 3.20

Ce soir. 20 h. 15

PALAIS DU PEYROU

CYCLE BACH

AMIS DU VIN
N'oubliez pas d'échanger

vos bons pour

« Les fruits
de notre terre >

à l'Agence Striibin

OAl̂ JC, uns (JUIN FEKEJN CES
Ce soir à 20 h. 15 précises

Récital de piano
VLADO PERLEIIÎTEB
Location chez HUG & Oo (5 72 12)

et le soir à l'entrée
Le maître signera son livre sur
Maurice Ravel , aujourd'hui de 15 à
16 heures au Magasin HITG & Co,

vis-à-vls de la poste

Association pour le suffrage
féminin

Aujourd'hui, dès 9 heures,
devant le magasin BATA

Vente de caramels
et de pâtisserie «maison »

en faveur  de la votation
du 1er février 1959

Les dons en nature et en argent
seront reçus avec reconnaissance

au banc de vente

• •
S Les plus beaux pigeons du canton... S
S seront exposés S
! A COLOMBIER i
S LES 13 ET 14 DÉCEMBRE *
O •
• Exposition cantonale neuchâ- •
5 teloise d'aviculture, de cuni- J
% culture et de colombophilie e• *

EN FRANCE , les 17 Etats membres
"t l'Organisation européenne de coopé-
ration économique (O.E.C.E.) ont con-
firmé que le Conseil des ministres de
c«tte organisation se réunira le 15 dé-
cembre à Paris.

AU LUXEMBO URG , M. Pierre Frie-
«",. pré sident du Conseil , a offlclcl-
'ement remis hier la démission de son
tonvernem ent , démission qui a été ac-
«Ptée . C'est le départ de quatre ml-
"'•tres socialistes qui a provoqué cette
"»« ministérielle.
f 

E>* ALLEMAGNE DE L'OUEST, les
«lees Redston e entreposées dans le

J*y.8 depuis l'été dernier par les forces
««ricaines sont maintenant prêtes à

'emploi.
W ALGÉRIE , le train Oran - Alger
lanté sur une mine près d'Affre-

L 'e a 100 km. au sud-ouest d'Alger.
"• «eux mécaniciens ont été tués.

Le général Salan a demandé à l'ar-
mée de faire un effort pour réaliser lo
fusion des communautés , détruire les
bandes rebelles , conserver et augmen-
ter la confiance que lui porte la popu-
lation. « Le développement harmonieux
de l 'Algérie exige que toutes les élites
s'unissent pour participer à la réalisa-
tion du plan tracé à Constantlne par
le général de Gaulle.

EN TUNISIE , le gouvernement a In-
terdit mercredi à la compagnie de navi-
gation aérienne égyptienne « Mlsair »
de poursuivre l'exploitation de la ligne
aérienne Tunis - Le Caire.

AU JAPON , la confusion a régné
mercredi à la Diète lorsque sa 31me
session ne put s'ouvrir  à la suite de
la démission du président et du vice-
président .

AUX ETATS-UNIS, une explosion s'est
produite dans un lieu de culte de la
secte <¦ Fontaine du monde » à une cin-
quantaine de kilomètres de Los Ange-
les. Elle a fait neuf morts, dont le
chef de la secte.



Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Marcel Strùby ;
les familles Bau , Boquet et Rychner, à Shanghaï , à Bruxelles

et à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Marcel STRUBY
leur cher époux , parent et ami, enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 49me année, après une longue maladie supportée avec
courage.

Neuchâtel , le 10 décembre 1958.
(Faubourg du Lac 35.)

L'incinération aura lieu vendredi 12 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de gymnas-
tique de Bevaix a le pénible devoir
d'informer ses membres et amis du
décès de

Monsieur Charles MAEDER
membre passif depuis de très nom-
breuses années.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu vendredi 12 dé-
cembre, à 13 h. 30.

Le comité de la Société d'horticultur e
de Neuchâtel et du Vignoble a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Charles MAEDER
horticulteur

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
vendredi 12 décembre , à 13 h. 30.

Le comité de la Société neuchâteloise
du Génie a le profond regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Charles MAEDER
membre actif de la société. Ils garde-
ront de cet ami le meilleur souvenir.

L'ensevelissement aura lieu à BevaiXi
vendredi 12 décembre, à 13 h. 30.

Le comité de la Société de cavalerie
du Vignoble a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Charles MAEDER
membre dévoué de la société.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu vendredi
12 décembre, à 13 h. 30.

L'Association démocratique libérale de
Bevaix a le profond regret de faire part
du décès de leur cher collègue et ami .

Monsieur Charles MAEDER
membre du comité et ancien député.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
12 décembre, à 13 h. 30.

Les Autorités communales de Bevaix
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Charles MAEDER
conseiller général , membre du bureau
du Conseil général.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
vendredi 12 décembre , à 13 h. 30.

BIENNE
La Sainl-\icolas

(c) La Saint-Nicolas a été fêtée , à
Bienne, mardi, selon la coutume, dès
le milieu de l'après-midi. Après les
distributions aux enfants dans les diffé-
rents quartiers, la vieille ville devint
le centre d'attraction, avec ses étalages
de « Grittibenz » et de btscômes. Et
toutes les rues principales conduisant à
la gare brillaient des mille feux des
magnifiques illuminations qui déjà
chantent la venue de Noël.

MU AU
Les deux jambes cassées

(c) A Nidau , au chant ier  de l'entreprise
d'exploitation et d'u t i l i sa t ion  de sable
et de gravier , un bloc de béton pesant
une tonne a soudain glissé mercredi ,
peu après 16 heures. Un des ouvriers ,
M. Werner Baehler , domicilié à Briigg,
près de Bienne , ne put , hélas ! se re-
tirer à temps et eut les deux jambes
brisées. L ' in fo r tuné  fu t  immédiatement
transporté à l'hôpital de Beaumont.

TREYTORRENS
Au Conseil général

(sp) Le Conseil général s'est réuni
sous la présidence de M. H. Charbon ,
afin d'étudier le projet de budget pour
1959, qui prévolt un déficit de 1300 fr.
Après les éclaircissements donnés par le
syndic, le budget fut adopté .

M. H. Charbon , président en charge ,
ayant décliné une réélection , c'est M.
Emile Frider qui le remplacera. M.
Conrad Charbon sera vice-président.

LE LOCLE

Collision entre deux voitures
au Crêt

Trois blessés
(sp) Mardi à 15 h. 50, un accident de
la circulation s'est produit sur la route
cantonale , en dessous du Crèt-du-Locle.
Une automobile neuchâteloise qui cir-
culait en direction de la Chaux-de-
Fonds, peu avant le passage sous-voie,
voulut faire un dépassement. A la
suite du sol enneigé et d'une mauvaise
visibilité , elle est entrée en collision
avec une voiture française qui descen-
dait. Le choc des deux véhicules fut
extrêmement violent. Le conducteur
français , M. J. S., commissaire de po-
lice à Morteau , a été blessé ; il en esf
de même de la passagère que l'accom-
gnait. Ils ont été tou s deux transportés
à l 'hâpital du Locle. Jeudi matin , en-
suite de son état , M. J. S. n'a pas en-
core pu être interrogé. Le conducteur
de la voiture neuchâteloise , qui souf-
fre également de blessures , a été , à
sa demande , transporté à l'hôpital des
Cadolles.

Noces de diamant
(c) Hier , M. et Mme Paul Colomb-Mac-
Carthey, domiciliés Côte 40, ont célébré
le 60me anniversaire de leur mariage.

Ils jouissent tous deux d'une bonne
sant é.

Une importante donation
(c) M. Edouard Sandoz , sculpteur à
Lausanne , originaire du Locle , a promis
de faire lui-même, sans attendre la
l iquidat ion de la succession de son
frère Maurice Sandoz (qui a sa salle
au château des Monts), une donation de
100.000 fr . à l ' in tent ion de notre mu-
sée d'horlogerie et de la salle Maurice
Sandoz.

Cette donation sera exonérée de tou-
tes charges fiscales par le canton de
Vaud. Vendredi soir , le Conseil général
donnera au Conseil communal tous
pouvoirs pour signer l'acte de dona-
tion. Cette donation a été acceptée
par la commune avec une vive recon-
naissance. Outre cette donation , le
sculpteur Ed. Sandoz a offert  quelques-
unes de ses remarquables sculptures
pour orner le parc ou le château des
Monts , mon t ran t  son intention de réali-
ser complètement les volontés de son
frère.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une lettre passée sous silence

Nous apprenons que le bureau du
Conseil général de la Chaux-de-Fonds
a estimé ne pas devoir donner con-
naissance aux conseillers généraux , lors
de la dernière séance, d'une lettre qui
lui avait été adressée par M. Henri
Jaquet.

AVENCHES
Un piéton renversé

(sp) Alors qu'il traversait la route,
sans s'être assuré si elle était libre ,
M. Charmey, domicil ié chez M. Pietry-
kowski , a été renversé par une auto
lausannoise. M. Charmey a reçu les
soins d'un médecin de la localité , puis
il a été reconduit à son domicile.

Collision auto-moto
(sp) Un motocycliste fribourgeois , qui
voulait prendre la route du Faubourg,
au lieu dit « La Granges des Dîmes » ,
a été renversé par une auto genevoise ,
vraisemblablement à la suite d'un ma-
lentendu . Petites blessures et petits dé-
gâts.

SAVAKN1ER
Après un incendie

Le surlendemain de l ' incendie qui a
éclaté dans le bâtiment de M. Vuillio-
menet , par suite du dégel d'une con-
duite d'eau , on est à même de mesurer
l'étendu e des dégâts.

Tandis que l 'habitat ion n 'a souffert
que de l'eau (les pompiers ayant  com-
battu le sinistre de l ' intérieur), la
poutraison du ru ra l devra être refaite.

L'immeuble était  assuré pour la som-
me globale de 70.000 fr. environ.

Etat civil de Neuchâtel
• NAISSANCES. — 4 décembre. Schreyer ,
Martin , fils de Hans, agriculteur à Gais ,
et de Verena , née Gutmann. 5. Pauchard ,
François-Vincent , fils de Fernand-Ray-
mond-Guy, dessinateur à Peseux , et de
Monique-Marcelle , née Givord ; Obrlst,
Stephane-Jean-Patrick, fils de René-
André , dessinateur à Neuchâtel, et de
Liane, née Fontanel. 6. Nussbaumer , Mar-
tine-Raymonde, fille de Georges-Rémond,
maréchal à Bevaix , et de Simone-Margue-
rite , née Derron ; Dreyer , Michèle , fille
d'Eric-Auguste, fondé de pouvoir à Neu-
châtel , et de Bortolomea-Lucia , née Bi-
gonl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
6 décembre. Helbling, Theodor-Ernst ,
architecte à Bremgarten. et Guillod , Mo-
nique-Denise , à Neuchâtel ; Aeppli , Ami-
Fritz , boulanger à Rochefort , et Coulaz
née Uberti , Marguerite-Lucie, précédem-
ment à Neuchâtel.

MARIAGES. — 5 décembre. Jeker . An-
atolne , maitre secondaire à Bienne ,
et Perret , Elisabeth - Louise - Ber-
the-Agnès-Ursule, à Neuchâtel. 6. Favre ,
Charles-Sydney, mécanicien à la Neuve-
ville , et Zaugg, Daisy-Cosette, à Neuchâ-
tel ; Vlgllno , Marcel-Léon , sommelier, et
Sattler , Katharlna-Maria , les deux à Neu-
châtel ; Hautier , Ernest-Marc , représen-
tant , et Parera née Flgueras-Tlo, Ral-
munda, les deux à Neuchâtel ; Scharer ,
Ernst , mécanicien dessinateur à Neuchâ-
tel , et Portmann , Amanda, à Genève ;
Mugellisl , George-André , professeur de
tennis, et Wlnkler , Claudine-Aliette, les
deux à Neuchâtel ; Zambrelli , Ernesto ,
manœuvre, et Stabelllni , Maria-José, les
deu x à. Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 10 dé-

cembre. Température : Moyenne : 4 ,9 ;
min. : 3,2 ; max. : 6,4. Baromètre :
Moyenne : 714,6. Eau tombée : 0,3. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
assez fort à fort. Etat du ciel : cou-
vert pendant la journée ; éclaircie le
Botr ; pluie à 13 h. 30.
-

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

Niveau du lac du 9 déc. à 7 h. : 429.06
Niveau du lac du 10 déc. à 7 h.: 428.99

Prévision du temps . — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Gri-
sons : Ciel variable , mais en général
très nuageux à couvert. Précipitations
régionales plutôt faibles. Températures
comprises entre zéro et plus 7 degrés
en plaine. Neige tombant par moments
Jusque vers 700 m. Vert d'ouest à nord-
ousst tempétueux en montagne et souf -
flant en rafales en plaine .

Sud des Alpes et Ensadine : Nébulo-sité variable. Temps généralement en-soleillé au sud du Tessln. Quelqueschutes de neie au voisinaee des Alpeset en Engadine . Un peu plus chaud enplaine. Vent du nord-ouest en monta-gne.

PERY

Un bûcheron fait une chute
(c) Mercredi , trois bûcherons étaient
occupés à la Combe de Péry à couper
du bois. Peu avant midi , l'un d'eux ,
M. Raymond Criblez , domicilié à Péry,
glissa et fit une chute presque verti-
cale d'une dizaine de mètres dans les
rochers , pour rouler ensuite jusqu 'au
fond de la combe , soit encore 20 mè-
tres plus bas. Le malheureux subit
une blessure ouverte à la tête , des
lésions à la colonne vertébrale et eut
l'oreille gauche déchirée. Il était sans
connaissance lorsqu 'il fut relevé et
transporté à l'hôpita l de Bienne.

COURTELARY
Au tribunal

La Cour d'assises de Delémont a
condamné à trois ans ct demi de ré-
clusion , quatre ans de privation des
droits civiques et à la déchéance pa-
ternelle un hab i tan t  de Courtelary re-
connu d'a t ten ta t  à la pu deur sûr la
personne de sa propre fille âgée de
15 ans.

REUCHENETTE
Un accident

(c) Mar di soir , à 18 h. 30, deux voi-
tures , dont les conducteurs habitent
la vallée de Tavannes , remontaien t  laroute de Beuchenette. Entre cette lo-
calité et la Heu t te , la première dut ra-
lentir subitement à cause du mauvais
état de la chaussée. La seconde la
heurta alors violemment . Il en résulta
des dégâts matériels évalués à 2500 fr.
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 08.05
coucher 16.40

LUNE lever 08.26
coucher 17.54

M. Wahlen a appris
le f rançais chez nous

M. Wahlen, qui sera peut-être
nommé ce matin conseiller fédéral ,
a des attaches avec le pays neu-
châtelois . En e f f e t , il a appris le
français à Cormondrèche et dans
notre Ecole sup érieure de com-
merce. C 'était en 1914-1915. Il était
« en change » dans la famille Frio-
let.

Il n'a pas oublié son séjour chez
nous puisque durant la dernière
guerre il ne manquait pas d'adres-
ser ses salutations à quelques-uns
de ses anciens camarades de Cor-
mondrèche lorsque ses tournées
l'amenaient dans la région. Ces der-
niers temps encore , il prenait par-
fois  des nouvelles de ceux qu 'il ap-
pelle « ses copains de Cormondrè-
che ».

Lors d'un de ses passages à la
Côte , il y a p lusieurs années , il a
demandé de revoir le temp le de
Corcelles où il allait assister au
culte dominical et il a dit à ceux
qui l'accompagnaient : « Est-ce que
le pasteur Vivien prêche toujours
aussi vite ? »  — « N on, lui a-t-on
répondu , il parle lentement... C' est
son f i ls  qui l'a remp lacé. » // ne
savait pas que le vieux pasteur
n'était p lus. Et il ajouta : « J e  l'ai-
mais bien , il avait un si beau
sty le... »

Gageons que si M. Wahlen est
nommé conseiller fédéral , un télé-
gramme par tira ce matin de la
Côte , signé : « Les copains de Cor-
mondrèche ».

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Soupe grecque ',
Ragoût de bœuf !

Compote aux raves
Pommes au sel ;

Fruits !
! ... et la manière de le préparer

Soupe grecque. — Faire fondre ;
40 grammes de beurre et y blon- J

: dir légèrement 70 grammes de flo- i
cons d'avoine. Saupoudrer le roux j; avec 1 cuillerée de farine , déglacer .
avec 1 litre d'eau , assaisonner. ;
Cuire pendan t trente minutes envi- ;
ron pour obtenir un potage onc- ;
tueux. Dans la soupière, mélanger !
2 jaunes d'eeufs, 2 Jus de citron, «¦ un. peu de crème fraîche et ver- <
ser dessus le potage bouillant. j: •'
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LE MENU DU JOUR I
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Jeunes époux , Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL. rue du Môle 3
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La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

La situation du marché du travail
et l'état du chômage se présentaient
comme suit au 30 novembre 1958 : de-
mandes d'emplois 603 (583) ; places va-
cantes 120 (120) ; placements 84 (93) ;
chômeurs complets 445 (410) ; chômeurs
partiels 3812 (4082).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Nominations dans les C.F.F.
Nous relevons dans la dernière liste

des promotions aux C.F.F. les noms
suivants intéressant notre région :

Sous-chef cantonnier à Bussigny : M.
Willy Duvanel venant de Saint-Biaise ;
chef de groupe aux Hauts-Geneveys :
M. Roger Meyer venant du Locle ; chef
de station à Tavannes : M. Alfred Py-
thon venant de Coroelles-Peseux ; rece-
veur aux voyageurs à la Chaux-de-
Fonds : M. Claude Delacrétaz ; chef de
bureau d'exploitation à la Chaux-de-
Fonds : M. Marcel Blanc venant du
Locle-Col-des-Roches.

Déjà démissionnaire de la mairie de
Louviers , M. Mendès-France vient éga-
lement de donner sa démission du Con-
seil général de l'Eure, dont il était
le vice-président .

Le chômage dans le canton

La ville va conclure
un emprunt de consolidation

de (t millions de francs
Le Conseil communal demande au

Conseil général l'autorisation de con-
clure un empru nt de consolidation de
6 mi l l ions  de francs , au taux de 3 % %,
durée dix ans. Cette opération a pour
but de permettre le remboursement des
rescri ptions en cours qui se montent
actuellement à 6,300,000 fr. Ce prêt est
consenti par un établissement f inan-
cier. L'exécutif demande que l'arrêt é
soit muni de la clause d'urgence.

SUCCÈS
Examens professionnels

Les apprenties suivantes ont passé
avec succès les épreuves de fin d'ap-
prentissage pour couturières : Mlles
Josette Marchand , chez Mme G. Bus-
sière , Hauterive ; M.-Antoinette Wuille-
min , chez Mme F. Streuli , Fleurier ;
Yvette Challandes, chez Mme Dâtlen-
bach , Neuchâtel ; Ruth Anker , chez
Mme Racine , Saint-Biaise ; Lina Burk-
hart , chez Mlle Nicole , Neuchâtel ; Lot-
ti Vœge.li, chez Mme Racine, Saint-
Biaise.

Ces jeunes filles é ta ient  en appren-
tissage chez des membres de la sec-
tion die Neuchâtel de l 'Union féminine
suisse des art s et métiers.

A L 'HOM VEVR
Une conférence

de M. Eddy Rauer à Strasbourg
M. Eddy Bauer , professeur à l'Univer-

sité de Neuchâtel et à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich , a fa i t
mardi soir , à l 'Institut d'études euro-
péennes de Strasbourg, une conférence
sur «La guerre totale » .

De hautes autorités universitaires , mi-
litaires , administratives et consulaires
honoraient cette réunion de leur pré-
sence ainsi qu 'un nombreux public
d'étudiants en sciences politiques de
plusieurs facultés de l'Université de
Strasbourg.

CHAUMONT
A l'école

(c) Les élèves de Chaumont, désireux
de renflouer leur fonds de course, ont
eu l'heureuse idée d'organiser, vendredi
dernier , une petite soirée avec projec-
tions . Ils avaient fait  appel à leur ami
de la Coudre, M. Buret , qui possède
une riche collection de vues prises au
cours de ses vacances. Les parents sont
venus nombreux et n'ont pas regretté
le dép lacement. M. Buret , après avoir
mené ses auditeurs en Gruyère, les a
conduit s à la conquête des cimes valai-
sannes ; les magnifiques photos et
l'enthou siasme du conférencier ont fait
passer à chactin une excellente soirée.

ROUDRY
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu mercred i matin son au-
dience hebdomadaire sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Roger
Richard , fonctionnant en qualité de gref-
fier.

A. M. est prévenu de tentative ou délit
manqué d'avortement et subsidlalrement
d'escroquerie. Il s'était vanté d'avoir les
connaissances nécessaires pour libérer
une jeune fille d'une maternité Indésira-
ble. Des Jeunes gens ayant appris la chose
s'adressèrent à lui pour qu 'il s'occupe de
leur amie, laquelle se trouvait en fâ-
cheuse posture. Bien que n'ayant aucune
notion dans ce domaine , M. accepta, tenté
par le gain qu'il pouvait réaliser. Deux
fois de suite , 11 simula une intervention
du genre souhaité, puis 11 se fit payer la
coquette somme de 240 fr.

Il résulte des débats que le prévenu
n'a pas eu l'Intention de provoquer
l'avortement et que ses manœuvres
n 'étaient pas de nature à entraîner le
résultat attendu. A. M. est donc libéré
de chef d'accusation et avec lui tou-
tes les personnes impliquées dans cette
affaire. Par contre, le délit d'escroquerie
est retenti par le tribunal , le prévenu
ayant profité d'une façon répugnante de
la situation de sa victime.

Le tribunal condamne A. M. à deux
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans, sursis conditionné au
remboursement de la somme de 240 fr.
dans un délai da six mois. Le prévenu
payera une partie des frais par 167 fr. 25,
chacun des autres prévenus ayant 27 fr. 90
de frais à sa charge.

BEVAIX
Décès d'un conseiller général

et ancien député
(c) Mardi soir, une triste nouvelle se
répandait dans la localité. M. Charles
Macder était décédé à l'âge de 59 ans
après quel ques semaines de maladie.
Avec lui disparai t  l'une  des figures
marquan te s  de notre village.

Profondément attaché à la terre qu 'il
a i m a i t , énergi que et toujours vaillant ,
il fut  un ardent défenseur de la viti-
cul ture , de l'agriculture et de l'horti-
cul ture .

Membre de l' au tor i t é  légis lat iv e
communale  depuis de nombreuses an-
nées, il y prit une  part très active soit
comme président du Conseil général ou
de nombreuses commissions où il était
toujours très écouté. Il commanda éga-
lement  le service du feu.

Très attaché au parti libéral , il fut
élu député au Grand Conseil en 1949
et. y siégea durant deux législatures.
Malgré ses interventions parfois vio-
lentes , il avait toujours l'estime de ses
collègues.

Il fut  longtemps l'un des grands ani-
mateurs du Chœur d'hommes, qui
l'avait nommé membre d'honneur.

LA REROCHE
Une cabane de pêcheur en feu

Un fourneau surchauffé a mis le feu
à un filet qui séchait dans la cabane
de pêcheur de M. Samuel Arn. Le si-
nistre prit de l'extension mais l'inter-
vention des premiers secours a permis
de limiter les dégâts. M. Arn perd
un grand fi let  et du matériel.

immmatmm smmm
Le procès des assassins de Stadelmann

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

M. Real , premier procureur, insiste,
en motivant l'accusation, sur la cruauté
toute particulière de cet assassinat,
pour lequel il requerra contre les cou-
pables la réclusion à perpétuité. Il sou-
ligne que l'attentat , commis avec une
brutali té incroyable , avait été préparé
jusque dans ses détails par les deux
dangereu x individus  que sont les accu-
sés. Le ministère public s'élève vive-
ment contr e l'expert psychiatri que , qui
admet la responsabilité restreinte en
partant  du point de vue que le plan ne
s'étai t  pas déroulé avec toute la pré-
ci sion prévue et que Maerki s'était
acharné avec un cric sur sa victime.
Bien des éroinentes personnalités esti-
ment qu'une expertise psychiatri que
concluant à la responsab ilité diminuée
ne devrait pas entraîner un adoucisse-
ment  de la condamnation , car de tels
individus (théori quement diminués )
sont souvent tout particulièrement
dangereux. ¦

L'avocat de Maerk i demande
une atténuation de la peine
Le défenseur de Maerki expose sur-

tout que son client a manifest é un re-
pentir  sincère et, dévoré de remords,
s'est dénoncé lui-même à la police ,
quinze jours après le crime. Mal gré de
peti tes condamnat ions  antérieures , pro-
noncées contre lui pour vol et malgré
la failiHte qu 'il fit , sa réputation éta it
bonne. Il convient de tenir  compte de
sa responsabilité atténuée et de renon-
cer à la somme demandée de 5000 fr.
comme dédommagement à la famille
de Stadelinanm , celle-ci lui ayant par-
donné son crime. Maerki souffre d'une
hérédité chargée, car dans ses ascen-
dants , du côté maternel et paternel , on
relève p lusieurs cas d'aliénation men-
tale. L'avocat demande pour son client
la peine de dix-huit ans de réclusion.

La déf ense de Vaceusée
Le défenseur de la jeune Norvégienne

se réclame, lui aussi , de l' expertise fa i te
par le docteur Mobr, directeur de l'asile
pour malades mentaux  de Kœnigsfel-
den , lequel a constaté que Ragnhild
Flater était demeurée infant i le  et que
son caractère n 'était  pas mûr. Elle s'est
trouvée sous la mauvaise influence de
Maerki, Quant au reproche formulé par
le procureur, que l'accusée, pendant
l ' instruction , s'était  montrée indiffé-
rente et avait fait preuve d'une grande
froideu r de sentiment , le défenseur ré-
p lique que l'accusée, en fait , ressent
visiblement du remords, mais  est inca-
pable de le manifester  de façon specta-
culaire. Personne dans son entourage ,
où elle était généralement appréciée et
estimée, ne l'aurait  crue capable d'un
tel crime. Dans la première phase de
la réa l isa t ion du plan de Maerki , elle
ne fut guère que comp lice. L'avocat de-
mande donc que Ragnhild Flater ne
soit condamnée qu 'à douze ans de ré-
clusion et dix ans d'expulsion du terri-
toire de la Confédération.

Ils ne voulaient pas tuer
Au cours de l'interrogatoire des ac-

cusés par le président du tribunal ,

1après-midi , les faits de la cause fu-
rent une fois de plus rappelés. L'inter-
rogatoire s'est trouvé parfai tement  con-
forme à l'acte d'accusation. Il en res-
sort que Ragnhi ld  Flater a été élevée
dams d'excelilentes condit ions matériel-
les, mais toujours traitée avec une  in-
flexible sévérité. Dans la liberté dont
elle s'est trouvée soudain jouir en
Suisse, elle ne sut pas comment se con-
duire et elle se fia à Maerki comme à
um guide. Pas plus l'accusé ( qui fut
élevé dans des condit ion s sensiblement
moins favorables) que l'accusée ne
peuvent exposer la suite des raisonne-
ments  qui les menèrent au crime. En
revanche , Maerki peut pa r fa i t emen t  dé-
crire celui-ci. Le fa i t  (du reste non con-
testé) est confirmé qu 'au début, Maerki
et Ragnhi ld  F la te r  n 'envisageaient que
d'assommer S tade lmann  et de l'endor-
mir à l'a ide d'un stup éfiant , pour pou-
voir ensuite le voler.

Dans leurs répli que et dupli ques,
procureur et défenseurs demeurent  sur
leurs posi t ions.  Le seul point qui rest e
à fixer est la si tuation de droit et la
mesure de la peine.

En plus des deux accusés , comparais-
sait le père de Maerki. Celui-ci avai t
dissimulé chez lui 1500 fr. de la somme
de 4100 fr. volée à S tade lmann , bien
qu 'il ive put ignorer que son fils n 'avait

I pas acquis cette somme par des moyens
j réguliers. Le procureur réclame pour
i lui trois mois de prison , avec sursis

pendant trois ans.
LE JUGEMENT

Max Maerki , principal accusé , a été
reconnu coupable d'assassinat , de bri-
gandage qual i f ié , de chantage , banque-
route frauduleuse , tentative d'avorte-
ment avec des moyens . de fortune. Le
tribunal l'a condamné à la réclusion
à vie , sous déduction de la préventive.
La complice, la Norvégienne Ragnhild
Flater , a été reconnue coupable d'as-
sassinat , de brigandage qualif ié et de
tentative d'avortement avec des moyens
de fortune. Elle est condamnée à
quinze ans de prison , sous déduction
de la préventive. Elle est en outre
condamnée à dix ans de privation des
droits civiques et à dix ans d'expul-
sion.

Le père de Max Maerki a été re-
connu coupable de recel et a été con-
damné à trois mois de prison , avec
sursis pendant deux ans. Enfin Max
Maerki et Ragnhild Flater devront ver-
ser solidairement une somme de 5000
francs à ti tre de réparation aux pa-
rents M. S tade lmann

Maerki : réclusion à vie
Ragnhild Flater : 15 ans de prison
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La direction et le personnel de
l'Electricité Neuchâteloise ont le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur Marcel STRUBY
technicien-électricien

leur dévoué collaborateur et ami, sur-venu le 10 décembre , après une pénible
maladie.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famill e.

Repose en paix .
Madame Charles Risold-Vuillème ;
Mademoiselle Elisabet h Risold , àChézard ;
Monsieur et Madame Charles Risold-

Chnsten et leur fi ls , à Chézard ;
Madame et Monsieur Albert Bartschi-Risold , leurs enfants  et pet i t -f i ls , àBâle ;
Monsieur  et Madame Jean Risold-

Biétrix et leurs f i l s , à Besançon ;
Madame et Monsieur  Raoul Voisin-

Risold et leurs filles , aux Geneveys-
sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Will y von Gun-
ten et leurs enfants , à Chézard ;

Monsieur et Madame Charles Scher-
ler-Vuillème et leurs enfants , à Cur-
tilles,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profond e douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur Charles RISOLD
leur cher époux , papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa , beau-frère, oncle et
parent , enlevé après quelques jours de
maladie à leur tendre affection , dans
sa 82me année.

Grand-Chézard , le 10 décembre 1958.
L'Eternel gardera ton départ et

ton arrivée dès maintenant à Ja-
mais. Ps. 121 : 8.

L'ensevelissement aura lieu samedi
13 décembre , à 13 h. 30.

Culte de famil le  à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu a tant aimé le monde, qu 'il
a donné son fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu'il ait la vie éter-
nelle. Jean 3 : 16.

Monsieur Henri Schertenleib , à Chau-
mont ;

Monsieur et Madame Eric Scherten-
leib et leurs enfants , à Chaumont ;

Madame et Monsieur Claude Maridor
et leurs enfants , à Fenin ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri Lorimier,
à Genève et à Vilars ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
pet 'its-enfants de feu Ferdinand Scher-
tenleib, à Républic  (U.S.A.), à la Neu-
veville, à Chaumont , à Neuchâtel , en
Nouvelle-Zélande , à Bevaix, à Bienn e
et à la Coudre,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Henri SCHERTENLEIB
née Hélène LORIMIER

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère , grand-mère , sœur, belle-
sœur, tante et parente , que Dieu a
reprise à Lui , ce jour , dans sa 72me
année , après une longue et pénible
maladie , supportée avec courage et
résignation.

Chaumont , le 10 décembre 1958.
L'ensevelissement aura lieu samedi

13 décembre , à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire , par adresse M. Claude Ma-
ridor , à Fenin , à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Ernest Affolter ;
Monsieur E. Affolter , fils ;
Monsieur et Madame H. Bo'rsav-\ff niter et leurs enfants : Luc, Suzanne .»Anne-Lise ; B
Mademoiselle A. Affolter •
Mademoiselle F. Affolter 'et MonsieurJ. Affolter  ;
les enfants et petits-enfants de f.»F. Affolter , ' ,ea
ainsi que les familles Weibel , Grossen, Daubenmeier , Maag, Weber, FriediiLoffel , parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur Ernest AFFOLTER
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle et parent
que Dieu a repris à Lui , ce jou r, aprèsune longue et douloureuse maladie
dans sa 85me année.

Neuchâtel , le 10 décembre 1958.
(Cassarde 21)

Quand Je marche au milieu dela détresse, Tu me rends la vie
Ps. 138 : i.

L'incinération , sans suite, aura ljcu
samedi 13 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le Jour , ni l'heure .

Mat. 25 : 13.
Madame Charles Maeder-Guinchar d , à

Bevaix , et ses enfan t s  :
Monsieur et Madame Charly Maeder-

Carrard , à Boudevilliers ;
Madame et Monsieur Max Ribaux-

Maeder et leurs enfants  Daniel et
Eliane , à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur  François Borioli-
Macdcr et leurs enfants  Alain et
Laurent , à Bevaix ;

Monsieur Alfred Macder , à Bevaix ;
Madame et Monsieur  Edmond Engel-

Maeder , à Saint-Biaise ;
Mademoiselle Marie-Lnuise Rertalm io ,

aux Brenets ;
Madame et Monsieu r Paul Borioll-

Maeder , leurs enfan t s  et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Borioli-

Maeder , leurs en fan t s  et pet i ts-enfants  !
Madame et Monsieur Henri Porret-

Maeder ;
Monsieur et Madame René Guinchard ,

leurs en fan t s  et pet i ts-enfants  ;
Monsieur Ami Guinchard ;
Madame et Monsieur Edmond Chédd-

Guinchard ;
les familles Maeder, parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles MAEDER
leur bien-aimé époux , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle , neveu et cou-
sin , que Dieu a rappelé à Lui, après
une courte et cruell e maladie, dans sa
60me année.

Bevaix , La Fiorita , le 9 décembre 1958.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

12 décembre 1958, à 13 h. 30. Culte pour
la famille , à 13 heures, au domicile
mortuaire .


