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POUR VOS É T R E N N E S :  DES L I V R E S  PUBLIÉS PAR LA B A C O N N I È R E
JULIEN DUNILAC

«L'atmosphère sociale de la ville de N... Le JEAN-MICHEL JUNOD Le meunier Trak qui écoule chanter son moulin. Le Pour les jeunes C'est à travers l'amour contrarié, mais très pur,LE 5 juge Parfait et sa fille. » Mille choses drôles n i é  moulin, vous ne pouvez pas savoir... on dirait qu'il a PERNETTE CHAPONNIÊRE de Michel de Vallières et de Péronnelle que sont
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Les premiers pas
de la Cinquième république
L

E régime de la Cinquième répu-
blique fait ses premiers pas er
France. L'Assemblée a prouvé

Jéjà sa volonté novatrice en portant à
u présidence le jeune député Cliaban-
Jelmas, gaulliste de toujours, onîwtta-a
préféré à ce « caïd » de la troisième
d de la quatrième Républiques qu'est
M, Paul Reynaud. Assurément , l'on ne
pourra se faire une opinion plus pré-
•:.e sur le nouveau régime que lors-
que, le générai dé Gaulle ayant été
rutallé i l'Elysée, on connaîtra le nom
lu premier ministre et la composition
e son gouvernement ; que lorsque aus-
i on verra quel rôle, au juste, jouera
ans le parlement l'Union pour la nou-
elle répubique, sortie victorieuse, avec
ss indépendants, de la consultation
leclorale.
Mais, dès maintenant, il serait utile

g modifier certains critères auxquels
\ se référait traditionnellement pour
ger de la politique française. Entre

13 mai et le 30 novembre, s 'est ac-
implie chez notre voisine de l'ouest
le coupure avec le passé — avec un
issé néfaste — dont on ne mesure
is encore l'importance. El il nous
rail regrettable que trop de com-
>nfaleurs, fidèles aux habitudes qui
lient les leurs au temps où le parle-
ml était omnipotent, continuent a
pger l'événement, compte tenu des
j les considérations de partis , des
j les compétitions d'ordre personnel,
s seules intrigues de groupes el de
js-groupes.
Séries, foui cela existe et existera
:ore. Mais si la cinquième Républi-
3 a tin sens, et si elle doit trouver
i champ d'application (ce a quoi, on
jt en être persuadé, tant le général

Gaulle que ses lieutenants de
N.R. s'emploieront activement) ces
x dérisoires ne seront plus l'essen-
,. L'essentiel est ailleurs ; il consiste
efaire la France en tenant compte
son génie de toujours, mais aussi en
înl les structures nouvelles par les-
illes elle affrontera notre temps. El

est en droit d'espérer, cette fois,
les inst i tut ions , ne corrompant plus

hommes;" lés' êfayéron. au confraire
r leur permettre d'accomplir l'oeuvre
redressement.
i haine, elle, rend lucide. Mieux

les chroniqueurs susmentionnés,
i-Jacques Servan - Schreiber de
apress », a bien vu le sens et la
-e de l'événement. Alors que son
iboraleur Maurice Duverger cher-
t, en étirant les chiffres et conlrai-
-nt à tout bon sens , à prouver que
ouvelle majorité n'était qu'une mi-
é (I), M. Servan-Schreiber n'a pas
é que le peuple avait donné son
ntiment è la « poussée nationale »,
'appuyant lui aussi sur les chiffres,
ù l'imposture éclatait toutefois dans
raisonnement, c'est lorsqu'il assimi-
les nouveaux élus è des réaction-
î S, alors que leur programme social
lé clairement affirmé ef alors que
¦I.R. a réussi à attirer à elle un mil-

et quart de suffrages communistes,
-anl quinze années, les partis coali-
de la Quatrième république ne sont
lis parvenus à ce résultai.
J lieu de dégager de ce phé-
ène les conclusions que tout démo-

crate digne de ce nom devrait tirer, a
savoir qu'il fallait faire confiance à
l'opinion populaire librement exprimée,
le directeur de l'organe « mendésiste »
prétendait- qu'il convenait, au contraire,
de tout mettre en œuvre parmi les
forces de gauche pour entraver l'action
du nouveau régime. Et, dans un article
ultérieur, il faisait serment de ne ja-
mais pardonner à ceux qui se seraient
compromis avec un tel régime.

Eh 1 bien, nous pensons que c'est
précisément cet esprit de haine parti-
sane qui a été condamné par le peuple
français. Gauche et droite, M. Jacques
Soustelle l'a noté au lendemain du
scrutin, sont des notions dépassées pour
lous les Français qui on) voté pour la
nouvelle république. Elles son) dépas-
sées dans la mesure où elles se sont
« fossilisées », où elles n'expriment plus
les réalités nationales d'aujourd'hui ;
dans la mesure où la première signifie
le recours aux « nationalisations », le
sectarisme anticlérical, la bureaucratie
absurde du socialisme étatique ; et dans
la mesure où la seconde exprime un
conservatisme stérile, une ignorance sys-
témati que de la question sociale et une
référence aux formules surannées du
« libéralisme manchesferien ».

Il est parfaitement possible de conci-
lier le respect de l'ordre français, de la
grandeur el de la souveraineté natio-
nales el la volonté de progrès social,
comme il est parfaitement possible de
concilier l'œuvre d'expansion économi-
que et la stabilité économique et
monétaire. Toutes ces notions sont com-
plémentaires les unes des autres aux
yeux des électeurs qui ont voté pour
les députés de l'U.N.R. et de l'Algérie
française ef contre les hommes de la
Quatrième république. Et si la France
sort des fausses options idéologiques
dans lesquelles elle a été enfermée frop
longtemps, il y a lieu de se réjouir,
ef non de la blâmer.

René BRAICHET.

Après la nuit la plus froide
depuis l'hiver dernier

LONDRES, 11 (ReuterX — Jeudi
matin, la neige et la glace cou-
vraient vingt-cinq comtés du nord
de l'Angleterre et de l'Ecosse, après
la nui t  la plus froide depuis l'hiver
dernier.

Le trafic était paralysé en diverges
régions. Les autobus et les cars lais-
sés dehors la nuit  étaient collés par
la glace dans la neige épaisse qui
bloquait en Ecosse les environs de
GlaBgow . Dans certaines régions rura-
les, les fils aérlenB d'énergie électri-
que ou du téléphone avaient été rom-
pus par le poids de la neige. Quinze
centimètres de neige et de glace re-
couvraient la région industrielle du
Yorkshire, dans le nord de l'Angle-
terre.

Un brillant solei l dans un ciel bleu
a suivi cette nuit glaciale dans le sud
du pays , mais des tempêtes et des
ventB violents balaient , de l'Atlanti-
que, la partie sud-ouest du royaume.

L'Angleterre
sous la neige

Les cochons
ne mourront pas

BR/TCHONNAÛSS

... sauvés qu ils seront par les tro-
gnons qui , eux, dé périssent en
masse. Et cela n'est pas une his-
toire de fous , loin de là puisqu'elle
touche à notre estomac .

L 'a f fa i re  commence par un com-
muniqué de l'Union suisse du lé-
gume qui dit entre autres: « ... Après
une fourniture très abondante de
choux, précoce, les livraisons ont
soudain cessé et on s'aperçut que
les contra ts de culture et de livrai»
son ne pourraient partout être ho-
norés. En e f f e t , p ar l'intervention
d' une nouvelle maladie du trognon
(Phoma lingam) , de nombreux pro-
ducteurs ont essuyé de grosses per-
tes et les fabriques de choucroute
p lacées de ce fa i t  dans un grand
embarras se sont trouvées contrain-
tes à demander aux autorités des
autorisations d 'importation. La si-
tuation créée par les circonstances
permet de prévoir qu 'il fau t  s'at-
tendre au printemps à une certaine
p énurie de choucroute. »

Une précision tout d'abord : le
communique ci-dessus parle du tro-
gnon des producteurs. Nous pensons
quant à nous que le mot « chou »
doit être intercalé , puisque la chou-
croute n'a jamais , à notre connais-
sance , été fabriquée avec des pro-
ducteurs.

Plus de trognon, p lus de chou.
Plus de chou , p lus de choucroute.
Plus de choucroute , p lus de lard.
Plus de lard , p lus de cochons me-
nés à l'abattoir. Et voilà comment
les trognons sauveront les cochons.

Consolez-vous , ménagère qui avez
déjà prévu une énorme choucroute
garnie pour le repas de Nouvel An
qui amènera chez vous une dizaine
de cousines, trente neveux et cinq
ou six oncles. Ce mets ne sera ra-
risime qu 'au printemps (nous dit le
communiqué) .  Vous n'aurez ainsi
pas à vous fa t iguer les méninges
une f o i s  encore.

Quant aux mignons petits co-
chons , quel ques-uns devront se sa-
cr i f ier  et passer Noël coupés en
morceaux dans une choucroute.

BBAB ALLANT.

Des sous-marins
soviétiques

au large
de Cup Cunuveral
C'est du moins ce qu'af f i r m e
un démocrate de la Chambre

des représentants
GREENSBORO (Caroline du Nord), 11

(Reuter). — M. Cari Durham , membre
démocrate de la Chambre des représen-
tants, a déclaré mercredi soir, à Greena-
boro , que des sous-marins soviétiques
étaient sans cesse aperçus dans les eaux
du Cap Canaveral , en Floride, station
d'essai des Etats-Unis pour le lancement
de fusées. On aurait  aussi , toujours se-
lon M. Durham , ohservé des sous-marins
soviétiques le long des côtes orientales
et occidentales des Etats-Unis.

Les Etats-Unis et le colonialisme
La politique étrangère américaine demeure partagée entre le désir de maintenir soli
dément l 'Alliance occidentale et la volonté de s'assurer l 'amitié des « Jeunes nations :

d 'Af rique et d 'Asie
De notre correspondant de New-York :
Cent soixante-quinze ans, jour pour

jour , après l'évacuation des troupes
britanniques d'Amérique, qui marqua
le triomphe définitif des treize colonies
« libérées » sur le « mauvais roi »
George III , le vice-président Nixon
vient de déclarer, lors de sa visite
officielle à Londres, que le colonia-
lisme, « cette institution tant décriée »,
n'avait pas que des défauts, mais aussi
beaucoup de vertus, et que , particuliè-
rement , « le colonialisme britannique
avait apporté le développement tech-
nique, le progrès économique et, plus
important que tout cela encore, la
liberté d'expression , d'assemblée, de
presse et de religion dans de multiples
pays à travers le monde ». Le colonia-
lisme britannique fut aussi essentielle-
ment un élément créateur et c'est
un fait que, comme l'a rappelé D. W.
Brogan dans le « Saturday Evening
Post », sans lui , l'Inde serait encore
divisée en une poussière de pseudo-
Etats hostiles et jaloux. Et c'est un
autre fait que, ainsi que le soulignait
sir Norman Angell dans le « Daily

Telegraph », les Etats-Unis, « enfants
du colonialisme », n 'auraient jamais été
créés sans lui.

On ignore si le vice-président Nixon
pensait si loin quand , l'autre jour,
au Guildhall de Londres et devant
une assistance choisie comprenant no-
tamment le premier ministre MacMillan
et le prince Philip, il affirma que ,
somme toute , le colonialisme si calom-
nié de nos jours avait comporté de
bons côtés également. Richard Nixon,
bien qu 'il eût autrefois une altercation
mémorable avec le pandit Nehru , a
toujours passé en effet  aux yeux de
l'opinion comme très sympathi que aux
« jeunes nat ions » d'Afrique et d'Asie
qui se « libèrent », avec ou sans l'aide
américaine , de la tutelle européenne. Il
fut  par exemple l'envoyé du président
Eisenhower à Accra lors des manifes-
tations qui marquèrent le passage de la
Côte-de-1'Or , colonie britannique , à
Ghana , Etat indépendant , et , à son
retour aux Etats-Unis, il commit quel-
ques déclarations bien senties sur « la
nécessité pour l'Amérique d'aider
1 Afrique à se libérer ».

Les dangers
de l'anticolonialisme

Il est possible que M. Nixon , dont
le dynamisme extraordinaire égale sans
doute l'intelligence très vive, ait com-
pris, plus qu 'Eisenhower et certains
membres de son entourage , que l'Amé-
rique n 'a aucun intérêt véritable ou
légitime à soutenir un anticolonialisme ,
arme démagogique de la gauche et des
ennemis de l'Occident , qui profite ré-
gulièrement aux Soviets, puisque quand
Washington songe au colonialisme, il
songe à Chypre ou à l'Algérie, jamais
aux cent millions d'Européens de l'Est
« colonisés » par la plus infernale des
barbaries . Il est possible aussi que le
vice-président , tenant des propos d'un
ton nouveau , ait simplement voulu , en
bon et habile ambassadeur , plaire à son
audience pour la meilleure cause de
1 alliance anglo-américaine , tout en de-
meurant , dans son for intérieur , un ad-
versaire des colonialistes européens.

P. HOFSTL'IT-IR.

(Lire la suite en 14me nage)

_ notre correspondant du Doubs !
'histoire commence... par une le-i d'histoire donnée au collège de1 tarller sur le maréchal Mac-

i ton . Deux heures plus tard , un
'' ipe de collégiens descendaient la
l de la Gare. A hauteur d'une
" chérie , ils devisaient avec vivacité
1 JVfac-_.fa._on . Ce nom fu t  recueillit un client qui s'écria : « Tiens ,
' parlen t de Mac-Mahon. Ce n'est
* celui qui a dit : « J 'y suis, j' y'( e ? »

- S'il a dit ça, c'est qu'il était
* iti pé , tranclia un autre client ,» 'oquant dans la boutique un ac-
't d'hilarité auquel les collégiens ,
k lis le trottoi r, prirent leur part.

ir association d'idées , Mac-Mahon
J it à l'esprit des collég iens chaque
P qu 'ils passaient devant le maga-
•'¦ On n'appela bientôt p lus le« -lier que Mac-Mahon . Il se f â -
j'i U lui sembla, contre toute évi-
" -e , qu 'en lui infligeant ce sur-
W emprunté à l'une des gloires dea 'rance , les étudiants lui attri-
» ent une fallacie use réputation de
— tisons le mot — constipé.

advint qu'un des « coupables »
jj" pour les autres : un adolesçant
Je 18 ans. Le f i l s  du commerçant» ira à entrer dans le couloir du
jj>| H-in où le père le rossa d'im-
j* mee : l 'étudiant sortit du cou-oi en saignan t par le nez et par
*• ouche.

boucher fu t  donc condamné à
J° '0 f r . français d'amende. Son f i ls
'u relaxé.

l'heure où la Vme République
,' vrête à choisir un premier prési-
°e , la mémoire du premie r prési-
JJ de la Illme aura été curieuse-m' t exhumée à Pontarlier !

st-ce injurier quelqu'un
que de l'appeler

Mac-Mahon ?

UNE G RANDE JOURNÉE SOUS LA COUPOLE

Brillantes élections de M. Chaudet à la p résidence
et de M. Lep ori à la vice-p résidence de ta Conf édération

De notre correspondant de Berne :
Si dé pou illé qu'il soit, l'acte solennel par lequel l 'Assemblée

f é d é r a l e  élit  un nouveau conseiller f édéra l  attire toujours les
curieux. Ainsi, hier matin, les tribunes publiques f uren t  prises
d'assaut par une f ou le  qui, bien avant l 'ouverture des portes,
attendait dans la bruine matinale.

Dans l'hémicycle, c'est l'affluence
aussi. Tous les conseillers aux Etats
sont présents. Dans les travées des
conseillers nationaux , on remarque quel-
ques rares lacunes , dont quatre d'ail-
leurs seront comblées peu après l'ou-
verture de la séance.

Près des portes , les photographes
fourbissent leur attirail et l'opérateur
de cinéma s'affaire autour d'une mas-
sive caméra haut perchée sur son tré-
pied.

Tout est prêt lorsque , juste au saut
de l'a igui l le  sur la demie de 8 heures ,
le président Dietschi agite sa sonnette .

Sans phrases , il passe à l 'élection du
nouveau conseiller fédéral. Off ic ie l le-
ment , il n'y a qu 'un seul cand ida t , le
professeur Frédéric-Traugott Wahlen ,

propose par le groupe des paysan s,
artisans et bourgeois , soutenu — mais
on va voir comment — par les socia-
listes, les radicaux, les indépendants ,
les démocrates et les libéraux.

Deux tours de scrutin
Pour le premier tour , il ne manque

que hui t  députés dans la salle , puisque
les hu i ?r , "rs ont distribué 232 bulletins ,
qu 'ils ; . uei ilent dans les urnes de
bronze pour les remettre aux scruta-
teurs. Ceux-ci se retirent dans le salon
du Conseil fédéral pour dépouiller les
précieuses liasses. Lorsque après un pe-
tit quart d'heure, ils reviennent , la mine
sévère, le brouhaha cesse aussitôt.

G. P.
(Lire la suite eu lOtne page)

Le nouveau conseiller fédéral et Mme Wahlen.

La nouvelle de la nomination de
M. Paul Chaudet a été accueillie
dans tout le canton de Vaud avec
la plus grande joie. Une délégation
de la société d'étudiants « Stella »
et deux jeunes Vaudois en costu-
mes ont fêté le nouveau président
de la Confédération , à sa sortie du

Palais fédéral.

M. Wahlen entre au Conseil fédéral
- — ¦— '—' '——~
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Fabrique de machines cherche pour entrée immédiate

tourneurs qualifiés
ayant quelques années de pratique et sachant travailler
seuls. Nous offrons places stables et semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites détaillées à G. X. 5078 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Maison de commerce à Neuchâ tel

cherche

employée de bureau
à la demi-journée. Place intéressante et bien
rétribuée pour personne capable. Français et
allemand oraux et écrits exigés.

Faire offres manuscrites avec photo, copies
de certificats et curriculum vitae sous chi f-
fres N. C. 5042 au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
Vendredi 12 décembre 1958, dès 14 h., à la

Halle des ventes , rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Ville, à Neuc hât el , le greffe du tribunal ven-
dra par voie d'enchères publiques

les objets trouvés
et paquets tombés au rebut

dans l'ar rondissement postal de Neuchâtel.
Paiement comptant.

Le greffier du tribunal
du district de Neuchâtel :

Z1MMERMANN.

A vendre, au bord du lac de Morat , près
d'une gare et de la route nationale , à 300 m.
du lac,

ravissante
petite villa familiale

4 pi èces, cuisine moderne, bains, hall habita-
ble, cave, garage, pergola , chalet-dépendance,
jardin de 600 m2. Impeccable, neuve. Nom-
breuses possibilités de travail à Morat. Prix.;
Fr. 43,000.—. Pour traiter : Fr. 20,000.—. -

Agence immobilière Claude BUTTY, _ &
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 3219. ."

A vendre à. Salnt-
Blalse, en bordure de la
route cantonale, beau

terrain à bâtir
environ 1500 m . Eau,
électricité, téléphone,
services publiques. —
Adresser offres écrites k
C. S. 5049 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour Lausanne

P E R S O N N E
de conf iance , sachant cuire et tenir petit
ménage. Vie de famille. Conviendrait  à veuve
ou autre personne. — Fa ire offres avec pré-
ten t ions  sous chiffres P. G. 42238 L à Pu-
blieras, Lausanne.__!__B____________HH____M_„___________________a________ .r 

Famille cherche

INSTITUTRICE
pouvant prouver qual ités pédagogiques,
pour s'occuper d'enfants (écoles primaire
et secondaire).
Doit savoir conduire. Excellent salaire.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo et références sous chiffres
A. S. 7247 G., Annonces Suisses S. A.
« ASSA _ ,  Genève.

bH_H_____H________ .il___H.
On demande pour tout de suite une

sommelière
S'adresser au Café de la Poste, le Locle,

tél . (039) 5 29 30.

EMPLOYÉE 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. Calamo et Cie, Petit-Catéchisme 19,
Neuchâtel.

A louer , <nt%\

CHAMBRES'̂
meublées avec cuisiné/
Tél. 5 40 96.

A louer chambre Indé-
pendante, au sud. Tél.
5 19 65.

A louer pour le 24 dé-
cembre

APPARTEMENT
sans confort , de 4 piè-
ces, balcon ; loyer modes-
te. A visiter le 13 dé-
cembre, dès 14 heures.
Vieux-Châtel 27, 2me
étage à droite.

CHA LET
12 lits, confort, situation
pratique, prix modéré.
A louer du 1er au 31
mars 1959, k Chezlêres/
VUlaxs. Adresser, offres
écrites à F. W. 5074 au
bureau de la *"Feuil_é
d'avis.

PERRIÈRE 4
(Serrières)

A louer pour le 24 dé-
cembre, appartement de
2 chambres, dans an-
cienne construction. Pour
visiter : s'adresser au
rez-de-chaussée, télépho-
ne 8 34 87. Pour traiter !
E Brolllet , Liserons. 9,
tél. 5 22 36.

A remettre pour le 15
ou le 20 Janvier pro-
chain,

bel appartement
de 5 pièces

moderne, 2 salles de
bains ; 1 culslnette et
1 laboratoire, 1 balcon,
2 caves, chauffage géné-
ral , concierge. A visiter
entre 11 h. et 12 h. ou
de 17 h. à 19 h. Prix :
293 fr. par mois, tout
compris. J.-P. Bessard ,
Malllefer 39, rez-de-
ohaussée. Tél . 5 91 16.

A louer tout de suite
appartement

MEUBLÉ
de 2 chambres, cuisine
et dépendances, k per-
sonne sérieuse. Télépho-
ne 5 64 93.

Je cherche un

logement
de 2-3 pièces, confort,
pour tout de suite ou
date k convenir. Adres-
ser offres écrites à N. Y.
4974 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé cherche Joli

STUDIO
avec confort, bien chauf-.
fé et ensoleillé, dans les
environs de La gare de
Neuchâtel. Prière de .'té-
léphoner où No 5 71 "51,.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
indépendante, chauffée,
près de la gare. Faire
offres à case postale ,
gare 41.

A louer chambre k 1
ou 2 lits, avec", bonjie

PENSION
au centre. Tél. 5 61 91.

A louer chambre avec
bonne pension, à demoi-
selle. Quartier des Beaux-
Arts. Tél. 5 53 89.

A louer pour le 1er
Janvier 1959, k deux
Jeunes filles, de préfé-
rence étudiantes, cham-
bre à 2 lits, avec pen-
sion. Confort. Avenue
des Alpes. Tél. 5 79 33.

A louer belle grande
chambre avec banne
pension. Schaetz, rue du
Bassin 14.
iii -'"^1 ' (il" i

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

Peintre qualifié
est demandé. Carrosserie du Stand, 4, rue des
Rois, Genève.

, BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

«je
• ' . cherche pour son département

¦'¦¦

iW' de ter-minage à Neuchâtel

remonteuses
qualifiées. Personnes habiles, avec bonne
vue, seraient éventuellement mises au

courant.
f

Prière de s'adresser à l'atelier de
terminage de Bulova Watch Co, rue
Louis-Favre 15, Neuchâtel (tél. 5 57 34).

Nous cherchons

monteurs électriciens
..places stables, bon salaire. — Faire of-
'•fi*çs à Elexa S. A., électricité et télépho-

rife^Ç.T., Neuchâtel.

La maison E. Guillod-Gatti, marchand
grainier , Nant-Vully, demande, pour entrée
immédiate ou à convenir,

EMPLOYÉ (E)
au courant de tous les travaux de bureau ,
français et allemand exigés. Place stable
pour personne capable; pas sérieux s'abste-
nir. — Faire offres écrites avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et photo.

Fabrique d'horlogerie

des montagnes neuchâteloises

cherche

pour sa section commerciale

employée
de bureau

sténodactylographe, connaissant les
lan gues fran çaise, allemande et anglaise.

Faire offres avec curriculum vitae ,
' spécimen d'écriture, photographie,

prétentions de salaire et date d' entrée
possible, sous chiffres P 11264 N à

Pub lici tas, la Chaux-de-Fonds.

«_. -
Nous cherchons

deux mécaniciens-
tourneurs

âgés de 20 à 30 ans, possédant de bonnes
connaissances professionnelles. Places stables,
horaire hebdomadaire de 5 jours. ; ,

Se présenter au bureau du personnel de la
FABRIQUE DE CABLES A CORTAILLOD, de
préférence entre 10 et 12 h. ou sur ren-
dez-vous.

On demande une

SOMMELIÈRE
pour le 15 décembre ;
connaissance des deux
services (débutants ex-
clue). S'adresser k Mme
Sala, restaurant du Vau-
seyon. Tél. 5 14 72.

A toute demande
de renseignements
prière de itrindre
tm timbre pour la
répont».

Administration «e
la « Feuille «Mis
4e Ne____uVt_l>

On cherche pour la
Chaux-de-Fonds

COUTURIÈRE
S'adresser k Paul Ber-
thoud , 35, fbg de l'Hô-
pital, Neuchâtel. de 7 à
9 heures. Tél. 5 29 75.

On demande une

DAME
pour faire le ménage de
deux personnes. Adresser
offres écrites k L. C. 6084
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

SOMMELIÈRE
pour carnotzet-bar. —
Tél. (024 ) 3 11 61.

P. 6828 N.
(magasin de cigares)

PLACE POURVUE
MERCI.

On cherche

OUVRIÈRE
habile et consciencieuse, pour travail propre.
S'adresser GRAVURE MODERNE, Côte 66,
Neuchâtel.

Dame cherche n'im.
porte quel

EMPLOI
heures de ménage, rem.
placements. Adresser ol-fres écrites k J.A. 5081
au bureau de la Feuill.d'avis.

Suissesse allemand e, dans la trentaine,
honnête et sérieuse, employée dans un hôtel ,
cherche place

d'aide dans un ménage
ou commerce, où elle aurait la possibilité
d'apprendre le fran çais et de suivre des
cours. Entrée : 3 janvier  1959. — Faire offres
sous chiffres B 52532 G à Publicitas,
Saint-Gall.

Deux jeunes Allemandes cherchent dans
commerce ou ménage, place

d'aides de maison
Toutes deux travaillent depuis une année

déjà en Suisse. — Adresser offres à Mmes
G. Agola, confiserie Baumann , Oberburg
(Berne).

JEUNE FILLE
cherche place dans bou-
langerie-confiserie ou
tea-room ; éventuelle-
ment travail dans fa-
brique. Faire offres sous
chiffres C. T. 5077 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mécanicien
de précision

cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs, pour
le 5 Janvier 1959. Offres
sous chiffres P. 7026 N., à
Publlcitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour
notre fille de 15 ans
(élève de l'école secon-
daire )

bonne place
dans ménage soigné avec
un ou deux petits en-

•.fants, où elle , .pourrai t ,
se perfectionner en fran-'
cals. .- Pamllle'" V. "Useli ,
instituteur, OrtbUhlweg
68, Stefflsburg (BE).

Allemande ayant des
connaissances d'anglais,
cherche place pour tout
de suite, auprès d'en-
fants ou dans

ménage soigné
Pourrait enseigner l'an-
glais à des enfants. —
Offres sous chiffres P.
74.343 Y., k Publlcitas,
Berne.

Restaurant de la ville cherche une

sommelière
connaissant bien la restauration. Tél. 5 14 10.

Fabrique d'horl ogerie de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou à conven ir,

EMPLOYÉE
pour entrée et sortie du travail aux ouvriers

boites et cadrans.

Adresser offres à T. Z. 5080 au bureau de
la Feuille d'avis, avec copies de certif icats

et prétentions de salaire .

INFIRMIÈRE
diplômée, connaissant le
travail de bureau, libre
au, début de Janvier
cherche situation . Adres-'
ser offres écrites à M. D
5086 au bureau de !«
FeulUe d'avis.

Demoiselle cherche
place dans

BUREAU
Bonnes références. Adres-
ser offres écrites „ H. T.
5079 au bureau de le
Feuille d'avis.

Perdu dimanche der-
nier une

MONTRE
de dame , carrée , plaquée
or, bracelet blanc, entre
Cortaillod et la gare de
Neuchâtel. Récompenee,
La rapporter au poète de
police.

A vendre une belle

machine à coudre
meuble, « Bernlna », zig-
zag, boutonnière , etc., en
parfait état. Tél. 5 25 58,

Un lit
avec sommier métallique
et matelas en crin ani-
mal, le tout k l'état de
neuf , à vendre, 190 fr,
R. Perrottet , tapissier
Parcs 40. Tél. 5 52 78.

A vendre pour eau»
de double emploi

pick-up automatique
3 vitesses, avec haut-
parleur Incorporé , en
parfait état. Fr. 110 fr.
Tél. 8 17 23.

Pâtissiers
A vendre différents mou-
les pour glaces et bl_ -
cuits, cédés k bas prli,
Adresser offres écrite» k
E. V. 5076 au bureau -•
la Feuille d'avis.
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*i? La maison des belles étrennes ck

Profitez d une offre pareille !
Un déplacement en vaut la peine !

_ _  
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A l'occasion des fêtes de fin d'année, nous mettons en vente oe
magnifique studio « dernier cri », exactement selon cliché, très
confortable, rembourrage mousse, tissu laine de qualité, en deux
couleurs ou uni , teinte au choix , les 3 pièces, divan, et 2 fauteuils I
sont livrées dès ce jour au prix sensationnel de

Fr. 590.-
IMPORTANT ! Outre ce modèle particulièrement avantageux,
vous trouverez dans nos nouvelles expositions sur 12 ÉTAGES,
un choix encore Jamais vu de 150 STUDIOS, salles k manger et
chambres k coucher , ainsi que plus de 1000 MEUBLES divers pour
compléter votre Intérieur, soit : armoires combinées, entourages,
lits doubles, bureaux ministre et tous les petits meubles pour
cadeaux. — Grand département spécial de tapis.

Sur désir, f a c i l i t é s  de paiement
Livraison f ranco  domicile

10 ans de garantie sur tous nos mobiliers

Neuchâtel, 2 bâ t iments  entiers pour le meuble
Faubourg de l'Hôpital - Fausses-Braves - <fi 038 5 75 05

UN CHOIX UNIQUE EN SON GENRE EN SUISSE ROMANDE !
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Werner Renier et le don d'enfance
LA RÉSURRECTION D 'UN POÈTE ROMAND

Quand , après avoir vainement tenté
de se faire une petite place dans
le grand tourbillon des lettre s pari-
siennes, le poète de Corgémont (1) se
vit contraint de cap ituler , c'est avec
une fougue superb e qu 'il donna libre
cours à sa colère : t Pari s, je le dé-
teste de toute la force de mon âme
et je voudrais que sur elle , du jour
que nous n 'y serons plus , s'abat tent
les sept plaies de l'Egypte et les cent
m i l l i o n s  de malheurs  qui peuvent frap-
per l ' humain  maudit . . .  Cette v i l l e  f a i t e
de cuistres , d'imbéciles et de chacals.
qui se dit  le flambeau du monde, n'a
pas su donner à un poète pur  un peu
de sécurité et de bienveillance. Maudite
soit-elle à jamais ! »

Comme Ramuz , Renfer revenait au
pays, et avec le même programme : ne
se laisser circonscrire par ce petit coin
de terre que pour mieux s'en évader
intérieurement, y prendre appui pour
le transcender , partir du particulier
pour s'élever à l'universel. De là , il
tira l'esthéti que qui lui convenait , une
esthétique que l'on serait tenté de dire
banale si elle n 'était celle de toujours ,
celle de la poésie grecque comme celle
de Ronsard : accueillir l'éternel miracle
de la beauté et le laisser s'exprimer
tel quel , dans l'émerveillement sans
fin qu 'il suscite en notre âme. Com-
ment se fait-il que si rares soient les
poètes qui y parviennent ? C'est qu 'il
faut pour cela posséder une fraîcheur
d'âme exceptionnelle , il faut posséder
le « don d'enfance ».

Cette esthéti que si lumineuse et li-
bératrice , Renfer l'a une fois en sa vie
exprimée avec une maitrise incompa-
rable , dans un essai sur Apollinaire.
Et comme il arrive souvent , en défi-
nissant  les dons d'Apollinaire , c'est de
lui-même qu 'il a parlé, f A pollinaire
qui , à ses dons d'enfance et de fraî-
cheur d'âme inviolée alliait les res-
sources d'une immense érudit ion , en-
trait dans la vie magnif i quement , avec
la prestance d'un faune prédestiné
et In vie à son tour entrait en lui , tout
aus magn i f i quement. L'univers , on
peut le dire, collaborait à sa poésie. »
L'accord entre eux était si spontané ,
que la vie, « en arrivant à l 'improviste ,
au hasard de la route, au hasard des
passions , des prière s, des baisers , ne
dérangeait rien dans les poèmes
d'A pollinaire ». Ainsi , « pareil à un
berger des bords de la belle mer
bleue », il lui fut donné de conduire ,
en l'abritant sous sa houlette , tout
un peuple de rap ins et de poètes.

Ceci dit , on peut regretter qu 'en
rompant avec Paris , Renfer ne se soit
pas plus complètement libéré des in-
fluences qu 'il y avait subies, Max
Jacob, Cocteau, André Breton. Non
qu 'en soi elles aient été mauvaises,
loin de là ; mais jusqu 'au bout elles
ont marqué sa poésie au coin du ma-
niérisme. Aussi , à notre sens, n 'est-ce
pas tellement là qu 'il faut le chercher,
mais dans sa prose, et plus particu-
lièrement dans ce chef-d'œuvre qui
s'appelle « Hannebarde ». C'est là qu 'il
se révèle un poète, et un grand poète.

Renfer n'aimait  pas qu 'on le com-
pare à Ramuz. Cela se comprend. Il se
sentait bien trop doué, bien trop créa-
teur pour être relégué au rang d'un
suiveur. Mais dans le cas particulier ,
la comparaison n'a rien de péjoratif.

Ramuz est plus élabore , plus construi t ,
plus conscient. Renfer , plus naïf , est
souvent  maladroi t .  Mais  sur un point
essentiel , il domine Ramuz  : par la
lumière qui rayonne de cette œuvre,
par la joie qui l ' i l lumine et la vivifie.

c Hannebarde » a la saveur et la
beauté d'un éternel printemps. Com-
me Pitôme ou Chemin dans « Terre
du Ciel », comme Bovard dans t Passa-
ge du Poète », le viei l  Hannebarde
est là, tout simple , tout  na ï f  ; son
mét ie r , c'est d'être sonneur de cloches ,
et tout son bonheur , c'est de sonner
ses cloches. Leur joyeux car i l lon , c'est
le chant même du inonde , l 'hymne de
la Création tout entière. lorsque tout
entière elle frémit  de joie. Ainsi  Han-
nebarde a sa place au centre du mon-
de, et il en est immensément  fier.

Et comme tout t r ava i l l eur  qui reçoit
un jour ou l'autre sa récompense ,

Le poète Werner Renfer.

comme la grâce vient au croyant et
comme la poésie vient au poète , Han-
nebarde voit venir à lui , r iante  et ra-
vissante , une petite fille proprette et
gentille qui se plante devant lui avec
une immense admiration , et qui lui
dit avec une ingénuité exquise : « Com-
ment que tu fais, rn'sieur Hannebard e,
pour sonner le midi ? »  « Un visage
frais , un monde tout neuf se détachait
des choses, naissait d'un océan de
rayons et abordait aux rivages de
l'après-midi pour enchanter le vieux
sonneur. »

Arrêtons-nous là, car une telle œu-
vre ne se résume pas, elle ne se ra-
conte pas. Il faut  la découvrir, pas à
pas, en avançant avec précaution , pour
ne pas la déflorer. Alors on s'aperçoit
qu 'il y a là, portées par un élan ex-
traordinaire, quel ques-unes des pages
les plus ingénues, les plus légère s, les
plus insp irées, les plus triomphantes
qu 'il ait jamais été donné à un poète
de composer.

P.-L. BORHL.
(1) Oeuvres de Werner Renier, éditées

par la Société Jurassienne d'Emulation,
Porrentruy.

Le championnat de ligue B

Cantonal doit distancer
sans tarder ses rivaux

(I - ' .-W) Cantonal n'a pas laissé
échapper sa chance de réap-
paraître aux premières posi-
tions. Grâce à son succès sur
Berne, il a rejoint Bienne qui,
trop confiant à Schaffhouse où
il menait par 2-0 à un quart
d'heure de la fin, a concédé
coup sur coup deux buts à Vol-
lenweider, ce qui lui a coûté
un point.

Les Neuchâtelo is ne sont pas pour
autant  au bout de leurs peines. Loin
s'en faut ! Leur retour à la p lace de
colcader leur confère de nouvelles res-
ponsabilités. Ils se trouvent certes en
tête du peloton, mais, à l'instar du
coureur cycliste, ils emmènent dans
leur roiie un nombre considérable d'ad-
versaires. Et comme on sait par expé-
rience que Cantonal est rarement bril-
lant, er^ fin de championnat où il perd
généralement en quel ques matches le
fruit des efforts d'une saison , il lui
faut absolument « faire le trou », c'est-
à-dire distancer m a i n t e n a n t  déjà ses ri-
vaux s'il ne veut pas être encore et
toujours coiffé au poteau.

Il est dès lors indispensable pour
Cantonal de triomp her dimanche à
Thoune. Une victoire sur les « Artil -
leurs » lui permettrait de bien termi-
ner ce premier tour, car on imagine
mal de le voir perdre le dimanche sui-
vant au stade de la Maladière contre
Concordii a Bâle qui végète en queue
de classement. Cantonal ne sera d' ail-
leurs pas le seul club de têt e ayant
une tâche ardue dans deux jours.
Bieiine reçoit un Yverdon qui a retrou-
vé j on équilibre et qui est capable de
lui ravir un point. Bern e accueille au
Nej iifeld ce surprenant Vevey qui, de
victoire en victoire, s'est bissé à une
petite longueur des ooleaders. Winter-
thour, quant à lui , devrait obtenir une
nouvelile victoire sur son terrain ;
Schaffhouse me semble pas de tail le
à être le premier à battre les « lions »
dans leur fief. Le programme est com-
plété par Concordia - Fribourg, Lon-
gçau - Aairau et Soleure - Sion. Dans
les trois cas, des résultats nuls ne sont
pas à exclure.

André Girard, coach
de notre équipe nationale
Au cours de sa dernière séance, la

commission technique de la Ligue suisse
de hockey sur glace a pris les décisions
suivantes :

L'entrainemcnt envisagé chaque mer-
cred i avec les oadres de l'équipe natio-
nale n 'aura pas lieu, quelques clubs
trouvant que l'effort supplémentaire
ainsi demandé à leurs joueurs serait
trop grand , surtout en période de cham-
pionnat.

André Girard (Genève) fonctionnera
comme coach lors des prochain s mat-
ches internationaux et dirigera l'entra î-
nement de l'équipe nationale.

Le président de la commission tech-
nique et André Gira rd s'entretiendront
avec les dirigeants des clubs intéressés
de la question que pose l'entraînement
des joueurs de l'équipe nat ionale en vue
de la formation de la sélection natio-
nale.

La commission technique est d'avis
que l'équipe nationale doit participer
aux championnats du monde et d'Eu-
rope, à Prague. A ce sujet , une décision
définitive interviendra le 15 janvier
prochain.

A la fin de la saison , les joueurs
entran t en ligne de compte pour le
voyage de Prague seront réunis quel-
ques jours dans un camp d'entraine-
ment.

Archie Moore
; ¦ '¦ ', conserve son titre
' . Ce match comptant pour le titre de

champion du monde des poids mi-lourds
s'est disputé  à Montréal et opposait
le tenant du titre, l'Américain Archie
Moore, au Canadien Yvon Durelle.

Ce n'est pas sans difficulté que le
champion du monde a conservé son ti-
tre puisque, lors du premier round , il
fut  envoyé à trois reprises au tapis
dont une fois pour neuf secondes. Il
connut la même mésaventure lors du
cinquième round , après avoir gagné
aisément les deux , précédents.

Cependant, à partir du septième
round , l'Américain réussit à dominer
son adversaire et finalement , lors du
onzième round , Durelle , épuisé et sub-
mergé par une avalanche de coups ,
tomba sur les genoux et ne put se re-
lever au compte de dix.

Cette victoire était la cent vingt-sep-
tième que Moore (âgé de 45 ans) rem-
portait par k.o.

Présence de la poésie
Parmi les émotion s humaines, ce

sont les p lus profondes et les plus
élémentaires qu a choisies Dominique
Mérange dans ses Bouquets écheve-
lés (1) : l'angoisse , la pitié , et tou-
jours de nouveau l'amour. L'amour
maternel qui lui insp ire ces vers si
bien connus :
Glisse ma tendre barque d' enfants

Dans la nuit.
Lentement , sur l' eau noire du temps
Vers un lendemain toujours mouvant

Tu nous conduis.
Dans le halo de ces Brumes d'or (2)

que Blanche Messis laisse s'effiler une
à une devant nos yeux , il y a une
recherche , un effort d'art qui ici et
là aboutit.  Par exemple, dans ce poème
Int i tu lé  J'ai des amis :

J' ai des amis parmi les morts
Et parmi les uivants

La nuit sanglote ses remords
Et l' aube p leure dans le vent.
J' ai des amis parmi les morts.

Col des Oliviers (3), d'Albert Lentin.
Ce sont les saisons , ies paysages , les
travaux du Midi qui sont évoqués ici ,
dans des vers clairs et aérés, parfois
savants et serrés comme ceux-ci :

Basse pla ine palustre.
Abris , cabanes... Rustres...
A l'infini... du sel.
Etangs bleus , sous leur lustre ,
Où se double le Ciel.

Plus riche que les recueils précé-
dents , plus réellement œuvre d'artiste,
s'offre à nous cette Cantate del' exilé (4), de Mathias Lambre. Quel
sens du tragi que humain  dans ce
Combat de Faust , qui contient tant
de beaux vers mâles et expressifs ! De
son verbe tonnant , l'archange saint
Michel lance aux damnés le sort qui
les attend. Leur place n 'est pas devant
la rosace où le Christ éclatant se mon-
tre face à face ,

Mais dans le f e u , la g lace
Impénitents ,
Pris en la crevasse
Impotents.
Les démons au rictus vorace ,
Irritant ,
Le Leviathan
Rapace
Qui grimace,
Des g r i f f e s  butant
A l'impasse
En éructant
L'injure basse ,
Au fond  du volcan
Qu 'il entasse ,
Haletant I

P. L. B.
(1) Poésie actuelle.
(2) Points et contrepoints.
(3) Debresse-Poésie.
(4) Points et contrepoints.

Rivière et Anquetil
au Tour d'Espagne

Les organisateurs du Tour d'Espa-
gne annoncent off ic ie l lement  qu 'ils ont
entamé des pourparlers avec les f i r -
mes € Geminiani * et « Hel yett t en
vue de la participation à cette épreuve
de deux équipes fran çaises.

Ces formations seraient conduites ,
la première par Rivière et Geminiani ,
et la seconde par Anqueti l  et Darri-
?ade. Si ces pourparlers aboutissaient ,
es responsables de la Vuelta seraient

prêts à supprimer une des équi pes na-
tionales espagnoles en vue de l'éven-
tuelle participation de coureurs f ran-
çais.

D'autres démarches ont été entrepri-
ses auprès d' une maison italienne a f in
d' obtenir le concours de De f i l i pp is,
Nencin i, Conterno , Coletto et Mart ini .
Cette formation serait comp létée avec
les Belges Keteleer , Schepens , Plan-
kaert , van Aerde et l'Irlandais Seamus
Elliott.

£ Match International de football
« d'espoirs », k Edimbourg : Ecosse
Pays de Galles 0-1.
£ Match International de lutte gréco-
romaine, à Moscou : URSS-Suéde 13-3. Théâtre : 20 h. 30, Les fruits de notre

terre.
CINÉMAS

Clnéac : 14 b. 30 - 17 h. 30 (permanent)
20 h. 30 - 21 h. 30, Same Jakkl .

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Bravados.
Palace : 20 h. 30, Echec au porteur.
Arcades : 20 h. 30, Visages de bronze.
Rex : 20 h. 15, Julletta.
Studio : 20 h. 30, Quand la femme s'en

mêle.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

Dès 23 h., pour urgence seulement.

TRUAND
et

GE NTI LHOMME

RÉSUMÉ. — Une fols de plus, le Jeune truand
Gauthier , aux mystérieuses origines , sa fiancée Bella
et le père de celle-oi , l'orfèvre Italien Larchini , vien-
nent de déjouer les plans de Rastignac qui a reçu
l'ordre , du duc de Guise, de le débarrasser du Jeune
homme. M. de Cornalu, qui accompagne Rastignac ,
semble fort amusé de la tournure prise par les
événements, et de l'embarras de son ami.

Gauthier , debout sur le seuil , rit . C' est un rire de
tigre. « Par l' enfer , Rastignac hurle-t-il . Tu as bien
sottement manœuvré , larron ! Nous voici protégés

par d'épaisses murailles. Ça, que l'on commence les
réjouissances et que l'on envoie un volontaire se
heurter à mon épée 1 _ Les rudes gaillards qui forment
maintenant un écran devant Rastignac ne bronchent
pas.

Mais cela n'empêche pas Gauthier d'avoir un frisson .
Jusque-là , il n'a combattu que des hommes du guet ,
quelquefois des gens du roi . Mais jamais il ne s 'est
heurté à des soldats aussi redoutables . Al<> ~ '-istignac
se tourne vers un homme masqué , vérita hercule ,
qui, à cheval lui aussi , assiste à la -cê.i.. <_ Qu 'en

pensez-vous, monsieur de Cornalu ? Devons-no us occi
le truand ou le prendre vivant ? P ' ^_c Comme l'eût dit monsieur de la Palic e , "P0™
l'hercule d'une voix de fausset , pour occire un trW]z'_
encore faut-il  le tuer I « Morbleu / monsieur , p réte n _«•
vous que nous ne sommes pas en force sutttsa

h i ,et que je devrais demander r e n f o r t s ? »  — *Hé , ne
grince M. de Cornalu , à qui Ra - t ignac lance
regard de colère. «Quand je devrais envoyer 1ue ,
des arquebuses , réplique-t-il sèchement , nous aur"
le dernier mot. »

Les sections poussèrent comme des champignons
NOTRE CHRONI QUE DE GYMNASTI QUE 1

Dans notre dernière chro-
nique, nous avons parlé du
développement des fêtes fédé-
rales de gymnastique de 1832
(date de la première ) à 1932,
fête du centenaire de la S.F.G.

Depuis 1S82 notamment , des sections
de la S.F.G. virent le jour à un rythme
croissant dans toutes les régions du
pays. Le mouvement avait  gagné les
campagnes , et aujourd'hui , on trouve
des sections de gymnast i que aussi bien
dans des localités du haut Jura que
dans des vallées alpestres . Dans nom-
bre de cantons, la grande majorité des
communes possède une section de la
S.F.G., ce qui montre le rôle que joue
la. S.F.G. dans le cadre de l'éducation
physique du peup le suisse tout entier.

Quoi que toutes les sections ne puis-
sent pour diverses raisons (financière s
surtout ) part iciper au grand rassem-
blement fédéral quadr iennal , les effec-
tifs en action dans les fêtes fédérales
ne laissent pas d'être impressionnants.

* •¥¦ *
Les 512 sections avec 11,250 gym-

nastes de la fêt e de Bâle en 1912 se-
ront plus que doublés lors de la fête
de l'an prochain. Notre journal a donné
mardi dernier les chiffres communiqués
par le C. O. de Bâle : sont déjà annon-
cées 1214 sections avec 22 ,000 gym-
nastes act i f - ,  et 272 sections rie gym-
nastes-hommes présenter ont un travail

d'ensemble avec 3200 membres. Et ces
chiffres sont encore susceptibles de
modifications.

LOTS de la dernière fete de Zurich
en 1955, 1195 sections s' é ta ien t  présen-
tées devant le jury. De ce nombre ,
1138 avaient  obtenu la couronne de
laurier de première classe et 57 la
couronne rie deuxième classe, prouvant
ainsi le sérieux de la préparation.

Concernant les concours individuels
à l'a r t i s t i que , aux jeux  na t i onaux  et
à l' a t h l é t i s m e , les exigences sont telles
que seuls les gymnastes  rie classe su-
périeure, qui ont  fa i t  leur  épreuve dans
les fêtes can tona les , peuven t  s'a l igner
avec quel ques chances de succès. A
Zurich , il y a trois ans, 1114 concur-
rents ind iv idue l s  ava ien t  te rminé  le
conours : 288 à l' a r t i s t i que — sur les-
quels 97 obt inren t  la couronne fédéra-
le, — 2fi8 aux jeux n a t i o n a u x  — 90
couronnés — et 558 à l'a th lé t i sme ,
dont 186 décrochèrent la couronne
d'olivier.

Bâle annonce 1640 concurrents in-
dividuels : 478 à l'ar t is t ique , 375 aux
jeux nat ionaux et 787 à l'athlét isme.
Ce chi f f re  est le plus élevé enregistré
jusqu 'ici , abstraction faite de celui de
la fête fédérale de Saint-Gai- en 1922 ,
qui réunissait 1850 concurrents. Cette
fête marqua i t  la nette reprise de l'ac-
tivité rie la S.F.G.. après une interrup-
tion de dix ans due à la première
guerre mondiale.

B. G.

Le Lausannois Naef s est distingué
l'autre soir à Genève où son équipe
rencontrait Uranla dans un match
comptant pour la coupe suisse de
hockey sur glace. Uranla alignant ses
deux Canadiens Girard et Winder , les
Lausannois ne triomphèrent que de
Justesse malgré les deux ligues qui
séparent ces équi pes. Ce n 'est finale-
ment que par 10-8 que les visiteurs
forcèrent la victoire . Naef , que l'on
volt Ici lors du match de champion-
nat Zurich-Lausanne , se tailla la part
du lion dans la rencontre de Genève ;
11 marqua pas moins de six buts.

Le Lausannois Naef
retrouve le punch

m Voici les dix meilleurs sportifs de
Vannée d'après un référendum organisé
par l'agence télégraphique polonaise : 1.
Herbert Elliott, Australie ; 2 . Rafer
Joh-iso-i, Etats-Unie ; 3. Roger Rivière ,
France ; 4. John. Konrads, Australie ;
5. Usa Konrads, Australie ; 6. Pelé , Bré-
sil ; 7. Tonl Saller, Autriche ; 8. Zadys-
lac Krszyzkowlak , Pologne ; 9. Floyd
Patterson , Etats-Unis ; 10. Armln Hary,
Allemagne occidentale.
f| Match amlca-t de football : West
Bromwlch Albion - sélection de la ville
de Bucarest 3-0.
£ Championnats internationaux de
tennis de l'Etat de Victoria, à Melbour-
ne, simple messieurs, demi-finales :
Ashley Cooper , Australie, bat Andres
Gtmeno, Espagne, 1-6, 13-11, 11-9, 5-7 ,
6-3 ; Mal Anderson , Australie, bat Neale
Fraser . Australie , 6-3, 3-6 , 2-6 , 11-9,
8-6. Ce n 'est qu 'au terme d'une bataille
acharnée (elle dura trois heures et de-
mie !) que le champion australien Ashley
Cooper est parvenu à briser l'étonnante
résistance de son jeune adversaire. Gl-
meno, particulièrement brillant au ser-
vice et à la volée , gagna le premier set
avec une facilité dérisoire. Mais le Jeu
plus complet de l'Australien eut malgré
tout raison de son brio et, après avoir
fait trembler les spectateurs au quatriè-
me set, l'Espagnol dut s'Incliner.

O La Fédération espagnole de basket-
ball a rendu public le calendrier des
rencontres internationales que l'équipe
d'Espagne disputera en 195S. Voici les
dates et villes fixées : 26 mars, à Ma-
drid : Espagne - Portugal ; 29 mars, à
Borne : Italie - Espagne ; 4 avril , k
Bruxelles : Belgique-Espagne ; 8 avril ,
k Bordeaux : France-Espagne ; 12 avril,
à Barcelone : Espagne-Turquie.

Une rencontre Suisse-Espagne a éga-
lement été conclue. Elle devrait nor-
malement se dérouler à Genève, dans
le courant du mots d'avril ; sa date
définitive n'est pas encore établie.
£ La fédération française de handball ,
chargée d'organiser la première coupe
des clubs champions européens de hand-
ball à sept , à. reçu l'Inscription des
équipes suivantes : Lube do Porto (Por-
tugal), Esch-sur-Alzette (Luxembourg)-,
Olympic flemallols (Belgique), BTV.
Saint - Gall ( Suisse ).

"a-aft-L--- __..MumWÊAHs9tam\m0m»m' '-

RIO DE JANEIRO. — La confédération
brésilienne des sports offrira un sifflet
d'or à l'arbitre français Maurice Guigue ,
qui dirigea la finale de la coupe du
monde de football . L'arbitre marseillais
utilisera ce sifflet dimanche 21 décem-
bre, lorsqu'il dirigera la rencontre op-
posant , à Rio de Janeiro , la sélection
de cette ville à celle de Sao Paulo et
le dimanche suivant à Sao Paulo, où H
arbitrera le match-retour. Maurice Gui-
gue, dont rimpartlallté a été vivement
appréciée par les Brésiliens lors de la
coupe du monde en Suède , a été invité
officiellement à venir arbitrer ces deux
importantes rencontres nationales.

VIENNE. — Le festival sportif mon-
dial des Jeunesses, organisé tous les
deux ans dans un pays de l'Est , aura
Heu pour la première fols en 1959 dans
un pays occidental . C'est à Vienne
que se disputeront (fin Juillet et déhut
d'août) les différentes épireuves que
comporte ce festival . Au programme fi-
gurent neuf disciplines sportives : athlé-
tisme ( masculin et féminin), natation
(masculin et féminin), lutte gréco-ro-
maine, cycliste, football , tennis de table
(masculin et féminin), volleyball, hand-
ball et basketball .

LONDRES. — Le Jeune nageur écossais
Ian Black , triple champion d'Europe, a
été désigné comme le meilleur sport if
de la Grande-Bretagne pour 1958 par
l'association britannique des Journalistes
sportifs. Black a devancé le footballeur
anglais Bobby Charlton et le coureur
automobile Stlrllng Moss, La natation,'
sport pourtant peu populaire en Gran-
de-Bretagne, a également fourni la meil-
leure sportive de l'année en la per-
sonne de Judy Grinham, championne
d'Europe et de l'Empire britannique,
qui devance la Joueuse de tennis Chris-
tine Truman et l'amazone Pat Smythe.

':\_M___ -_____a______________nv_. : .:*.

Couvet renonce sagement
aux finales

La saison de basketball esl pratique-
ment terminée, et le moment est venu
de suspendre nos chroniques.

Avant  de clore, nous voudrions ce-
pendant donner encore quelques infor-
mat ions .  En première l igue neuchâte-
loise , a in s i  qu 'on pouvai t  le prévoir
depu i s  longtemps , Couvet a très lar-
gement  remporté le championna t .  Les
Covassons avaient  cette année  une ex-
cel lente  équipe qui leur a u r a i t  peut-
être permis  de briguer l' ascension en
l igue I!. Malheureusement , p lus ieurs
des meil leurs éléments devront qu i t t e r
le club l'an prochain pour des raisons
professionnelles , aussi Couvet a-t-il
pris la sage décision de ne pas parti-
ciper aux finales régionales devant  dé-
terminer  l'équipe qui remplacera Zu-
rich , relégué, dans le groupe Berne -
Neuchâtel - Fribourg de ligue B.

* * *Le tour f inal  de la coupe suisse . se
disputera en janvier en raison du re-
cours déposé par Gojanovic et le Ge-
nève-Basket contre les sanctions dont
ils furent  frappés. La commission fé-
dérale des recours doit précisément se
réunir  ce soir pour connaître de ce
double recours.

* # ?
Nous apprenons enfin que certains

grands clubs genevois envisagent de
s'associer à partir de la saison pro-
chaine. Des raisons tant financière s
que sportives seraient à l'origine de ces
fusions éventuelles. Certains clubs sem-
blent avoir de la peine à supporter
les charges considérables qu 'occasionne
le championnat de ligue A ; d'autres
souhaiteraient simplement se renforcer
sur le plan sportif. C'est ainsi que le
Club Hygiénique de Plainpalais , cham-
pion de ligue B et nouveau promu en
ligue A, Servette qui n 'a pas réussi
cette année à remonter en division su-

E
érieure , Genève qui ne voit pas d'un
on œil son fu tu r  stage en ligue B, et

enfin Sécheron , seraient en train de
prendre des contacts en vue de cer-
taines associations.

Art.

PLAISIR QE LmE

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., escalade. 7.15, informations. 7.20
propos du matin. 7.25, kaléidoscope mati-
nal . 9.15, émission radloscolalre . 9.45,
Suite No 3 de Bach. 10.10, reprise d)
l'émission radloscolalre. 10.40, varlatica
sur un thème de Haydn de Brala
11 h., émission d'ensemble (voir Ben-
munster. 12 h., au carillon de mi-,
avec, à 12.15, le mémento sportif. 12.45.
Informations. 12.55, le courrier du skieur,
13.05, l'ensemble Radlosa. 13.25, Escale et
TT_A._.P__ i' '¦ ' (it '

16 h., le feuilleton de Radlo-Genéw.
16.20, rendez-vous avec Carmen. 16.40 ,
solistes. 17 h., le monde Islamique, cau-
serie. 17.20, œuvres de compositeurs ge-
nevois. 18.10, tous responsables I 18.30,
micro-partout. 19.15, Informations. 19.25,
la situation internationale. 19.36, le mi-
roir du monde. 19.55, Clair de lune de
Debussy. 20 h., à l'enseigne de la Jeu-
nesse, avec : un grand chorégraphe, con-
naissez-vous les chefs-d'œuvre de la litté-
rature française ? Jazz k la carte , page!
d'histoire, suite d'orchestre de H. Gagne-
bln , une artiste genevoise. 22.30, Infor-
mations. 22.35, musique contemporain»,
23.12, la maîtrise protestante.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique R. Bé-

natzky. 7 h., Informations, les 3 minu-
tes de l'agriculture. 7.10, musique popu-
laire. 7.25, Worte auf den Weg. 11 n,
émission d'ensemble : podium des Jeu-
nes. 11.30, concert. 12 h., musique po-
pulaire. 12.10. communiqués touristique».
12.20, wir gratulleren. 12.30, Informa-
tions. 12.40, chant. 12.45, sports et mu-
sique. 13.30, octuor de L. Spohr. 14 h.,
pour Madame. 14.30, reprise d'une émis-
sion radloscolalre.

16 h., souvenirs musicaux. 16.45, lors-
que le siècle était Jeune... 17 h., musi-
que pour les jeunes. 17.30, pour les Jeu-
nes : résultats de concours. 18.10, chan-
sons d'Italie. 18.30, actualités. 18.45, dis-
ques nouveaux. 19.20, communiqué».
19.30. informations , écho du temps. 20 h.,
conseils musicaux pour vos cadeaux.
20.30, trois contre trois , Jeu de détec-
tives. 21.15, Richard Wagner à Zurich,
causerie-audition. 22.15, information».
22.20 , musique de chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, Paris reçoit

Paris. 20.55 , faisons le point. 21.15, voir
et comprendre. 21.45, vol de nuit sur le
lac Majeur. 22 h.. Informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30, Dlsneyland.

21.20, miroir du temps. 22 h., téléjournal.
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Problème IS'o 869

HORIZONTALEM ENT
1. Il pétille dans la flûte.
2. Renforcée de nouveau.
3. Gâtée. — Préfixe.
4. Pronom. — Pour réfléchir. f_H

de douleur.
5. Vilain. — Les Montiliens le fon tfort bien .
6. Les cartes n 'en font pas mention . —Mauvaise conseillère.
7. Possessif. — Pronom. — Du verb»

avoir.
8. Queue de pie. — Les gindres y fontun rude labeur.
9. Il a l'amour de son pays.

10. Daumesnil assura sa défens«.

VERTICALEMENT
1. D'un rouge foncé.
2. Commune du Brabant.
3. Titre de musulman. — On n« \n

jette que pour les ramasser. —Entre trois et quatre.
4. Papillo n de jour. — Coupé au coin

des rues.
ô. Invi tent .  — Pour faire court.
6. Il n'a rien appris. — Parasite dei

sommiers.
7. Maréchal de France. — Ancien nom

de l'Irlande.
8. Adverbe. — Opéré. — Poète athé-

nien.
9. Fleuve de France.

10. Qui clochent.

Solution du problème No 868

I.U .IMIH .IIIlSls_Éfe£A£EéUtoUiii2

mm
-ef é's-cxce aaj <é<x 6& <&« sruxsc/ié



________________________________EII__________l_____!l___________il_ll_________H______H

I PORC FUMÉ 1
Jambon - Palettes - Côtelettes
Fumé roulé - Noix de jambon
Jambon entie r Fr. 4.50 le l\i kg.

I Boucherie BERGER Seyon 21 |

En exclusivité...

ippl

MANTEAU "H I
qui fait fureur... \ I \
Coupé dans un MOHAIR | I \
de belle qualité doublé satin î 1 / \

FOURRURE L4
PELISSE T

déboutonnable \ \
Coloris mode et noir l \
Tailles 38 à 46 l^
Son prix 1QO r\\
seulement A \J K—9 • ™ «H

AU PARADIS des MANTEAUX D'HIVER
Nos superbes MANTEAUX coupés dans des MOHAIR —^ ^_A
pure laine. Coloris : beige, rouge, bleu et noir. T& TLI

Au choix Ĵ %J 0 m

MANTEAUX D'HIVER modèles inédits

de f %J m m à _ *rT. %J •"

Naturellement

HT Nil ÏTTIDIH

L'impôt de luxe sur les articles achetés chez .nous sera pris à notre charge

MOBIL IER COMPLET j1!!!
(encore sous garantie de 10 ans)

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

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

salon ,
1 tapis , 1 lustre , 1 lampadaire , 1 biblio-

thèque ,

le tout pour Fr. 2850.—

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

MÉNAGÈRES !
Pour vos pâtisseries de choix, l'excel-
lent BEURRE FRAIS de cuisine à prix

réduit , 250 g. Fr. 1.90
Beaux œuf s  f rais

étrangers , depuis 25 et. la pièce
Beurre de table
Fr. 1 les 100 g.

Beurre de table des Ponts-de-Martel

I

Fr. 1.05 les 100 g.
I Beurre. Floralp, Fr. 1.09 les 100 g.

Belle crème fraîche à battre

J STOTZER
i Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

_______M________________________________________ BM_-ra

M POUR LES

SPORTS D'HIVER
à notre rayon de sports Temple-Neuf-annexe
vous trouverez les derniers modèles de SKIS

1

SKIS pour adultes, en frêne M
contreplaqué, arêtes acier, fixa- 

 ̂_0B_
tions à câble ; naturel , rouge ou R™_ %_m
bleu, 180 - 210 cm W J_T »^™

Skis en frêne et hickory contreplaqu é, depuis . . . 98.—

Skis en hickory contreplaqué, depuis 185.—

I SKIS D'ENFANTS
en frêne contreplaqué, forme plate, semelles laquées,

fixations à câble ; rouge, bleu ou naturel

( 100 cm. 120 cm. 130 cm. 140 cm. 150 cm. 160 cm. 170 cm. 180 cm.

1 I9.S0 25.90 27.50 28.50 37.50 39.S0 42.90 47.90 1

1 LUGES < DAVOS>
en frêne naturel, fer de protection, mi-rond ou plat

il ¦ i
V_ g

70 cm. 80 cm. 90 cm. 100 cm. 110 cm. 120 cm.

i 15.90 1 6.90 18.90 21.90 23.90 26.90

Rayon de sport

_______________________________________________________________________________________________
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ARTICL ES ^
V ĵ gJPF' FÊTES

Samedi, f ermeture à 18 heures

Samedi 13 décembre \

DéMONSTRATIONX IMachine à laver «SERVIS» »
4^0^^̂ ^ *̂"%. de 14 à 18 heures \

capacité 45 1.
,Li ©\ >" depuis

fi' 
¦ 675-' Iîi| moins ristourne |jj||

^^
-̂ ^Z J 5 % d'escompte I

La machine qui lave, cuit, essore I

______________________I_--m:,
Les personnes qui s y a_r_K aV'^VS m̂i
intéressent peuvent  ap-  \\^J&_Y___\ _*J _W\

jH i- po r t e r  un peu de linge _?J_ _̂_S_L______«_S-___P' '̂ v. a 'aver - _BWP_r8?pi P̂

A partir du 12 décembre , sous le monument
de la République , grande vente de beaux

SAPINS DE NOËL
de 50 cm. à 5 m., au plus juste prix.

Se recommande : A. Schiipfer père.
51, Pierre-à-Bot Tél. 5 22 13

Moulins 1D, tél . 5 24 17

VINS
EN LITRES

Montagne 1.50
Rioja 1.70.
Vin d'Algérie 2.35'
Pelure

d' oignon 1.90
Rosé étranger 1.80
Saint-Georges 2.45
Tarragone 1.00
Beaujolais 3.35
Valpolicella 2.50
Chianti  3.45

Grand choix
de vins f i n s
en bouteilles

Livraison à domicile
depuis 10 litres

Timbres escompte
Mme G. Racine

t% y}
y / 'u \ \̂ _̂tt̂ Ê_ _̂ ^

Tî JSS m̂
A vendre

souliers de skis
double laçage , No 40. —
Tél. 5 58 64.

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

de

Meubles G. MEYER
rue des

Fausses-Brayes
NEUCHATEL

Visitez notre grand
rayons péclol,

un choix unique
en son genre I

VIN ROUGE
première qualité. Vlno
Nostrano, de mon pres-
soir, 1 fr. 80 le 1. ; Mon-
tagne, 1 fr. 50 le 1. ; Bar-
bera , 1 fr. 90 le 1. ; Val-
policella , 1 fr . 95 le 1. ;
Chianti extra , 2 fr. 25
le 1.

Départ Locarno, à par-
tir de 30 1. Echantillon
gratuit. Demander prix
courant. —Expédition de
fruits , Muralto (Tessln).
Tél. (093) 7 10 44. Case
postale 60.

f FABBiQUt DE ''"^E^ lSlll
lUTX-BERGER 2 Hll

l Beau - Arts 17 , - .CUCHMEl J

Téléphone 516 45

Vous trouverez le par fum

ARPÈGE DE LANVIN
R dans le nouveau f lacon doré Lanvinette créé par
kj Cartier , présenté dans un c o f f r e t  de bijouterie Lg

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

Nous prenons l'impôt de luxe à notre charge



R DISQUES DE LONGUE DURÉE 33 TOURS |
wM une super-réalisation artistique et technique de la

H DEUTSCHE GRAMMOPHON GESELLSCHAF T É|RS g?
H « Opéra et Concert» M

1 13 40 g
Série LPE 25 cm Fr. I Vi  ¦

pq Es

Demandez la nouvelle liste LPE et le catalogue général DGG 1959
chez votre disquaire

B

Un calorifère à mazout
élégant et économique

VOYEZ NOTRE EXPOSITION

(f, 513 34 Seyon 12

—"-—"

>
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I I!!' ,. La période des étrennes approche. Vous trouverez
!)' dans notre exposition permanente un très grand choix

j jj j' de cadeaux qui seront les bienvenus et qui trouveront
|||||l'' place dans tous les intérieurs, à des prix extrêmement

avantageux. Parmi les articles les plus intéressants,
nous vous proposons:

tables servantes télérex travailleuses
jard inières sellettes tables de radio
tables de salon lampadaires étagères à livres
coussins tapis couvre-couches
de décoration porte-journaux porte-parapluies
porte-bouteilles fauteuils tables combis

etc.

Coopérative du Meuble
Lausanne Bienne Bâle Zurich Bellinzone

Exposition : rue d'Aarberg 3-7 , Bienne

Tél. (032) 2 79 61

_ i
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Conférence à Neuchâtel
_La révolution industrielle

et «es conséquences sociales
au XlXme siècle

On nous écrit :
C'est toujours un plaisir d'écouter

M. Marcel Boson , et la conférence
qu 'il donna récemment à Neuchâtel
Va. bien prouvé à ses audi teurs .  Sûr
de lui , et d'une logi que implacable ,
le conférencier chercha bien moins à
éblouir qu 'à démontrer.

La révolution industr iel le  est née
en Angleterre d'un changement dans
les méthodes de production , à la suite
de l ' invent ion de la machine  à vapeur
et de l' introduction des machines  mé-
caniques dans  les fabri ques. Le be-
soin de main-d'œuvre dans l ' indus t r ie
provoque l'abandon des campagnes. De
mauvais  gré, l'aristocratie,  dont les
ressources et la puissance reposent
essentiel lement sur la production agri-
cole, cède le premier rang de la société
aux industr iels .  L'a r t i sana t  tend ' à
disparaître ; les petits patrons devien-
nent ou de grands industriels ou des
ouvriers.

La main-d'œuvre a f f luan t  de par-
tout, il se forme un vaste prolétariat.
Puis, la surproduction provoque le chô-
mage.

La dégradation de la classe ouvrière
se poursuit alors à un rythme ef-
frayant, si bien que la misère prend
figure d'un véri table fléau social. La
famille, jusqu'alors base de la société,
se désagrège. Comment tout cela f in i -
ra-t-il ? Certains esprits s'interrogent
avec angoisse.

C'est à ce moment-là qu'apparais-
sent les grands mouvements sociaux
(coopération, syndicalisme) qui , grâce
à leur action , rétabliront lentement
l'équilibre des forces au sein de la
population.

J. V.

Le budget communal de Cernier
(c) Dans sa prochaine séance fixée au
Jeudi 18 décembre 1958, notre Conseil
général procédera à l'examen du budget
pour 1959, dont le compte de profits
et pertes se résume de la façon sui-
vante :

Revenus communaux : contributions et
taxes , 218.630 fr. , recettes diverses. 10.000
francs ; services industriels, 71.926 Xr.,
immeubles administratifs, 9070 fr., ren-
dement du fonds des ressortissants.
41.093 fr „ soit au total 350.719 fr.

Charges communales : intérêts actifs.
1970 fr., immeubles improductifs. 22.708
francs, intérêts passifs. 8229 fr. 30. frais
d'administration. 55.500 fr., instruction
publique. 111.354 fr., cuite. 2040 fr. . tra-
vaux publics. 45.240 fr., police 9460 fr.,
œuvres sociales 77.905 fr., dépenses di-
verses , 28 ,065 fr. Au total 362 ,474 fr . 30.
Si l'on ajoute à cela les amortissements
légaux de la commune municipale
25.623 fr.80 , les charges atteignent
388,095 fr ., laissant un déficit brut de
37.376 fr. 10. duquel il y a lieu de dé-
duire un prélèvement au fonds de l'école
ménagère de 35.000 fr., ce qui ramène le
déficit à 2376 fr. 10. Pour l'année 1958.
le déficit avait été estimé à 3373 fr. 40.
A relever que les recettes courantes s'élè-
vent à 848.156 fr. y compris le prélève-
ment au fonds de l'école ménagère, alors
que les dépenses courantes sont de
850.532 fr . 10.
-„Les impositions communales orit été

basées pour les personnes physiques sur
une fortune de 7.500.000 fr. et sur les
ressources de 4.750.000 fr . Pour les per-
sonnes morales ( sociétés) elles ont • été
calculées sur 3.000.000 fr. dé fortune et
sur 100.000 fr. de ressources. L'ensemble
des impositions est diminué de 2000 fr.

sur le budget précédent. L'entretien de»immeubles productifs soit une augmen-
tation de dépenses de 9239 fr. provenant
essentiellement d'entretien et frais dl-vers.

Au service de l'électricité , le rende-
ment des abonnements des particulier»
est fixé à 188.000 fr., soit COOO fr. de plusque le budget 1958. recettes compensées
par l'achat de courant supplémentaire
prévu à 6000 fr. également. Le bénéfice
brut de 52.036 fr est de 18.000 fr. infé-
rieur au budget de 1958. provenant d'une
charge égaie pour réfection stations basse
tension.

Au service des eaux , le rendement de»
abonnements est estimé â 36.000 fr. Son
bénéfice brut est de 19.890 fr.

Les irais d'administration sont prévu»
à 55.100 fr.

Les charges des immeubles adminis-
tratifs sont en augmentation de 2250 fr.
Le chapitre des travaux publics accusé
une diminution de 43.580 fr. provenant
de la terminaison des travaux : éclairage
public, corrections, réfections construc-
tions nouvelles.

Le service de police prévolt une légère
diminution des dépenses d'environ 500 fr.
Les dépenses des œuvres sociales, tou-
jours en regard des chiffres du budget
de 1958. présentent une augmentation
de 700 fr. Les dépenses diverses sont
également en augmentation de 1750 fr .
Les subventions à la construction de
logements sont maintenues i\ 12.500 fr.
Le rendement des forêts, pour les bol»
de service, de pâte et de feu. sont en
diminution de 17.000 francs.

Le Conseil général devra encore se pro-
noncer sur l' adoption du nouveau règle-
ment général de la commune.

Que deviendront les terrains
acquis par le canton

aux Franches-Montagnes ?
. C.P.S.) A f i n  que les bl indés ne s'ins-
t a l l e n t  pas en ter r i to i re  franc-monta-
gnard,  l 'Etat  de Berne ava i t  acquis Us
terrains que convoitai t le département
m i l i t a i r e  fédéral .  La popula t ion  de
cette région jurass ienne avait  donc été
t r a n q u i l l i s é e , nul tank ne sillonnerait
les magni f i ques pâturages du haut  pla-
teau.

Mais que fera i t  de ces terres l'Etat
de Berne qui en est désormais le pro-
priétaire ? Le Conseil exécutif a donné
des précisions à ce sujet en répondant
à une simple question d'un dé puté. Il
est ac tue l lement  encore certain , affir-
me le gouvernement ,  que ce terrain ne
doit pas servir à l 'établissement d'une
place d'exercices pour blindés. Déjà
lors de l'acqu i s i t ion , on a envisag é la
p o s s i b i l i t é  de m e t t r e  les terres en
ques t ion , totalement ou partiellement,
à disposi t ion de la Confédération en
vue de créer un établissement d'accli-
m a t a t i o n  pour chevaux de l'armée. Il
semble que les off ices  fédéraux compé-
tents seraient dans une certaine me-
sure prêts à retenir cette solution. Des
pourpar le r s  sont en cours entre le
can ton  de Berne et le département mi-
l i t a i r e  fédéral.

Notons  que les sept domaines sont
actuel lement affermés aux anciens
propriétaires et sont exp loités par
eux. Il n'y a donc nulle intention de
la part dû Conseil exécutif  de vouloir
ag i r  con t r a i r emen t  au vœu de la popu-
l a t i o n  des Franches-Montagnes .  Celle-ci
ne désire pas- de blindés. ' Elle ne les
e n t e n d r a  pas. Tout au plus verra-t-elle
les chevaux de la remonte fédérale
s'accl imater  à l'air rude du plateau.
Mais l'armée se motorisant  de p lus en
plus , l'établissement prévu est-il bien
nécessaire ?

BOUDRY
Derniers devoirs

(c) Un kjn g cortège d'amis et de
connaissances a accompagné mardi
après-midi, le conseiller général Marcel
Kopp à sa dernière demeure.

A l'église, le pasteur Jean Loup a
retracé la carrière du défunt, viticul-
teur et agriculteur, homme actif , ser-
viable, ne craignant pas de , dire son
opinion, défendant de toutes ses for-
ces la cause vi t icole  et lu t tan t  pour que
son cher vignoble reste intact. Il rap-
pela la joie que ce présiden t du Club
jurassien avait à organiser la fête de
Treymont.

Le Chœur d'hommes chanta un chœur
de circonstance après lequel, tour à
tour, M. André Ûdriet, président du
Conseil général, au nom des autorités
communailes et de la commission du
feu, M. Louis Wiithrich, pour la com-
mission scolaire et le groupe libérai, M.
Eric Meisterhans , interprète de la So-
ciété des vignerons de Boudry, et M.
Eugène Gaccon, président de l'« Echo
de l'Areuse », dirent le rôle joué par
le disparu dans les autorités et dans
leurs sociétés, puis ils lui adressèren t
un ultime adieu.

Au cimetière, le Chœur d'hommes
chanta encore un c Au revoir », à celui
qui fut son fidèle second ténor.

Exposition cantonale
d'aviculture, de cuniculture

et de colombophi l ie
Une exposition de lapins, poules,

dindes , pigeons est toujours une mani-
festation sympathique et attrayante.
Celle de Colombier, samedi et dimanche
prochains, ne faillira pas à cette cou-
tume et présentera des spécimens de
qual ité, n y aura 220 volailles de toutes
races ; 100 pigeons ; 450 lapins en pas-
sant du géant belge au petit Hermelln.
Les 110 exposants , neuchâtelois et de«
régions environnantes, présenteront de»
animaux <l hors série » et qui seront
tous Jugés par des Juges des fédération»
suisses.

Communiqués

LA .\EIIVEVILLE
Conseil municipal

(c)- Le Conseil municipal a tenu une
séance le 2 décembre 1958.

La direction militaire du canton de
Berne communique que M. Marcel
SteudJer , secrétaire , a suivi avec succès
le cours I pour chefs locaux de la
protection civile . M. Steudler fonctionne
en qualité de remplaçant du chef local
eit de chef de service des gardes d'im-
meubles dans les organismes locaux de
protection et de secours.

Progymnase. — La commission du pro-
gymnase communique qu'en remplace-
ment de M. Jacques-André Tscliumy,
démiissionmalre (nommé maître au pro-
gymnase de Porrentruy), elle a élu
M. Jean-Maurice Visinand, 1934 , de
Maracon , actuellement aux Breuleux ,
en qualité de nouveau maître de bran-
ches littéraires au progymnase.

Colonies de vacances. — L'autorité
communale a pris connaissance de la
décision prise par le comité des colo-
nies de vacances d'acquérir le chalet
« Les Genêts » , aux Rasses (près de
Sadnte-Oroix), pour y héberger les colo-
nies de vacances et , le cas échéant ,
les écoles publiques et les groupements
de jeunesse de la localité , pour des
camips de vacances ou de sport.

Le Conseil municipal a approuvé cette
heureuse Initiative et a assuré le comité
des colonies de vacances de son appui.

ESTAVAYER
En oiseau rare

(sp) Les ornithologues signalent la
présence, dans la ville d'Estavayer, d'un
tichodrome à tête grise, oiseau aux
ailes pailletées de rouge et de noir ,
jamais observé .encore dans nos ré-
gions.

Le tichodrome, en effet , passereau té-
nuirostre, est surtout commun dans le
sud de la France et le nord-est de
l 'Afr ique.

A vendre

MACHINES A COUDRE
3 « ELNA I », révisées,
1 an de garantie, de
Fr. 240.— à Fr. 290.—.
G. Dumont, Epancheurs
No 5, Neuchâtel, tél.
5 58 93.

FOOTBALL
ballons,

chaussures, etc.
Grand choix

Prix avantageux

A. Grandjean
Seyon 24a

N E U C H A T E L

CINÉMA
marque « P a i l l a r d » ,
8 mm., à vendre avec
écran perlé, comme neuf.
Téléphoner après 18 h.,
au No (038) 7 98 08.

CUISINIÈRES
D'OCCASION

à gaz ou
électriques

toutes marques, com-
plètement contrôlées
par nos atellere spé-
cialisés, en parfait
état de marche ga-
ranti.

Très bas prix
Reprise avantageuse
de votre ancienne
cuisinière en cas
d'achat d'une neuve.

Aux
A,rts Ménagera
26, rue du Seyon

Neuch&tel, tél. 5 55 90

O F F R E  A S A I SI R

DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet, gris, léger et très
chaud , 120 x lfiO cm., 40
francs ; même qualité,
14U x 170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

¦>v

Quelle que soit
la marque de votre

vélo
ou

vélomoteur
donnez-le
à réviser

pendant
la mauvaise saison

au magasin

M. BORNAND
POTEAUX 4

mmmmmm ^mm ^mmmm ^^Mm

CHRONIQUE REGIONALE

B O U R S E
( C O U R S  D B ' O L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 10 déc. 11 déc.

3 M) % Féd. 1945 déc. . 104.— 104.— d
3 Vi % Féd. 1946 avril 103.10 103.10
3 Féd. 1949 100.— 100.—
2 % % Féd. 1954 mars 96.50 96.40 d
3 % Féd. 1955 Juin 99.90 d 99.80 d
3 % C.FJ. . 1938 . . 10O.25 d 100.40

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) 815.— d 815.— d
Union Bques Suisses 1675.— 1675.—
Société Banque Suisse 1365.— 1368.—
Crédit Suisse . . . . .  1414.— 1414.—
Electro-Watt 1300.— 1290.—
Interhandel 2265.— 2245.—
Motor-Columbus . . . 1193.— 1200 —
S.A.E.G., série 1 . . . . 92.— d 92.— d
Indelec 752.— 750.— d
Italo-Sulsse 449.— 450.—
Réassurances Zurich . 2275.— 2285.—
Wlnterthour Accld. . 855.— 865 —
Zurich Assurance . . 4350.— 4375.—
Aar et Tessln 1170.— d 1180.—
Saure. 1110.— 1.110.—
Aluminium 3375.— 3385.— d
Bally 1100.— 11U5.—
Brown Boverl 2055.— 2070.—
Fischer 1340.— 1345.—
Lonza 1005.— 1005.—
Nestlé Allmentana . . 3180.— d 3202.—
Sulzer 2215.— 22.1S.—
Baltimore lftl.50 187.—
Oanadian Pacific . . . 127 .— 128.50
Pennsylvanla 74.— 76.—
Aluminium Montréal 133.— 137.—
Italo-Argentlna . . . .  38.60 38.50
Philips 507.— 521.—
Royal Dutch Qy . . . 215.50 217.—
Sodec 61.75 611.75
Stand , OU New-Jersey 248.— 251 —
Union Carbide . . . .  508.— 915.—
American Tel. & Tl. 852.— 859.— '
Du Pont de Nemours 849.— 856.—
Eastman Kodak . . . .  578.— 587.—
General Electric . . . 301.— 304.—
General Foods . . . .  335.— 341.—
General Motors . . . .  202.— 208.—
International Nickel . 373.— 375.—
Internation. Paper Co 494.— 498.—
Kennecott 408.— 416.—
Montgomery Ward . . 178.— 178.50
National Dlstlllers . . 128.— 131.50
Allumettes B 80.50 81.25
U. States Steel . . . .  377.— 383.—
F.W. Woolworth Co . 217.50 d 220.—

BAEE
ACTIONS

Clba 6200.— 5190.—
Schappe 780.— 780.—
Sandoz 4425.— 4435.—
Gelgy nom 4405.— 4400.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 13550.— 1360O.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 810.— 815. —
Crédit F. Vaudols . . 778.— 778.—
Romande d'électricité 500.— d 508.—
Ateliers const. Vevey 550.— 540.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4700.— d 4700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeec 180.— 181.—
Aramayo 50.— d 50.— d
Chartered 43.— 43.60
Charmilles (Atel. de) 910.— d 910.— d
Physique porteur . . . 825.— 830.—
Sécheron porteur . . . 520.— 520.— d
S.K.F 200.— 201.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronic 14.86

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 déc. 11 déc.

Banque Nationale . . 675.— d 675.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1400.— d 1400.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Câbl . élec. Cortaillod 15300.— d 15500.— •
Câbl. et Tréf.Cossonay 4300.— d 4350.—
Chaux et cim. Suis. r. 2425.— d 2425.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1770.— d 1770.— d
Ciment Portland . . . 5300.— .d 5300.— d
Etablissent Perrenoud 500.— 480.— ' d
Suchard Hol. S.A. «A» 415.— d 415.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2100.— d 2100.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Mora t, priv. . . 75.— d 76.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi, 1932 99.75 99.75
Eta t Neuchât. 3'._ 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât . 3l _ 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3',-i 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V_ 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V. 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3Vir 1946 97.—, d 97.— d
Choral. Klaus 3 >4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3V. 1953 96.25 d ' 96.28 d
Tabacs N.Ser. 3V_ 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque' Nationale 2 >_ %

' ' :V ' ,,,, , .:: -:.; ;: ,::: ::;:;. .:_ :»¦:; .:«
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du 11 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.. . . ... - .  1111.50 114.50
Italie . . . ... . ... '. ¦ ^.67 —.70
Allemagne . . . .' 101.— 103.50
Autriche ' 16.30 16.70
Espagne 7.15 7.65

.Marché libre de l'or
Pièces ' suisseé . . .. .  30.25/32.25
françaises .•' ' 91.—/33.—
anglaises . 39.75.41.75
américaines 7.75 8.25
lingots 4825 .-/4875.—
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banque étrangers

au il aeceninre IMSH

Demande Offre
Londres 12.21 12.26
Paris 1.03 '¦_ 1.04 '¦_
New-York . . . .  4.28 »/'„ 4.28 '/„
Montréal 4.43 Vi 4.44 Va
Bruxelles 8.75 '. _ 8.79
Milan 0.6990 0.7030
Berlin 104.45 104.85
Amsterdam . . . .  115.45 115.90
Copenhague . . . 63.15 63.40
Stockholm . . . .  84.35 84.70
Oslo 61.— 61.25
Communiqués k titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES

Le chômage a atteint son plus haut
niveau' en Grande-Bretagne depuis 1947.
Le 17 -novembre, environ 536.000 person-
nes étaient sans . travail dans ce pays,
soit 483.000 totalement et 53.000 partiel-
lement.

En février 1947. on comptait 1.874.000
chômeurs en Grande-Bretagne. Le chif-
fre diminua sucessivement au cours des
mois suivants.

GRANDE-BRETAGNE
536.000 chômeurs

Grâce à

MARIE-CLAIRE
(Décembre)

j
vous passerez NOËL avec

BRIGITTE BARDOT
FRANÇOISE ARNOUL
MYLÈNE DEMONGEOT

et
toutes vos vedettes préférées

? ? ?

Pour faire jouer vos enfants :

La revue de Jean NOHAIN
? ? ?

POUR VOUS

Pearl BUCK
et Maurice DRUON

? ? ?

3 histoires vraies de

Marcelle AUCLAIR
? ? ?

Pour vos codeaux :

LA HOTTE MERVEILLEUSE
et le supp lément gratui t

de conseils prati ques

CENT IDÉES



Mesdames, W
W Mesdemoiselles ^^_ et vous aussi, Messieurs *' Vd Vous tous qui, à l'app roche des fêtes, vous Wj

senteii embarrassés par le choix d' un yf
f cadeau , off re % donc à vos par ents et amis *

f  LE CHEQUE-CADEAU %
M

A créé spécialement à votre intention par *
f

. _r
1̂  Grâce à cette heureuse f ormule,vous sere^ \
g sûrs défaire pla isir car le bénéf iciaire du *

~

chèque pourra choisir n'importe quel M
à article co rrespondant au montant indiqué. \Vd La validité du Chèque-Cadeau est ' k

illimitée. ] M
f  La joie de ceux qui le recevront %l

A sera complète. Jr

__ _____ ! __WI_______ _̂_B j____^______ _̂F?J L AJ <
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Y  ̂  ̂ w

(/N£ B£U£ SALLE À MANGER

compl ète SfellllPoUr Fr. P-/U."
Pourquoi donc vous en priver ?

SI vous délirez de beaux et bons meuble], venez voir
notre choix énorme 1 D'avance nous vous assurons que

vous ferez une bonne affaire I

Tous nos meubles sont livrés sans frais et garantis 10 ans
Sur désir, larges facilités de paiement

Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Fausses-Brayes
<P (038) 5 75 05

FEUILLETON
W fa « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 27
CN. WILLIAMSON

Traduit de l'anglais
par Eve-Paul Marguerite

. Quand , par hasard , depuis qu 'elle
f'ait jeun e fille , Daura of f ra i t
> Alastair des fleurs de son jar-
;in . elle ne manquait  pas de l ' in -
•'rmer , en riant , qu 'elle lui octroyait
'J une faveur insigne.  Et voilà qu 'elle
cueill ait tout un bouquet de penséesel l'honneur de cet Américain
ÎU'elle connaissait depuis deux joursa Peine . Et non seulement elle avait
cueil li ces fleurs à son in t en t i on ,
™ais elle avait encore pris la peineo epingler une pensée à la bouton-nière du je une homme.

L attit ude d ' int imité dans laquelleAlast air surpren ait les jeunes gens
'* mit hors de lui. Il détesta Troy
'• en  son esprit, accusa lord Gorme
, Daura de vouloir séduire le riche
Amér ica in. Quest ionné la veille parsnn neveu , lord dorme avait avouéHue Robert Cameron Trov était un
vaï f • parti " T1 Parait <l ll 'on Pou "
„> ,, . re fortune à Nome quand on
nJi * Ças tué et lorsqu 'on ne mou-rai*. Pas l la peine.>ane arriva heureusement sur ces

entrefaites , puis le pasteur , puis
Anni ra .  Chacun , sauf Alastair eut un
mot gentil pour Troy en l'honneur
de son anniversaire.

Au grand étonnement de toute la
famil le , lord Gorme aussi apparut
au petit  déjeuner et ne cacha pas
qu 'il venait pour Troy.

Il y eut , au déjeuner , des plats
sp éciaux en l 'honneur de Troy. Et
In leçon de danse fut remise à
plus tard , à cause d'une excursion
projetée par lord Gorme pour dis-
traire  son hôte américain.

Et Troy, fâché contre lui-même
pour sa faiblesse , n 'eut pas le cœur
de faire sa visite quotidienne à
Georges Conway. Daura escomptait
un peu cette omission. Elle reprit
espoir.

« S'il ne demande pas à voir
Georges aujourd 'hui , je tenterai un
grand coup : je prierai le Dr Mac
Donald de ne pas donner au malade
sa dose habi tue l le  de soporifi que ,
af in  que Georges garde sa lucidité
et que je puisse l'interroger. Dès
que cet homme terrible sera monté
se coucher, je serai libre d' aller
causer avec Georges. »

— Nous aurons notre leçon de
danse après le diner.  annonça-t-elle
à voix haute.  Père nous cède encore
la bibl iothèque pendant qu 'il jouera
au bridge avec l'oncle Edouard ,
mon cousin Alastair Marc Rimmon
et le Dr Mac Donald, qui viennent
d'arriver à Skye pour assister aus
fêtes et an bal.

Elle ne parla pas de la danse des

épées , mais elle ne l avait  pas ou-
bliée.

A la fin du diner , on servit un
magnifique gâteau glacé orné de ru-
bans de sucre colorié et entouré de
vingt-huit petites bougies avec , au
centre , une plus grosse bougie ,
« symbole de bonheur pour l'année
à venir », exp li qua Daura.

La coutume voulait  que chacune
des personnes présentes souff lâ t
une f lamme de bougie en pronon-
çant un vœu. Alastair  ne put se dé-
rober , mais fit son souhait aussi
bref que possible. Lord Gorme
murmura en sour iant  :

— Votre mère étai t  Ecossaise , je
souhaite que votre f iancée le soit
aussi.

Puis , vint  le tour de Daura. Elle
regarda le jeune homme dans les
yeux, puis murmura d' une voix
défai l lante  :

— Je vous souhai te  le bonheur
qui réside dans une  juste cons-
cience et dans la bonté.

Troy ripost a par un regard qui
signif iai t  : « Vous ne ferez pas flé-
chir ma résolution ». Mais l' ef for t
qu 'il dut faire pour demeurer im-
passible et ne pas céder au magné-
tisme de la jeune  f i l le ,  le laissa
vaci l lant  p lus encore que le Cham-
pagne débouché en son honneur .

A mesure que l'heure de la leçon
approchait , Troy, pour la première
fois , avait  peur de lui-même. L'ama-
bilité de toute cette fami l le  l'acca-
blait , lui devenait intolérable.

Daura lui faisait , croyait-il , moins

peur que les autres , parce quil per-
çait |on jeu.
¦ Hamar , qui avait joué pendant le
dîner avec sa cornemuse la « Mar-
che des hommes du Clan des Ca-
meron » , avait reçu de lord Gorme
l'ordre de se tenir  à la disposition
de lady Daura.

Le vie i l la rd  quitta la bibl iothè que
lorsque le jeune professeur de dan-
se et son élève arrivèrent.

— Commencez par nous jouer la
« Danse féeri que » , Hamar , dit
Daura.

XXI

LA DANSE DES ÉPÉES

Jamais Daura n 'avait pris autant
de soin pour paraître à son avan-
tage que ce soir-là, en s' h a b i l l a n t
pour le dîner.  Non que sa to i l e t t e
eût rien d'une robe de soirée , loin
de là !

Elle s'était pré parée pour la dan-
se des énées et , à cette in ten t ion ,
avait revêtu une petite jupe plissée ,
tai l lée dans le tar tan des Gorme qui
était rouge et blanc , comme celui
des Stuarts et une chemise blanche;
la grande ceinture en t a r t an ,  qui
se croisait sur l'é paule avant  de. con-
tourner  la tai l le ,  complétai! le cos-
tume. Elle avait enroulé ses nalles
épaisses autour de sa tète et fixé la
co i f fure  avec quatre grosses ép in-
gles d'écail lé serties d'argent qui
entraient au milieu des tresses fau-
ves.

Annira , qui surveillait avec éton-

nement  ces préparat i fs , remarqua :
— Si vous devez danser après le

diner , vous ferez bien d' ajouter
quel ques épingles , sinon vos che-
veux se dénoueront certainement.

Mais Daura avait  haussé les épau-
les en souriant et murmuré  un peu
sèchement :

— J'y compte bien!
D'abord ahur ie  de cette réponse ,

Ann i ra  s'était mise à rire , en son-
geant à la soirée de l'ambassade où
elle ava i t  si fort  impressionné Geor-
ges Conway en dansant la fameuse
danse guerrière.

¦— Petite coquette! murmura-t-elle
avec indulgence.

Anni ra  voyait  en Robert Troy un
ami de Georges; aussi , l 'idée que
Troy et Daura pourraient se plaire
ne lui était pas hostile. Georges em-
mènera i t  sans doute un jo ur sa fem-
me en Améri que. L'exil para î t ra i t
moins  dur  à Annir a  si Daura de-
vait le partager. Elles reviendraient
ensemble chaque année à Dunulm ,
soit pour la Noël, soit pour les chas-
ses et les fêtes de l' automne.

Ce soir-là , après le diner , Daura
dit à Troy d' un air négligent :

— Puisque père vous a parlé de
la danse îles épées et que vous avez
paru c u r i e u x  de la c o n n a î t r e , je
vais la danser  à votre in ten t ion .

Dans la bibl iothè que , elle frappa
le plancher  lisse de son soulier rou-
ge qui s'e f f i l a i t  en pointe  recourbée.

— Ca ira, dit-elle, en remarquant
que les yeux de Robert Troy étaient
fixés sur ses minces chevilles.

Elle ajouta :
— Ces souliers ont été portés par

mon arrière-grand-mère lorsqu 'elle
dansait  avec le prince Charlie , au
grand bal d'Holl ywood. Si je n 'étais
pas capable de les chausser , c'est
que je ne serais pas une vraie Gor-
me. Voulez-vous prendre les deux
épées croisées au mur , sous le por-
trait  de mon grand-p ère ?

Troy obéit, se demandant ce
qu 'elle allait faire de ces armes re-
doutables , car il n'avait jamais vu
de danse des épées , ni même enten-
du décrire cette danse guerrière
par sa mère , Marguerite Cameron.

11 détacha les deux vieilles armes
et les tendi t  à Daura , croyant
qu 'elle al lai t  les prendre en mains,
mais elle se mit à rire et le pria
de les poser à terre , les lames en-
trecroisées.

— Main tenan t ,  dit-elle asseyez-
vous dans le grand fauteui l  et re-
gardez de tous vos yeux.

Puis  elle courut à la porte et cr ia :
— « Hamar ! Jouez-moi « Gil l ie

Gal l ium ».
Le joueur de cornemuse obéit et

commença à jouer un air mélanco-
lique , au rythme mystérieux.

• - (A suivre)

le j our de son mariage

111*1111 DIUnPF MARDI ! CHICKEN CURRY INDIENNE JEUDI .1 POT-AU-FEU (PETITE MARMITE) SAMEDI : PAELLA VALENCIENNE «Il n|||P|/ . GRAND CHOIX D'ASSIETTES IfUlIPI f H TPI
BEnU'lilVnUL • MERCREDI . POULARDE POCHÉE AU RIZ VENDREDI : BOUILLABAISSE DIMANCHE : TOUTES SPÉCIALITÉS ' "U LtUlu^ ¦ - A PRIX MODÉRÉS — • flLU utlll 1 LL
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Neuchâtel , 2, faubourg du Lac



Chacun n'est pas sur un lit de roses...
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•¦jSHaBlfBSSlBIlHBiP 'iMffiv -» r _x. ' î̂ __R ' : '̂ ^ -̂l(________ ,'__3 ^̂ ^̂ v̂PTOBCTËSTO-_^ t̂_l__?̂

à vous donner cette merveilleuse sensation de chaleur D'une résistance à toute épreuve, elle existent en de m M
douillette et de parfait confort ! nombreux coloris ravissants, à un prix extra- S k mX — \  W_l _VwM^ïi___k
Les couvertures en ACRILAN 100% sont moelleuses , , ordinairement modique. Fr. 74 __ENt%_f I \_ W 7# T _̂-J-_-
souples, légères et infiniment plus chaudes. Les couvertures en ACRILAN se font en Suisse chez m A
Elles ne craignent aucune mite, gardent leur belle Schild S. A_ Liestal. Vous les trouvez dans les M m ^W A
teinte et se lavent comme un mouchoir de succursales de Tuch AG et Schild S.A. ainsi que dans m "fl A
poche - même à l'automate - sans jamais se rétrécir. bien d'autres bonnes maisons. _\_W\ _________¦_____» ®wi\ •Wk

\

CHEMSTRAND INTERNATIONAL — CHEMSTRAND Distributeur général pour la Suisse: SCHULTHESS & SOHN, Schanzeneggstrasse 1, Zurich 2 <_. = Marqu_ _n._gi5tt*-
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Photo • Optique • Ciné

—¦ , M ^H ^^ 
_t_ \\\\ |

ffl 
¦ ^^

zz ==[ Un choix p articulièrement
= soigné :m
————- • Jumelles et longues-vues,

I à prix intéressants

3J B-fl^j Ĵ • Baromètres de 18. — à 52.—

I _\m • Appareils de photo dans tous les formats

\ ~B m m • Caméras et prqjecfeurs Ciné
K3_ M p̂ K 8 mm. et 16 mm.

V (̂  | Toujours les derniers modèles
\ •Œ • Ecrans de projeclion perlés ei plastique

jjBB \  ̂ B_ _̂Ék Grand choix en accessoires
-__-__:^̂ B  ̂ -̂  WW\W photo - ciné

Sous les Arcades Neuchâtel

t v --:- ; ^̂ *̂**5  ̂.
LE CADEAU ^Œ

rêvé de Madame !

t2n2j_ili_i3 I
L. CARRARD À

|y| , Epancheurs 9 Neuchâtel JS«
PlLs. Tél. 5 20 25 «1»."V- A 20 m - de la place Pury <
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POIRES e, POMMES I
des meilleures variétés, avantageuses

f)|ÉT_3A7 Cultures fruitières, la Coudre
UC I f l t i i .  Dîme 79i tél. 5 46 70
Banc au marché (anciennement  Mlle Muller)

Selon quanti té , livraison à domicile
dans le rayon local

mmm RADIO
|
™^^  ̂ TÉLÉVISION

I ^aÉÉ^̂ ^̂ ^̂ J 1 Les 

meilleures 

marques
f sEP! Les meilleurs résultats
*—~^—- „, _ _̂_5?5i Les meilleures conditions

"""¦"¦" Beau choix de meubles
/J g combinés _ ./» «»

iLiid&t depuis Fr 498 ¦
spécialiste NEUCHÂTEL T̂àtl

l_tafc É_ r t>
BCUIU DIS QUE S

q̂|||| Dimanche 14 décembre

VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUH R
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 : ;,..„. _ sr...« _v,v .T- r;r,: Terreaux 7 Tel. (038) 5 7914
Départ : tous les lundis , mercredis , samedis Lej d'm»n«he« 14 et Î1 décembre 1958 f) 'j) Jr

La Chaux-de-Fonds: place de la Gare, 12 h. 30 de Fleurier , place de la Gare , à 8 h. 00 "*' • ' '" " Sj  f\ V'' *'"'?¦¦¦¦:¦?¦¦ { ' I
Neuchâtel: Terreaux 7, 13 h. CCI de La Chaux-de-Fonds , place de la Gare , à 8 h. 30 ï^ Q -—r-^̂ fcMlï== __jj^SL II PSttS. J ' ""'"n
Bienne: p lace de la Gare , 13 h. 45 de Neuchâtel , Terreaux 7, à ? h. 00 ; "il̂ _S-__--- " 

 ̂̂ F̂ L^______Pfl I
de Bienne , place de la Gare , à 10 h. 00 -"-¦-____,—^¦¦'i_^r̂ {a^-̂ T-̂ ivr>_~^|;|l||| I1 ¦ ̂j*_P jj*kf̂ J-̂ -- • '.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

de ÊÊÈl̂  
H- VUIUE

^QVcl G^̂ ^È^̂ m Place du Temp le-Neul

^^55̂ ^  ̂ EN CAIIEAU APPRÉCIÉ
S3WHj  ̂ __} Peinture 

au 
pistolet :

Le professionnel et l'amateur
2j emploient le pistolet électrique

mm SUPER-CHAMPION
/ Prix : Fr. 158.— net

A Hr Des mllUers d'appareils fonctionnent
_3£M3_9 | _ i dans tous les pays du monde. SUPER-

«_*«r ^ ¦--J_lmM' CHAMPION est un produit suisse de
TTH i-___*"ï ~ haute précision.

«*£*=» Demandez notre oflre détaillée
E. & K. T1SSOT FILS, fournitures pour l'industrie,

-LAUSANNE, escaliers du Grand-Pont 5 - 7
Tél. (021) 22 43 98

— 'Aaaam taamamma—_—aaaaaaaaammaaaaaaaaaaaaaanmmmaaaaaaamaaaaammaaaam-

Bonne idée
pour Noël

BfiilHODLi
NEUCHATEL

« RECORD »

WïPSKSFi' • j ¦' yrTf ¦ . .' j I

grand meuble
combiné noyer

intérieur très soigné
ne coûte que

Fr. 495.-
Immen_e choix

d'autres modèles i
Sur désir . lacUltés

de paiement.
Livraisons rapides

franco domicile '

Fbg de l'Hôpital
et

rue Fausses-Brayes
<23 5 75 05

¦̂

Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe , 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant une lam-
pe de 150 watts.

Prix Fr. 50.—
Plafonniers

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

Prix Fr. 28.—
L. GROGG & Cie , Lotzwil

Tél. (063) 2 15 71



W Evidemment... ¦
^̂ " ,,.une exclusivité I.
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(/*/^'\^_—«s=-N-' Tél. (038) 8 13 33

FABRIQUE DE MEUBLES ¥

Demandez notre prospectus illustré sans engagement
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I LIQUEURS
de 1er choix

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

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

Sauterne, Graves
appellation contrôlée

Vermouth, Porto, Malaga
Liqueurs douces

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

^  ̂
Contre refroidissements, rhumatismes et lumbagos...

Â - $Ê &Ï\ Tenez vos reins au chaud 1

i fHI TERMAREM l
I ^ B  

, B̂  la nouvelle ceinture de laine qui cumule les avantages.

Très agréable à porter

Renseignements et vente exclusive i

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

B MB \mmmm ¦ Escompte S. E. N. J. 5 % H BH WÊWÊ ¦¦

TOUT POUR
LE HOCKEY

Prix avantageux

A. Grandjean
Seyom 24a

N E U C H A T I L
Tél. 5 15 62

Fabrication suisse Wltff <" _____/____ ¦

qgn d̂ÉI /Sr ' *
"¦'Tr ma _ %__ B  ̂ . ____

_mt • H Hll BF **'̂  ' ^
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# supportant H_Vla cuisson 
HIH^V

O mdéformaWe li__-̂ .-_*____SÏÎ___ss___i
# hygiénique ™___/ i<r( JjE
# n 'irritant pa_

lia, peau
# seyante H ::7 .
9 chaude en hivea», X v Ê k lfraîche en été SJaf
# peut être portée

toute l'année. B_L________________
# en blanc, citron,

corail H

En exclusivité K f̂ro__l__HM____UA_J-M_fl

Meubles de style
Tables de chevet , com-
modes, sièges en tous
genres, chaises neuchft-
telolses. E. Notter, Ter-
reaux 3. Tél. 5 17 48. —
Ameublement, tapissier-
décorateur.

A vendre une superbe

robe de cocktail
de haute couture, portée
une fois, taille 38-40,
55 fr . Tél. 5 56 76.

« Peugeot 203 »
1955/1956, 7 CV. Limou-
sine grise, A portes, 4
vitesses synchronisées,
toit ouvtant. Révisée en
novembre 1958.

« Austin »
11 CV, 1951, limousine
verte, 4 portes, Intérieur
cuir.

« Renault »
11 CV, 1953. Fourgon
gris, peinture neuve.
Charge utile : 1400 kg.

Demander la liste com-
plète de nos voitures
avec prix et conditions
de paiement.

Agent Peugeot
J.-L. SEGESSEMANN

Gara ge du Littoral ,
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

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.

A vendre

« FIAT 1400 »
en bon état , avec radio.
Prix intéressant. Deman-
der l'adresse du No 5085
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
« Opel » capitaine

ou
« Studebaker »

champion
Adresser offres écrites à
K. B. 5082 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendire

« Lambretta » 125 cm3
1957/1958, superbe occa-
sion, avec accessoires.
Adresser offres écrites à
D. U. 5076 au bureau de
la Feuille d'avis.

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 dès
18 h. 30 ou le samedi à
Daniel Dletrich, les Prises
de Gorgier (NE).

A vendre d'occasion
« T0P0LIN0 »

Impeccable, bas prix. —
Tél. 5 50 53.

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

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort, rue
Henri-Grandj ean 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

URGENT
Pour cause de départ ,
k vendire : 1 buffet de
service, 1 table à rallon-
ge» (état de neuf), 1
divan-couche, un canapé,
4 baquets & lessive, 2
corbeilles à linge. Bas
prix. Tél. 5 55 09.

A vendre

« VW » de luxe
modèle 1953, vitesses
synchronisées, de pre-
mière main et n'ayant
pas eu d'accident. Bonne
occasion. Tél. 5 70 52.

AUTO
A vendre, pour cause

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

L*********¥_f**4_¥*¥*********.*****3.
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Je chreche à reprendre dans la contrée entre
Neuchâtel et Lausanne ou dans une de ces deux
villes

commerce de tabacs, cigarettes, etc. ou kiosque
Enrtr» en considération aifalre Intéressante et

de bon rendement. Capitaux à disposition.
Tra_Mîmettire offres détaillées sous chiffres

M 25681 17 à Publlcitas, Bienne.

J. **¦>. **J*-f¦". +++?*¦¥¦•.
A vendre

« VW »
modèle 1957, très peu
roulé, état de neuf , prix
Intéressant. TéL (038)
5 1175.

A vendre

«Vespa» 125 cm!
:bon état, prix Intéres-
sant. Tél. 8 23 17, aux
heures des repas.

Je cherche

commode
de poupée
d'occasion. Tél. (038)
T 99 20.

APPRENTISSAGE

dessinateur-architecte
Nous cherchons pour jeune homme
place de dessinateur dans bureau d'ar-
chitecture. — Adresser offres écrites à
H. W. 5047 au bureau de la Feuille
d'avis.

on enerene a acheter
d'occasion

table de salon
ancienne, ainsi qu'une

glace ancienne
Adresser offres écrites k
N. E. 5087 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche place

d'apprenti
mécanicien

sur autos, au printemps.
Tél. 5 65 72, dès 17 h. 45.

ARMES
anciennes

Je suis acheteur au plus
haut prix. J. Helfer, an-
tiquaire, avenue Fraisse
10, Lausanne. Tél. (021)
26 44 60.

Apprenti coiffeur
d'une année

devant changer de loca-
lité demande à terminer
son apprentissage à Neu-
châtel. S'adresser à
Marcel Schutz, Mail 19,
Neuchâtel.

On cherche à repren-
dre

tabacs - journaux
ou outre commerce. Of-
fres sous chiffres I. X.
5046 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau d'assurances de la ville cherche,
pour le printemps 1959,

apprentie de bureau
sortant de l'école secondaire.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffres AS 62.600 N, aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

/
La famille dé
Madame Maurice DEVAUX-BAYARD . ;

très touchée des marques de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces Jours
de deuil, exprime a. toutes les personnes qui
l'ont entourée, ses sentiments de reconnais-
sance et ses sincères remerciements.

Lambolng, décembre 1958.

Profondément touchée des témoignages de
sympathie qui lui ont été adressés, la fa-
mille de

Monsieur Jules AMEZ-DROZ
exprime sa reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil .

Boudry, le 12 novembre 1958.

Madame et Monsieur Marcel GRAF, à
I Cernier, très touchés de la sympathie qui
I leur a été témoignée & l'occasion de leur
I deuU, expriment à toutes les personnes qui
I y ont pris part leurs remerciements sincères.

Cernier, décembre 1958.

Boucherie- AT} /¥ V\] ^^ \
Charcuterie (/ Pt HJ'*<_,__ 

5 26 65
/ IS~ Tél. 5 26 05

*̂  Hrtpltal 15, Neuchâtel

Faites-nous confiance
P O U R  LES FÊ T E S

reservez vos achats de

VOLAILLE
fraîche prête à rôtir

Choix et qualités insurpassables
Poulardes de Bresse

Poularde de Hollande
une délicatesse spécialement
engraissée, blanc comme neige

Oies - Canards '
Pintades - Pigeons

Lapins frais du pays
Dindes fraîches

de Yougoslavie, savoureuses

SALAMI DE FÊTES
« Cittcrio Rlio »

Foie gras t r u f f é  au détail Fr. 1.»
les 100 g. ou en petites terrines

Fabricat ion maisonnnnBB_anr

«Boby» glisse sur

toute neige, qu 'elle ÉÊ as-

soit poudreuse ou dure. 1 \fl__.

Canot-luge «Boby» — le plaisir d'hiver j

Courbes et virages 
J"1 '

par déplacement
dâ," du poids En ligne

_ \WL droite ou en rond
WÊLAZ • comme une toupie

K̂ :. Léger comme une

|M En vente chez les
jjj f magasins de sport et '. <• ' v * ; .

de jouets et dans les >. ,.».r.
quincailleries. >

Fabricant : Henri Kuhn SA , Frs. 'J 9.50 net

Usines métal lurgiques , Rikon ZH Frs. 20.50 avec rabais *s ¦

¦SH-M§* ^P^..», —, ^°è.> . _ ... . ._ 

A vendre deux

pneus neige
« Good Year », 670 x 15.
Etat de neuf. Tél. bu-
reau : 6 61 31 ; domicile :
5 14 39.

m_ *i"«_w______L__ fr_Ji __¦¦__V>__*______i ___l____l"_r_ff

_F ____ ____B ¦ \\ 7 / _-* 1 _______¦¦
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A vendre magnifique

complet combiné
coupe moderne, état de
neuf , taille 48. Un duf-
fle-coat marine. — Tél.
5 56 76.

A vendre

PATINS
vissés, souliers blancs,
No 38 ou échange con-
tre No 40. blancs. S'a-
dresser à Emile Rognon,
Parcs 84, Neuchâtel.

A VENDRE
patins vissés, k l'état
de neuf , pointure 38 ;
une paire de 6kis avec
bâtons ; une paire de
souliers montants pour
garçon, No 40, état de
neuf. René Coulet , Fahys
47, tél. 5 69 84.
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Pour madame...

une protection idéale

Fr. 29.80
_uir ou daim noir, fermeture-éclair sur

le côté, semelle de caoutchouc

DOUBLURE TRÈS CHAUDE

lI^urH]
Seyon 3, NEUCHATEL

;

I La dernière nouveauté ¦ 
| 

Ml

H le stylo Waterman C F  J| lltH

S v o u s  est  pr é se nt é e  
| 

ilJBI

1 par v o i r e  p a p e t ie r  M g-lfil

Waterman C/F | jf
le st y lo sensationnel par sa concep tion techni que et sa forme y i  / Il fil

.Modèle C/F sans mécanisme de remplissage, mais a carlouch B} HT \rnV
d'encre incassable et transparente l7 il |J|
1) No 1500 doublé or avec incrustation Fr. 95.— * ' W 11

No 1250 chromé avec incrustation Fr. 75.— \îw
No 875 chromé sans incrustation Fr. 58.— Vf _

2) No 650 capuchon doublé or Fr. 65.— ™ »
No 420 capuchon chromé Fr. 42.—
No 375 capuchon matière plastique Fr. 37.50

Modèle A/F avec le nouveau système de remplissage « Automatlc-Fllling »
2) No 450 capuchon chromé Fr. 45.—

No 400 capuchon matière plastique Fr, 40.—

u_ u_ ._ . iuaM* .umi»H"»»*-*"""l*w">l4 _ »__ '**M__k-^
^̂  V'.' !- 1- .1 - '- -  

y . .  . '."¦".¦.'. . .  ' . ¦¦ . '.'PPP. "¦̂ .¦P'WWvnI---2««t-_«-.**»»«i<*** .»*^< »•-- ¦« * • ' »«* * »»» * _ »^»*»*__î r^ i_*__***_ _ _̂ _ ****ïî_^__î____.________________r\î _ j !îî !._ . _ . .--- .. .*. ..«.»*.»»«-. »»»»*«*....*»*.«"*.____ /.. *j77? .fT?MiiîTî*tî?*îrîîT*_.T?ri.lrtiîttir

TECONA
Votre prochaine chemise — une chemise «Metzger» —

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

et solide, et l/s de coton de première qualité. _ |j
Le TECONA sèche rapidement , n'exige pas de repassage _,-

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

Prix fr 38 — net avec baleinage B L O C C A,  f
rien de plus avantageux. _s

TECONA , le tissu chemisier idéal - qualité suisse - •*
confection dans la qualité Metzger traditionnelle. .|

J« «U 2
v.'.'.'.'.v *>*¦»*£¦ x¦Sul i >

DURABIE £CHEMISES ]/ ]  METZGER Ï
IV i' i i  i _ *

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

en échange de meubles neufs

GRANDES â̂ ŵTirnT rC J/nUD LIVRAISON
FACILITÉS yéjMfr " " D "" éllr FRANC°

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

«UN BEAU CADEAU »

Ĥ 2B _____8 j t J É Û Ù/ m̂

MARCK_JDIN___R

Rue de la Treille

De la bouche du cheval
LES NOU VEA UX FI L MS A P A R I S

(The Horse's mouth)
Film anglais en couleur, réalisé par

Ronald Neame
Adaptation d'un roman de Joyce

Cary par Alec Guines .
Interprétation : Alec Guiness
(Gulley Jimson), Kay Walsh

(Coker).

Ce film a valu à Alec Guiness le
prix d'interprétation au Festival de
Venise en 1958. Récompense méritée
pour l'extraordinaire comédien qui
a su créer avec le même succès et
la même perfection tant de person-
nages différents , de Nobless e oblig e
à L'or en barre, de L'homme au
comp let blanc au colonel Nichol-
son du Pont sur la rivière Kwaï.
Une telle maîtrise laisse stupéfait.
Peut-être s'explique-t-elle, en partie
du moins, par le souci d'Alec Gui-
nesse de garder à ses compositions
les plus farfelues un aspect vrai et
humain. Avec Alec Guiness , le bur-
lesque ne tue jamais la vie.

Un vieil homme à la barbe grise
et hirsut e sort de prison. C'est Gul-
ley Jhnson , peintre vagabond au
génie méconnu, condamné pour
avoir menacé de mort un de ses
anciens mécènes. Gulley possède
un caractère capricieux , mélange de
naïveté enfantine, et de roublardise
sénile, d'égoïsme, de couardise, mais
aussi, quelque vain qu'il apparaisse ,
d'un certain héroïsme quand il
s'agit de son art .

Gulley Jimson surveille l'exécution de son « Jugement dernier » sur le mur
de la chapelle désaffectée.

Le vieux peintre (Alec Guiness) sur la péniche qui lui sert de logis
Ou qu il soit , Gulley peint : dans

la péniche dél abrée où il vit , sur
lès murs de l'appartement d'un ami
absent ou d'une chapelle désaffec-
tée. Mais la chapelle et détruite et
Gulley, larguant les amarres de sa

péniche, s'en va solitaire sur la Ta-
mise en direction de la mer. Il jette
encore un regard jaloux aux ou-
vriers qui peignent le flanc d'un
immense paquebot et la péniche
passe sous le Tower's Brid ge dont
les deux bras se lèvent majestueu-
sement.

Alec Guiness est responsable de
l'adaptation de De la bouche du
cheval , ce qui en explique aussi
bien les qualités que les défauts.
Film fait par un acteu r pour un
acteur ; l'anecdote parait sacrifiée
au profit de quelques bonnes scè-
nes, entre les gags l'action t ra îne
ou rebondit maladroitement. L'idée
pourtant séduit de ce vieux pein-
tre, anarchiste dans l'âme , qui n 'est
pas sans posséder quel que loin-
taine parenté avec Mon oncle. Mais
ce que Tati avait réussi est raté là.
Ou serait-ce que l 'humour anglais
n 'est pas toujours perceptible ? Que
trop d'intentions échappent ? Il est
des personnes pleines d'esprit tota-
lement imperméables aux caricatu-
res du « Punch ».

Mais une jolie photographie avec
beaucoup d'extérieurs tournés dans
Londres ou sur les bords de la Ta-
mise, de bons comédiens , un Alec
Guiness aussi bri l lant  que d'habi-
tude, font de ce film un divertisse-
ment plus qu 'honorable qui plaira
certainement aux amateurs d'hu-
mour anglais. c. o.

«VISAGES DE BRONZE » aux Arcades

La «première » suisse dun documentaire
produit par un compatriote

Ce printemps , on apprenait qu'au
festival c inématograp hi que de Cannes ,
le prix international avait été décerné
au f i lm documenta i re  suisse «Visages
de bronze ». C'était d'ailleurs la pré-
sence de ce f i lm au programme du
festival qui valut à notre pays de voir
son drapeau flotter sur la Croisette.
Mais c'est aussi à cause de l'origine
suisse de son producteur , Phil ippe Lu-
suj - , que le f i lm n 'a pas pu bénéficier
de l'aide à la production de qualité
qu'accorde le gouvernement français et
que n'a pas encore songé à accorder
notre Confédération. C'est dire que le
producteur n'a pas fait une affaire
commerciale avec son film et qu 'on
peut le classer dans la catégorie des
philanthropes.

«Visages de bronze » est un docu-
mentaire de long métrage , dont la
beauté , l ' intérêt proviennent de son
caractère de parfa i te  authenticité. Le
cinéaste , Bernard Taisant , a tenu la
gageure de s'en aller rôder sur tes
hauts plateaux boliviens et équato-
riens avec ses appareils pour prises de
vues panorami ques et en couleurs. Il
est resté là-bas plus d'une année , pas-
sant d'urne tribu à l'aut re  et comptant
sur sa chance pour être présent au
moment précis où urne cérémonie se
déroulait. Au contraire d'autres cinéas-
tes , il a saisi sur le vif la vie des
Indiens, se refusant à les faire jouer
et à organiser un spectacle pour les
besoins de la caméra .

Cette humi l i té  du professionnel de-
vant des hommes d'un autre monde,
c'est celle de l 'honnête reporter , et
partant celle aussi de l'artiste , car la
vie peinte comme elle est par l'image

peut donner à cette dernière sa beauté
primitive , naturelle , sans apprêt mais
souven t grandiose. Et cette beauté cô-
toie le drame quand le cinéaste nous
fait  découvrir des paysages et des peu-
plades qui semblent être hors du
temps. Quel contraste entre l'admira-
ble scène du beau pêcheur Mamerto,
s'en allant au fil  de l'eau avec sa fian-
cée, sur sa p irogue , dans la végétation
luxur iante  des tro p i ques , et ces autres
scènes admirables mais terribles tour-
nées sur les plateaux désolés boliviens,
à plus de 4000 m. d'al t i tude , où une
tribu se suicide lentement et inexora-
blement sous l'effet  de l'alcool ! Car il
y a l'alcool . Le cinéast e, derrière la
beauté et la grandeu r de la terre pri-
mi t ive , n 'a pu s'emp êcher de voir l'in-
trusion de la « civilisation » du XXme
siècle représentée par l'alcool de»
Blancs, qui décime les tribus plus sû-
rement que ne l'avaient fait les con-
quistadors.

«Visages de bronze » nous fait pé-
nétrer chez les Colorados , les Kayopas ,
les Ottavalos, les Jivaros, les Uru«
Chippayas. On suit leu r vie quotidien-
ne, on assiste à leurs rites , à leurs f î -
tes, à leurs drames. On ne peut rester
insensible aux sentiments de ces In-
diens, derniers oarrés de tribus libre»
de la grande forêt ou des hauts pU-
teaux, reli ques d'un passé auquel il»
étaient  adaptés et victimes des « pré-
sents » empoisonnés de l'âge moderne.

Grand et beau f i lm , tourn é par un
cinéaste art iste et humanis te , ainsi
sont ces « Visages de bronze » que les
Neuchâtelois  ont le privilège de voir
en pri meu r.

D. Bo.

A remettre à Peseux

MAGASIN D'ÉPICERIE
pour tout de suite ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à P. C. 5010 au bu
reau de la Feuille , d'avis.
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CINEAC
Près du Pôle, dans la partie la plus

septentrionale de la Norvège, au royaume
féerique du soleil de minuit et de
l'aurore boréale, un petit groupe d'hom-
mes, les Lapons mènent aujourd'hui
leur étrange vie de nomades.

Le but que s'est proposé le savant
norvégien Per Host, d'utiliser les possi-
bilités offertes par le film pour donner
un aperçu de la vie et des mœurs des
Lapons, à été aussi difficile qu 'Intéressant
à réaliser , notamment à cause de la
luminosité fantasmagorique qui régne
dians ces régions polaires.

Ce film a été présenté par la Norvège
au festival de Cannes 1957.

A L'APOLLO : « BRAVADOS »
Le meilleur western de l'année donne

à Gregory Peck la possibilité de dévelop-
per au mieux son exceptionnel talent et
restera un morceau choisi de Joan Col-
Uns.

Jim Douglas (Gregory Peck) se rend à
Rio Arriba pour assister à la pendaison
de quatre assassins. Chemin faisant , il
rencontre Josofa Velarde (Joan Collins)
qu'il avait connue 11 y a ' cinq ans, et
qu 'une malheureuse affaire l'avait em-
pêché d'épouser . Elle lui déclare qu'elle
l'accepterait volontiers maintenant mais
11 lui apprend qu 'il a épousé une char-
mante femme et qu 'il est père d'une
fillette.

A la prison, Douglas Inspecte chacun
des quatre prisonniers. Le lendemain ,
ceux-ci prennent la fuite, emmenant
avec eux une Jeune femme comme otage.
Douglas, pour une certaine raison , dé-
clare qu'il veut se venger et organise
une poursuite,

Josefa apprend que la femme de Dou-
glas a été assassinée par quatre hommes
et elle décide qu 'il est de son devoir
-d'aller prendre soin de l'enfant . Pendant

. ce temps, Douglas continue sa terrible
' vengeance...

AU PALACE
« ECHEC AU PORTEUR »

Le roman de Noël Calef qui inspire
ce film a reçu en 1956 le prix du Quai
des Orfèvres réservé au meilleur roman
poUcier.

II faut bien dire que l'auteur et le
réalisateur ont su porter à son extrême
limite l'art de Jouer avec les nerfs du
spectateur ! Le « suspense » est Ici d'au-
tant plus angoissant que d'innocentes
vies sont en jeu et le destin seul maître I

Gilles Grangler dont on sait le métier
précis et l'habileté, distille avec maitrise
ses effets. Il sait user aussi du côté
spectaculaire des poursuites policières :
voitures, motards, radio, etc.

La distribution est nombreuse avec de
parfaits comédiens comme Paul Meurisse,
Serge Reggiani, Gert Proebe , bien d'au-
tres, et des enfants qui savent rester
Justes. Jeanne Moreau, Simone Reliant
dont les visages féminins de l'aventure.

AU REX
« JULIETTA »

Chacun tresse des louanges à cette réa-
lisation de Marc Allegret, photographié
par Alekan. C'est une fantaisie exempte
de toute vulgarité et qui fai t passer
deux heures délicieuses. On touche sou-
vent à du meilleur Giraudoux, sans au-
cune de ses préciosités : le film se situe,
d'ailleurs, entre Giraudoux et Jacques
Tati. Cela donne une nouvelle version
du « comment l'esprit vint aux filles »
quand elles conjuguent la fantaisie à
l'innocence et l'audace à la pudeur. Mme
Louise de Vilmorin a tissé la toile d'une
Intrigue légère et pétillante comme un

Champagne, dun  dialogue débordant de
verve 1 Jean "Marais y est bon , Jeanne
Moreau, Bernard Lanoret et Denise Grey
très bien, Georges Chamarat divinement
drôle et Dany Robin évidemment par-
faite dans son rôle de femme-enfant qui
refuse de prendre des vessies pour des
lanternes ; elle mène le Jeu à un rythme
rapide et l'on s'y amuse fort.

A17 STUDIO :
•QUAND LA FEMME S'EN MELE»

Yves Allegret, spécialiste des films sans
hypocrisie, signe cette production tirée
d'une roman de la « série noire » de John
Amila : « Pans attendre Codot ». Il nous
raconte une histoire du milieu parisien ,
à laquelle un brave homme de postier

de province est mêlé par le plU6 gTand
des hasards parce que sa femme divor-
cée est devenue l'amie d'un tenancier d»
boite de nuit. Il y a de la fusillade, im
émotions de toute nature, et un rafrsi-
chlssant roman d'amour entre une Jou-
vencelle, fille du couple désuni, et un
adolescent, fils d'un caïd du milieu.
L'Interprétation est sensationnelle, awC
Edwige Feulllère, Bernard Blier, Jean
Servals, Sophie Daumler, Yves Denlaudi
Alain Delon, Pierre Mondy, Pascale Ro-
berts, ainsi que le regretté Jean Debu-
court, dont c'est le dernier film.

En 5 à 7, samedi et dimanche, l'in-
comparable Charlle Chaplin dans une
« Parade » de ses éternels succès, .u»
l'on revoit toujours avec un plaisir re-
nouvelé.

DANS NOS CINÉMAS
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ULTRA-PÉNÉTRANT
Fabrication suédoise d'élite

Un appareil de grande capacité avec une ____^S

VOLTA ultra-pénétrant, U121 fr. 425.—
VOLTA petit modèle U119 fr. 297.-

Démonstration gratuite à votre domicile.
Prospectus, conseils et vente par les
électriciens spécialisés.

Représentation générale et Servicei .
Walta r Wldmann S.A., Zurich 1, L8wenstr, 20
Tél. (051) 27 39 96/27 17 04
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3 é f lf à k  BP" _ ^_ \  "̂  __F"  ̂ ___f^_-_ la Possiblii,é d offrir à vos n0,es de *'" d'année non seulement 750 g. d'un quelconque breuvage, mais

_̂_ f Jm Wfëk I m Wfe I ¦_______¦ encore et surtout, un café savoureux qui terminera en beauté votre repas de fête. Vous n'ignorez pas,
__¦_ àW D|| HH Mê ¦Il V^H en effet r qUe les café USEGO, triés et torréfiés par des spécialistes éprouvés, sont réputés pour leur

Àfm- B» ^V ^mW Ê %àW %à9 " arôme ef

CAFÉ DU JUBILÉ CAFÉ PACHA CAFÉ BRAMIL
Le café des amateurs de Le café que vous pouvez Torréfié sous pression, ce
café noir, corsé et relevé. +% M f\ 
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Paquet 250 g. 4__F*Mr W Paquet 250 g. sans eaféïne *J « | \J Paquet
^

SO g?" ____¦ e Jbs «Jr
Escompte habituel Escompte habituel Escompte habituel
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Un choix de cafés fol que celui-là vous permet de tenir compte des goûfs personnels de vos invités M __ti__ \__ma i______H___9_H _fl___H____R_Hf mm\9À~mm\ ¦
et d'adapter votre café à leurs habitudes. Votre choix ne pourra être qu'excellent puisque ces trois i R ^̂ ^̂ ^ ^  ̂ ¦«̂ ¦BS» ^____^A .w
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Vous trouverez les « Diffusettes » Weil

Ĵ  
avec ^ÉUfC t̂Càî ^̂ t m ^Ê

à la

Venez les essayer sur vous-même, sans engagement ,
W à notre comptoir de p arfumerie Wm

Nous prenons l'impôt de luxe à notre charge
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Notre rayon TOUT POUR L 'ENFANT $

P° vous of f r e  un choix varié °fi§ de CADEAUX APPRÉCIÉS té

i ¦ ' *f^ 
¦ i

 ̂
MANTEAUX, ROBES, _f_ \\'/  "M

£ JAQUETTES et PULLS, Wx^Ys
& JUPES, PANTALONS, f »~? (o j\ 4 Sf
$ ÉCHARPES, GANTS, [Jti A^A 5
| BONNETS, y^ |i

X  ̂ |»; PYJAMAS, ¦rHl -«
S CHEMISES DE NUIT W L \ té
îr _fl / jaS M °2
JK PRIX - Q UALITÉ P / _§L *\ \ té
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spécialiste °|ï
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A vendre, pour cause
Imprévue, v-,

manteau
en astrakan

noir , Jamais porté. Taille
44-46. Cédé à 1000 fr.
Demander le No de té-
léphone sous chiffres P.
7053 N., à Publlcitas,
Neuchâtel.

Splendide salon moderne
rembourrage tapissier

tissu harmonieux
est vendu à prix avantageux .

Cet ensemble est exposé dans mes vitrines.
J.-P. TOSALLI, tapissier , Colombier

Tél. 6 33 12

UN CADEAU BIEN FÉMININ

3 mouchoirs brodés,
par des mains de fées

V * y Â v / XJ û '"es ^ pièces

f \ 095
Il j lj i: ¦*>w seulement Fr. &m
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Mesdames,
n'hésitez pas à rendre visite à nos rayons, vous trouverez
un choix considérable de mouchoirs, pochettes , gavro-
ches, etc., dans nos marques S t o f f e l , Kreier, Ma vir.

O DEMANDEZ NOS EMBALLAGES DE FÊTES O

L'Impôt de luxe sur les articles achetés chez nous sera pris
à notre charge.

' ¦ . i
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>É__Gt_ CONCESSIONNAIRE

S un VOLTARue du Seyon 10 - Neuchâtel /̂ \_f r  _¦¦ M ____nH___r
Tél. 5 45 21

Les appareils VOLTA ĝRS^pnBt
sont en stock et livrables W*'1 îSia^1i

c
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tout de suite par iii.w.. .>_HM.kr2Mffi
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A remettre à Yverdon , pour raison de
santé, entreprise de

couverture - ferblanterie
S'adresser à Pierre Milliéry, avenue de

Grandson 15, Yverdon.

cadeaux fâ f̂ P̂
pour tous f̂*\

cadeaux ( &t

LAROUSSE
Â;^^^^^^-^  ̂ pour monsieur

JjîÏÏ"-^'̂  L'AUTOMOBILE et ses grands problèmes
ElHr_p<l§9 gjl nouveauté. — Tout ce que l'auto-

W/silïÊmLa9 mobiliste peut désirer savoir  sur la
l§r*__aM __r M voiture d' au jourd 'hu i  ei sur celle de

§ÉËL |̂ Les techni ques les plus récente s,
WF"" les perspectives d'avenir , la place de
_¦ __*4___ _yl?™ l'aéronauti que dans la vie moderne :

^||--
^

-JP888̂  Deux encyclopédies très complètes
et magnifiquement illustrées ; chaque

B

pour madame

Le grand dictionnaire encyclopédique

LA CUISINE de madame saint-ang e

détaillées : 44 ,25 Fr

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

UN V R A I  RÉGAL NOS

Petits coqs
Poulets

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

An magasin

L E H N H E R R
F R È R E S  - Commerce de volailles

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

On porte à domicile

_̂________ MM«m___I Wif«_BM^

I FERS A REPASSER |
I 

réglables et à. vapeur, TRÈS Q4 TE m
BON IUARCH--, depuis . . Fr. «' ' 'w

Modèles perfectionnés
39.50 43.— 77.50 89.— etc.

^̂ BB__35_-̂ B̂ ^^̂ ^̂  «̂ iy

NEUCHATEL
Seyon 10 Tél. 5 45 21

[MEUBLES CADEAUX
I OFFRE UNIQUE

I Rendez votre home plus accueillant à l'occasion des
fêtes, en profitant sans farder de notre sélection spéciale

. de meubles-cadeaux, offerts à des conditions particuliè-
rement avantageuses.

Î ^LSïSS^̂  
====S5 BIBLIOTHÈQUE

\ V  largeur 60 cm.
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I fi ___—-——^L TABLE

B mmS8Ê_md DE „AD,O

j I J M 28.50
GRANDE EXPOSITION A NOTRE FABRIQUE

™ Une visite à la grande exposifion aménagée dans nofre
I fabrique à Boudry vous fournira mille suggestions inté-

ressantes pour votre intérieur. Sur demande, nous vien-
' drons vous prendre à votre domicile, sans engagement
j aucun de votre part.

H m Tous nos meubles sont garantis 10 ans et livrés
R franco domicile.

| £ Vous bénéficiez des plus larges facilités de paie-

I

menf.

O Réservez dès maintenant pour les fêtes.

I 

Fabri que kS| ___fl_t__ !_B MUJ
de meubles maimiwnM '.WP_^Tllf'-S __tt
Boudry (NE) _LH__? _\_ h_)_i__ i£L_ \m (fi (038) 6 40 58 MHUÉufl yBHHS BH Ĥ
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f \\i { \' ï Eptinger
vi '?ém est
^iM appréciée
\L *̂ A^S Partout
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Les assises à Soleure du mouvement suisse de l'Union européenne

A Soleure, 1 « Union européenne, mou-
vement suisse pour la fédération de
l'EuTope » a tenu congrès vers la mi-
novembre. Ce groupement cherche à
créer les « Etats-Unis de l'Europe > , et
tou tes les Unions nationales ¦— les
pays au-delà du rideau de fer étant
représentés par des émigrés — ont
fondé en 1947, à .tlontreux , une «Union
européenne des fédéralistes » qui ne
cesse de lutter pour la réalisation de
ce projet qui prendrait modèle sur la
structure politique de notre pays.

L'Union suisse a développé quelques
trait s fondamentaux d'une politique
étrangère actuelle que pourrait envisa-
ger le « gouvernement supérieu r » d'une
Europe supposée fédéraliste. Ainsi ,
l'Union espère montrer qu'une politi-
que conçue à ce niveau trouverait une
solution aux multiples obstacles dressés
sur lie chemin de la paix mondiale.

Dans la résolution adoptée au cours
de son congrès de Soleure, l'Union
expose d'emblée l'urgence de la créa-
tion d'un organisme européen supra-
national, f

Unie, l'Europe aurait la possibilité
d'organiser sa protection ; elle devrait
renforcer son équipement militaire par
des armes tradit ionnelles et instituer
une prodifction ainsi qu 'une gestion

commune des armes nucléaires. Do plus,
elle réclamerait sans cesse des négo-
ciations sur un désarmement mondial
contrôlé.

Les peu ples de l'Europe de l'Est de-
vra ien t  faire part ie de l 'Union. D'où la
nécessité de pourparlers avec l'URSS
pour l'engager à retirer ses troupes et
à abandonner toute prérogative sur ses
satellites de tradit ion occidentale. En
contrepartie , le « gouvernement euro-
péen » demanderai t  aux Etats-Uni s d .
renoncer au stat ionnement de t roupes
américaines en Europe. Il va de sol
que l'Europe fédérée fournirait  sou
forme d'accords des garanties de non-
agression aussi bien à l'Orient qui
l'Occident.

Quant à ses relations avec les an-
ciennes colonies , l'Europe unie s'in spi-
rerait de la reconnaissance du droit à
l'indépendance et d'une aide accrue des-
tinée à favoriser l'économie et le bien-
être de ces peuples sans pour cela
tolérer — au Moyen-Orient tout parti-
culièrement — une agi ta t ion nation a-
liste dont elle pourrait subir le con-
trecoup.

Finalement , l'Union renouvelle il
confiance aux organisat ions (Euratom,
CECA , OTAN) qui ont posé les premiè-
res pierres d'une  Europe qui aurait
balayé ses dissensions.

Ce que serait la politique étra ngère
d'une Europe fédéraliste

LETTRE DE BÂLE

De notre correspondant de Bâle :
Samedi et dimanche derniers, les

électeurs bâlois ont accordé le droit
de vol .  et d'éligibilité aux femmes,
dans le cadire de la commune bourgeoi-
se, par 9401 voix contre 5417. Bien que
le projet n 'ait pas été officiellement
combattu et que les adversaires les plus
résolus du « féminisme » n'aient pas
jugé bon de descendre dans l'arène, i'1
sera peut-être intéressant pour nos
lecteurs de connaître l'exacte portée du
succès remporté par les « suffragettes »
bâloises.

La commune bourgeoise, sous sa
forme actuelle, a été créée en 1875,
lorsque 1 adminis t ra t ion de la ville fut
remise aux autorités cantonales. A
sa tète se trouve un Conseil législatif
de 40¦ membres 11e <rweit.«__ BUrger-
rat » . et un Conseil .exécutif .de 7
membres (le « engere Bûrgerrat»), La
commune bourgeoise n'est pas subdivi-
sée en dé partements, comme une ad-
minis t ra t ion  publi que ordinaire , mais
comprend un certain nombre d'institu-
tions autonomes don t elle est à la fois
propriétaire et gérante : hô pital des
bourgeois, orphelinat , propriétés et fo-
rêts. C'est elle qui gère également l'of-
fice d'assistance de ses ressortissants.
L'administration de ces diverses ¦ insti-
tut ions est confiée à des commissions
spéciales, dont les femmes avaient le
droit de faire partie depuis plusieurs
années déjà. L'activité civique des
« bourgeois » se limite à l'élection du
« weitere Biirgerrat », tous les quatre
ans. . ,,

La véritable conquête des Bâloises
est donc le droit de prendre part à
cette élection et de siéger dans les
deux Conseils , dont les attribution s,
comme on le voit, ont un caractère
exclusivement social.

C99 /
Dans un domaine bien différent ,

nous relèverons l'intéressante exposi-
tion que la direction du Musée ethno-
grap hi que organise à l'occasion des
fêtes. Il s'agit  de crèches de Noël et
de santons venus de toutes les régions
de l'Europe et même du Mexi que et
du Venezuela. Il ne s'agit pas d'œu-
vres monumentales comme on en voit
dan s les églises de certains pays, à
l'occasion de la nativité , mais de mo-
destes témoignages de la piété popu-
laire où s'exprime , parfois sans grande
recherche ar t is t ique , l'âme des paysans
portugais , catalans , provençaux , ita-
liens , suisses, autrichiens, bavarois,
hongrois et polonais.

Autant de races, autant de manière*
de concevoir l'étable, la sainte Fa-
mille et les rois mages. Le sculpteur
sur bois de l'Oberland et du Tyrol
en fait une scène alpestre av.ec .des
chalets aux toits chargés de" pierres,
des bergers à bonnets de coton , pan-
talons de futaine ou culottes de daim ;
le Catalan, lui , place la crèche sous
des arbres en fleurs, au milieu d'une
foule -, bigarrée qui évoque davantage,
avec ses gitans et ses commère s, les
« ramblaj s » que les bord s du Jourdain.
Les santons de Provence ont l'aimable
nonchalance des gens du midi et
ceux d'Italie, admirables créations des
XVIIIme et XlXme siècles, le geste
abondant d'un pays où le théâtre est
roi. Quant à la Bavière, elle est:
représentée à Bâle par une riche col-
lection de crèches anciennes et mo-
dernes , plus rustiques et plus sévères
que celles des pays latins.

Plus Ion s avance vers l est de
FEurope, plus les dimensions des
crèches augmentent. Celles qui viennent
de Pologne et de Hongrie mesurent
parfois 1 m. ou 1 m. 50, et sont
conçues de manière à être portées
à bout de bras, comme les lanternes
du carnaval bâlois. Elles ont souvent
pour fond une église aux eoirieurs
éclatantes , en carton ou en papier
transparent , que l'on éclaire de l'in-
térieur à l'aide de bougies. " Des
marionnettes, en riches costumes do
l'Orient , jouent des scènes de- la Na-
tivi té  sur le parvis. La coutume des
crèches de Noël est si bien ancrée
en Pologne , que le nouveau régime
n'a pu faire autrement que de la
respecter. Certaines villes , comme Cra-
covie , organisent même des concours
assez richement dotés pour récompen-
ser les constructeurs les plus adroits.C'est la première fois , sauï; erreur^
qu 'une exposition de ce genre est
organisée en Suisse.

D'une conquête
féministe

à une intéressante
exposition

La Société suisse de radiodiffusion
fait une enquête auprès des auditeurs

BERNE. — La Société suisse de radio-
diffusion a procédé pour la première
fois à une vaste enquête selon les mé-
thodes modernes du sondage de l'opi-
nion publique , afin de mieux connaître
les habitudes des auditeurs et leur ju-
gement sur les programmes ; 4200 per-
sonnes ont été interrogées, dont 1400
en Suisse romande , 2100 en Suisse alé-
manique et 700 au Tessin. La direction
générale de la S.S.R. a chargé de ce
travail l 'Institu t suisse d'opinion pu-
blique (I.S.O.P.) à Lausanne.

En tenant compte aussi de tous
les éléments déterminants pour une
enquête de ce genre, tels que le sexe,
l'âge, l'état oivil , le lieu d'habitation ,
le degré d'instruction et la classe
d'achat , les personnes interrogées dans
chacune des trois régions représentaient
une coupe sociologique exacte de la
populat ion suisse.

Les interviews ont été réalisées par
180 enquêteurs, du 10 février au 13

•.avr i l  1958 au domicile de chaque per-
sonne interrogée.
. 'En résumant quelques points essen-
tiels des résultats de l'enquête , il est
permis, selon la S.S.R., de faire trois
constatations :
% La grande majorité des auditeurs de
la radio est fidèle à nos trois émet-
teurs nationaux. Ce ne sont que des
minorités relativement restreintes qui
écoutent plus souvent des postes étran-
gers de préférence aux nôtres.
0 L'intensité moyenn e de l'écoute pré-
sente trois pointes durant la journée.
Elle est remarquablement élevée tôt
le matin (20 à 30 %. ,  puis atteint le
point culminant à l'heure des infor-
mations à midi (jusqu 'à 70 %). Le soir,

ih.7 ,,8 3 10 « il 13 t<. 15 16 17 J8 19 20 l\ 2Z 25 2.

Ce graphique illustre la moyenne hebdo-
madaire des variations horaires de l'écoute

en Suisse romande.

après 19 heures , ce sont jusm.'l60% des auditeurs qui _om îl'écoute, puis leur nomhre diminue successivement jusqu'à if) v.vers 22 heures . Après, (1 „V ,
Êranch^ 

5 ' 
,0% 
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• Le jugemen t des auditeurssur 11 ensemble des programme,des émetteurs  n a t iona ux est favorahle. C'est indub itabl ement undes mérites essentiels de 1.. radio , si un pourcent age aussi'é le-vé de la pop ulation sait appré-cier aujourd'hui la bonne musj .

En Suisse romande
En Suisse romande, 64 % de*personnes interrogées écoutentchaque jour la radio. 25% pres.que tous les jours, 58% n 'écou-

tent que Sottens ou du moinsplus souvent que d'autres émet-teurs. La durée effect ive d'écout *
quotidienne est de 2 à .. heures
pour le 12 %, de 1 à 2 heures
pour le 18 %, de 5 à 6 heurespour le 4 %, et même de 8 k 9heures pour le 4 %. Le 21 %prend connaissance des program-
mes dans le journal de la radio,le 40 % dans le journa l hah itu ei
et le 39 % ne consulte pas les
pro grammes. Les personnes in-
terrogées avaient d'autre part 1»
possibilité d'exprimer leurs avis
et désirs individuels.  Des mil-
liers de vœux sont d'ailleurs sou-
vent en contradict ion absolue

LA VIE NATI ONALE

V zf>.
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Si vous voulez LUI faire un cadeau agré-
able et apprécie, choisissez un a rticle utile,
durable et de bel aspect , choisissez un ai-g "" Altegis

.IL pensera à vous chaque jour en appré- .
ciant la facilité du rasage avec une lame
bien aiguisée et l'agrément d'un visage
soigné pour toute la journée.
Et puis, la même lame dure indéfiniment!
Nouveau modèle: pourvu d'un régulateur
de pression !
Donnez lui aussi un savon-crème pour la
barbe

G h i c m a n
Ce sera une surprise agréable de plus.
En vente dans les coutelleries , parfumeries
etc.

^W?V SOCIETE INDUSTRIELLE ALLEGRO SA

^ZkJ& EMMENBfiOCKE (LU)
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' AROLA
j ï &_\ 'z T̂*'"' ' Garniture de hockey sur glace .

•¦'¦l't-%UI\ -Y pour Jeunes gen6 et me_sieur_ .
'_ ¦! # i 'Y i -  cuir résistant avec protége-che-

^jk- -?sJ' vfLii ville et bonne doublure , y com-
ï[ i ^S"̂ ^YT2XV, pris de solides patins de hoc-
V; rp " . ^5JK&S\ key sur glace :

vr' .B. Bottes de patinage Bally pour darnes et
' '¦¦' \'\ Jeunes filles , ligne nouvelle , d'Un chatis-

?! ' '!'( v&K sant parfait , tenue idéaler Hff l
l; V,*Â 27 29 39.80 36 39 52.80
B,-. . .' M  30,35 42.80 40,42 54-30

#J . , . . ' !7%L (sans patins)
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Patins de fabrication suisse, J ¦4̂ 0$^' f  • '• ^modèle « Test » depuis Fr. 21.50 's«%^__" ¦' 'J'V Iautres modèles depuis Fr. 17.80 / -»̂ -»-̂ s^^' 
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le montage des pa- SjB•_-.,< est. fait chez y '" EaGsP S
B O U S  gratuitement ,. ... , „ . 
PU un spécialiste. Neu o fi a lel - Rue de I Hôpital 11 I «UN BEAU CADEAU »
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^^^^ MAROQUINIER
Rue de la Treille
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| Leurs regards vous combleront de joie ! |
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*. Â notre rayon de mjf %jp %J jgy Jj, S .*
I g un choix immense pour préparer leurs plus belles étrennes 

^I "» -tu 2me étage, au royaume du merveilleux Ss
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' r: LA MAISON DES BELLES ÉTRENNES *{°
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I B ̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ B T_.*.V-n HjEJ

I EZ Ẑ^MAI
I Réservez encore aujourd'hui
I VOTRE MACHINE
I Agence off iciel le  : A. GREZET

L

Rue du Seyon 24 - Tél. 5 50 31
Neuchâtel
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Surprise
la qualité de fête BELL sera également mise
en vente au Clos de

Serrières
Cest demain samedi, 13 décembre, à 9 heures,
qu'aura lieu

l'ouverture
de la plus brillante boucherie de la région,
digne de ce beau quartier et de ses sympa-
thiques habitants. Nous attendons votre visite.
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A VENDRE
une pendul* neuchâte-
loise, un tableau Cour-
bet. Tél. (038) S33 S7.
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¦ ^garantie par Jemarchand spécialisé «ovno f̂flT

Contre les maux de gorge , picote-
ments.enrouement:  Bradoral ! C'est
eff icace , ce la protège , cela soulage.

B R A D O R A L
Garya-isme et dragées a base de Braolos-I
de CIBA

12

•'Reqardez tous, Il / ^nt̂ T¦ . . . . L f® c. ^_'c est moi qui  fais  % VrL^iiR
Les commissions -"̂ ^èw A
pour le ménage ;  __K_ïM\
Simp lement SÊA \\̂ \̂
parce que je sais / / V;- /
Choisir M \\
ce délicieux fromage!» Sp*&&>¦ W*'
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Ah 
'- quel fameux fromage ,

'™ A toute heure, à tout âge!

I Offrez
avec le thé et le café,

les délicieux

I GÂTEAUX
I HOLLANDAIS

Vous en apprécierez la saveur
et la délicatesse

Enfin du veau ^̂ m,
Jfff moins cher lff|k
fjf Rôti 1/2 k, 3.60 - 4.50 HH
III Ragoût 1/2 k, 3.40 S
flll, Côtelettes IDC E. -.90 JÈÈÈ
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Les petits meubles du grand spécialiste I

sont des cadeaux V*ÇÎC^
très appréciés ^
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1, RUE DE LA TREILLE, NEUCHATEL
2, GRAND-RUE, FLEURIER
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Fabrique de machines à coudreTurissa S.A.
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Désaccord sur renseignement
en Union soviétique

Les élites n'approuvent pas comme la masse les réf ormes
de M.  Khrouchtchev

(EXCLUSIVITÉ DE LA « FEUILLE D'AVI S DE NEUCHATEL»)

La discussion «par  tout le peu-
ple soviétique » du projet de réfor-
me de l'enseignement  vient de com-
mencer. Jusqu'à présent , les lettres
de lecteurs à la presse de Moscou
favorables  à ce projet sont de loin
les plus nombreuses. Il n 'y a r ien
d 'é tonnant  à cela : la réforme pro-
posée annonce  que l'on ne verra
plus dans les usines et dans les
champs de jeunes ingénieurs ou
agronomes avec de fortes connais-
sances théori ques , mais sans aucune
expérience prati que , ce qui obli-
geait les simp les ouvriers et pay-
sans à se consacrer pendant  des
mois à la fo rmat ion  sur le terrain
d'hommes dest inés en pr inc ipe  à
leur  servir  de cadre. Aussi , de nom-
breux ouvriers  et kholkosiens ap-
p laudissent-i ls  à ce projet  de réfor-
me d' autant p lus que , par a i l leurs ,
le slogan « tous à la production »
à l'â ge de qu inze  ans et celui du
choix des é t u d i a n t s  parmi  les meil-
leurs travailleurs de l' atelier ou de
la ferm e, leur semble des plus dé-
mocratiques .

Les élites résistent
Toutefois , il y a aussi des crit i-

ques p lus ou moins directes. Ce
sont presque uniquement  des pro-
fesseurs ou parfois des ingénieurs
qui les expriment .  D'une  part , cha-
cun défend son domaine  — les ma-
t h é m a t i c i e n s  l' ense ignement  des ma-
t h é m a t i ques , les littéraires l'ensei-
gnement de la l i t téra ture,  etc. D'au-
tre part , et cela est assez remar-
quable ,  on est ime de divers côtés ,
pour d i f f é r en te s  raisons , que la du-
rée totale de l'enseignement secon-
da i r e  (8 ans de tronc commun ,
plus quel ques mois à trois ans de
format ion  p lus ou moins  sp éciali-
sée) , tel le qu 'elle est prévue par le
projet de M. Khrouchtchev, sera
trop courte .  /

Des professeurs de républi ques
non russes proposent que l' ensei-
gnement de base soit de 11 ans
dans les régions de l'LT.R.S.S. où le
russe est une  langue étrangère a f in
que les élèves aient  le temps de
l'apprendre tout en étudiant leur

propre langue  nationale. D'autres
lecteurs demanden t  un enseigne-
ment de hase de 11 ans , afin que
ne soit pas négligée la format ion
générale  des jeunes Soviéti ques car ,
selon eux , les meil leurs  ouvriers et
les meilleurs technic iens  seraient
ceux qui ont acquis une instruction
secondaire comp lète. C'est là une
remarque en contradict ion totale
avec l' esprit du projet de M.
Khrouchtchev.

Mais , jusqu 'ici , aucune critique
n'a encore été publiée contre une
cur ieuse  disposition de ce projet de
réforme qui prévoit la suppression
partielle de la gra tu i té  des études
dans  certaines écoles techni ques ,
sous prétexte que les condi t ions
d' existence des jeunes  ouvriers sont
en constante amélioration.

Tp.

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

Utilisateurs de mazout

VIENNE , 11. — Les fo n ctionnaires
autr ichiens  touchaien t déjà un 13me
mois de trai tement dans l'année. Ils
en réclament un l_ i n e. Les pourpar-
lers avec le syndicat des employés et
ouvriers des services publics ont re-
pris à la chancelleri e fédérale . On .v
examine une nouvelle propositio n du
syndicat pour couvrir cette dépense
supplémentaire. En effet , le paiement
d' un Unie mois de traitement revien-
drait à l'équivalent de 1_ 5 mil l ions de
francs suisses à la Républi que fédé-
rale d'Autriche .

Les fonctionnaires
autrichiens ont un appétit

démesuré

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

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

Flandres 2 Neuchâte l

Les Etats-Unis et le colonialisme
Bien qu ils oublient volontiers les ter-

ribles méfaits perpétrés par eux lors des
« guerres indiennes » (1832- 1892),
guerres coloniales s'il en fut , et le con-
flit avec le Mexique qui leur rapporta
la riche Californie , le non moins riche
Texas et les territoires qui forment au-
jourd 'hui l'Etat du Nouveau-Mexique,
les Américains restent en effet , tradi-
tionnellement , sentimentalement , anti-
colonialistes. La lutte contre le « mau-
vais roi » George I I I , le soulèvement
des treize colonies, la guerre d'Indépen-
dance sont toujours , avec une exagéra-
tion coutumière, idéalisés dans les ma-
nuels d'histoire , les anthologies et les
légendes folkloriques. Il est extraordi-
naire , toutefois , de penser que l'origine
de cette lutte , de ce soulèvement et de
cette guerre n 'avait absolument rien
d' idéaliste : il s'agissait du refus des
colons anglais d'Amérique , poujadistes
avant la lettre , de payer de nouveaux
impôts à Londres. C'est ensuite seule-
ment qu 'on parla d'indépendance et
que Patrick Henry, de la chaire de
1 église Saint-John à Richmond , en
Virginie , lança ces mots célèbres :
« Donnez-moi la liberté ou donnez-moi
la mort ! »

La mythologie américaine a si bien
fait les choses que maintenant , par ex-
tension , les Etats-Unis soutiennent , sen-
timentalement toujours et pratiquement
parfois , n 'importe quel peuple, qu 'il
s'agisse des Grecs de Chypre ou des
Mau-Mau du Kenya, qui se soulève
contre l'autorité européenne. Sir Nor-
man Angell a rappelé dans le « Tele-
graph » que Roosevelt , à plus d'une

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

reprise, déclara entre 1942 et 1945
que le monde d'après-guerre aurait da-
vantage à craindre de la puissance
britannique que de la puissance russe
parce que, expliquait-il naïvement , « la
Grande-Bretagne est impérialiste alors
que l'U.R.S.S. ne l'est pas ».

L'opinion américaine moyenne a, il
va de soi, changé depuis en ce qui
concerne les Soviets, mais il n'en sub-
siste pas moins , curieusement , une hos-
tilité de principe à l'égard des Etats
européens qui conservent encore un
domaine colonial. C'est ainsi que le
jeune sénateur Kennedy, à l'occasion
d'un dîner du séminaire théologique
juif d'Amérique , vient d'attaquer une
fois de plus la France à propos de
l'Algérie. On se souvient que , le 2 juil-
let 1957 déjà , Kennedy s'était illustré
au Sénat de Washington par une cri-
tique aussi violente qu 'injustifiée de la
politique française en Algérie. Il s'en
est pris de surcroît cette fois à la poli-
tique otticielle des £_tats-vJnis a la-
quelle il reproche son « neutralisme »,
comme il dit , dans une affaire  telle
que la question algérienne. « Je ne
crois pas, affirma-t-il , que nous ayons
toujours reconnu les principes moraux
de « self-determination » pour ceux qui
se trouvent dirigés par l'étranger . »

Ce genre de commentaires absurdes,
et malheureusement trop fréquents , ont
contribué à créer en Europe une va-
gue d'antiaméricanisme. Ceci explique
pourquoi M. Nixon , qu 'il ait personnel-
lement changé d'avis ou non , a rappelé
à Londres que l' institution du colonia-
lisme avait comporté beaucoup de ver -
tus également.
« L'homme ne vit pas de pain

seulement »
Par son anticolonialism e souvent vi-

rulent ces dernières années, l'Amérique
a aidé , sinon poussé, d'anciennes colo-
nies vers l'indépendance. Il en fut  ainsi

de l'Inde , par exemple, qu 'en 1944
déjà Roosevelt faisait figurer dans une
ébauche de la future O.N.U. Il en fut
ainsi de l'Indonésie , que les Hollandais
durent quitter sous la contrainte de la
force américaine et sous la menace, au
cas où ils refusaient d'obtempérer ,
d'être privés de toute aide Marshall.
L'Egypte, d'autre part , a été évacuée
par les Britanniques sous la pression
américaine. M. Christian Pineau lui-
même déclarait à Paris, le 4 mars
1956 : « Nous avons l'impression que

derrière certaines formes d'insurrection
et de propagande se montre le désir de
certaines puissances de recueillir l'héri-
tage de la France ». Dans la colonne
des « lettres à l'éditeur » du « Daily
Telegraph », on a pu lire par ailleurs :
« Puis-je suggérer que l'une des causes
de l'impopularité de l'Amérique , en dé-
pit de sa générosité merveilleuse, réside
dans son insistance à réclamer le « self-
government » pour des peuples qui n'y
sont pas prépares _ »

M. Dulles, qui n 'est pas un sot, sem-
ble parfaitement conscient des dangers
de l'anticolonialisme systématique. Il
sait que cette politique , qui n'a malgré
tout pas "rapporté grand-chose à l'Amé-
rique jusqu 'ici , met en danger l'exis-
tence même de l'alliance- occidentale.
Il sait aussi que l'anticolonialism e mène
souvent au communisme, et c'est pour-
quoi il vient de déclarer à Cleveland :
« Il existe un grand danger que l'indé-
pendance nouvellement accordée finisse
par n 'être qu 'un bref interlude entre le
règne du colonialisme et l'impitoyable
dictature du communisme international. »
Le secrétaire d'Etat , toutefois , ajoutai t
qu 'il ne perdait pas sa foi « dans le
droit et la capacité des peuples à se
gouverner eux-mêmes ». Et il précisait
encore : « Ce qu 'il faut , c'est aider les
nouvelles nations à résoudre leurs pro-
blèmes dans la liberté et les aider ainsi
à préserver leur indépendance fraîche-
ment acquise. »

Le vice-président Nixon , à Londres,
tint des propos à peu près semblables.
Tout en reconnaissant les bienfai ts du
colonialisme britannique, il a dit :
« Parlons moins de la menace du com-
munism e et davantage de la promesse
de la liberté. Adoptons comme objectif
premier , non la défaite du commu-
nisme, mais la victoire de l'abondance
sur la pauvreté , de la santé sur la ma-
ladie , de la liberté sur la tyrannie. »
Plaisants propos pour l'oreille de MM.
Gaitskell et Bevan, mais tout de même
singuliers propos, dénués de tout réa-
lisme, de la part d'un ancien maccar-
thyiste qui fit autrefois condamner Al-
ger Hiss comme parjure.

L impression dominante qui ressort
de tout cela est que certains anticolo-
nialistes américains, constatant avec ef-
froi les catastrophiques conséquences
d'une politique inaugurée par Roose-
velt , l'ennemi acharné des empires euro-
péens, n'ont plus qu 'une solution en
tête pour éviter que le bolchévism e ne
s empare de tous les nouveaux Htats
« indépendants » d'Afrique . et d'Asie :
les graisser au dollar , avec la contribu-
tion , bénévole ou exigée, de leurs an-
ciens maîtres européens. Cela suffira-t-il
pour empêcher l'U.R.S.S. de conqué-
rir l'Afrique et le Moyen-Orient , et la
Chine communiste l'Asie ? Sous le ti-
tre de « l'homme ne vit pas de pain
seulement », George-E. Sokolsky, dans
une brillante chronique , a remarqué :
« Les Américains se plaisent à croire
que la lutte dans le monde d' aujour-
d'hui se déroule entre nations riches
et pauvres, et que tous les problèmes
humains peuvent être résolus en accrois-
sant le pouvoir d'achat des secondes. »
Il notait le caractère contraire à l'his-
toire de cette opinion , « basée sur la
présomption que l' interprétation marxiste
matérialiste de l'histoire est correcte »,
et il faisait finalement observer que les
Etats-Unis, pas plus que l'U.R.S.S.
d'ailleurs , ne disposent de moyens suf-
fisants pour entretenir le monde entier...

P. HOFSTETTEB.
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Aussi bien servi au selï-serviee qu 'au plot : . . - i_ ¦ ¦ - - ¦ -¦ . . , _, " •", i- c __*.
APPAREIL DE PHOTO Apres le succès du menu spécial de vendredi __) et

RAiSSE ¦—¦ (30f) menus prfs debr"in -
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TranCheS OC POrC 100 g -_¦"¦ accouplé , posemètre incorporé , obturateur Prontor _J\J \X A\ 1 I. ___«¦

Rôti de porc ' _. '
* * deP' 3,40 S ÏÏSAîê!'300* prise pour lampe"éclair ou POTAGE PARMENTIER AUX FINES HERBES

«f A f f lll V  M «* Fr 198 - MIXED GRILL A L'AMÉRICAINE AU BEURRE
lUOlJ lf Ei&U _-

" . " . POMMES BATONNETS DORÉES A L'HUILE
IWnpIlK rfp woa„ 7A 

Et. assorti en ciur 
SALADE VERTE MIMOSA

quenelles Ue VeaU . . . .  100 g. "«/U «¦ 18-50 (pain et service ' compris)
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Un cadeau apprécié
Choisisse* D A C M Vf OfJnos merveilleux Lf iJnLlJ 111 l-JV/ll

JUte  ̂ Qf daj iai,
f  I x ^* ^  ̂ (marqua déposés)
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BAS MOUSSE surchoix
I B_l^ lB a ^ X 20' en ^eige, avec bords à jours , très souple.
1] Sp :".̂  / Des bas qui valent plus que leur prix.

I 'Hf! '̂ 2?LjË90 59©
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f / TRÈS FIN

f *f < CRISTAL >
I . le bas « Helanca » pour l'élégante, très fin , 1 X 20,

j gris ou beige.

' V £90
^ 

Premier choix . B̂tfr

f  < NYLASTIC >
M le bas mousse pour la femme exigeante, 2X20 ;

f  il est d'une solidité à toute épreuve ; gris et beige.

&_̂ >r Premier choix . f̂ f l n

Et toujours la garantie pour tous déf auts de f abrication
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Célèbre bille poreuse, combinée avec une nou- M^̂ ^̂ ^_Wm/ \ ÉflP veile encre Plus intense , permet une écriture plus fB&i _̂ë*i__\

/  Il \ ___

" II E! O O I A [l On /— f-\ ff wÊÊ aisce , d'une meilleure tenue et d'un aspect plus Ŵ fêiÊÊffl/ J | \ t w t n o n f t n r W-**;—«Btdzo. ¦ r"™1 t . . . ^mw
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A vendre pour

GARÇON
de 13 à 14 ans : souliers
de ski, pointure 37 ; une
wlndjack, un blazer ma-
rine, le tout en parfait
état ; une paire de sou-
liers de patin, No 39 ;
2 paires de skis, 160 et
180 cm. ; 1 paire de bâ-
tons en acier. Tél. 5 38 05.

\"~7~f "\

g Venez vous servir du vaporisateur

I

mis gratuitement à votre disposition
par le dépositaire :

I F. TRIPET I
I 

Pharmacie - Droguerie
Parfumerie

Seyon 8 - Neuchâtel

e Pas d'impôt de luxe ! Nous le payon s pour vous

Lingerie d'hôtel
Argenterie d'hôtel
Friteuse d'hôtel

neuf et d'occasion, & cé-
der à bas prix. Mlle E.
Oroset , Charmilles 4,
Lausanne. TéL 25 57 61.

AU TROISIÈME TOP..!
Distributeur officiel pour la Suisse

des montres

Ogivoi
Un choix incomparable de modèles

à des prix exceptionnels

Vente et réparations
Service et travail garantis

G. LIJGEOÏV A. i îrn\
Parcs 115 Pain-Blanc 21
Neucjiâtcl Serrières
Tél. 5 96 79 Tél. 8 35 30
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Fr. 45.—

¥ESTE de SKI
. bleue ou noire

Qualité et coupe soignées

SIOCK UISIAI Saars 50- Tel , 5 57 50,

A vendre

potager à bois
«Le Rêve » , deux trous
plaques chauffantes, éta
de neuf. Demander l'a
dresse du No 5083 ai
bureau de la Feulll
d'avis.

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

TRANSPORTS
(par véhicules

capitonnés)
IVeucfiâ-fcI-Beroe
Neuehâtel-

Lausanne
deux fols par semaine
prend en charge pe-
tits déménagements,
meubles ou autres
W. Maffli , Peseux

Tél. 8 13 63

Canaris 1958
à vendre, mâle, 13 fr. ;
femelle, 8 fr. J.-L. Turel ,
Plerre-à-Mazel 31.

C H A P E A U X
Imperméables

depuis Fr. 21 

Seyon 14

A VENDRE
1 radio pour voiture, avec
antenne, 1 redresseur
pour batterie, 1 moteur
«Schlndler» 3,5 CV, avec
coffret de mise en mar-
che ; le tout en parfait
état de marche. S'adres-
ser à Roger Moser, les
Rochettes, Cornaux. Tél .
7 72 78.
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Éjj |* É Votre machine à coudre
Il „ est un ancien modèle ?

Vous trouverez : aiguilles, fils, fourni-

__* *_ tures et pièces de rechange pour
¦' «* ' . "«f i

/ fv '̂ j toutes les marques chez
\ * ^ - /

I/U CUMAU**.. Seyon 16, Neuchâtel, tél. 038/534 24
l_.lwl_.l__l_,lwlwlJ_.l__lMl_.l__l__l_.l__l__U_.l«l»lwlMl_,l_.lwl_.l_.IJ

Hug & Cie , musique
présente un grand choix de

radios, radios - gramos,
tourne - disques, électrophones
rri _•! , . al elevtsion
Nouveaux modèles 1958-1959

k

dans ses locaux du 1er étage

Nous prenons à notre charge
l'impôt de luxe

vis-à-vis de la poste, NEUCHATEL

%jP THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
MA f a r  \ Mardi 16 et mercredi 17 novembre, à 20 h. 30

m-, M LE T H É Â T R E  D ' A U J O U R D ' H U I
^~—-—^ présente
•̂ ^̂ àaa. i,x COMPAGNIE ANDRÉ CELLIER

avec Ariette MERRY
dans un spectacle S T R I N D B E R G

OiéaHci&is
Traduction de C. LOISEAU

£a p lus patte
Traduction de TAGG ATJRELL

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie iR&nK&b
Tél. 5 44 66 

8me spectacle de l'abonnement

j ÉTRENNES GUILDE |

• LE NAITRE LIVRE .
m Q

k̂ -j.

j Découverte j
l de là l
I Peinture j
Q DE RENÉ BERGER J

Cette somme de cinq ans de recherches répond à •
w un besoin auquel personne n'échappe aujourd'hui : G
{% définir une méthode de connaissance de la peinture. %
£ Il ne s'agit donc pas d'une histoire de l'art, mais de M
m donner à un large public le moyen de juger les A

œuvres d'art avec discernement et souvent de résou-
dre les problèmes de la création artistique. Plus de

™ 400 pages, 450 illustrations en noir et en couleurs. •
m Langage débarrassé de tout jargon « artistique ». •
£ Cinq démonstrations-analyses d'œuvres célèbres. Q
£ Un livre UNIQUE.  L'exemp laire relié, orné d'une £
m vignette couleurs de Miré, format 22x 28 A

: R. 65 — :
• Pendant la période de lancement •
J un roman gratuit J

2 Un abonnement à la Guilde du Livre !
Paiement d'un droit d'inscription unique de Fr. 1.—. Souscription

9 à quatre volumes minimum par an. En contrepartie, nos abonnés 0
A reçoivent : A

_m. Gratuitement : notre bulletin mensuel. A

A Sans frais, à domicile: les volumes qu'ils ont choisis dans nos A
™ collections.

 ̂ Bénéficient de tous les avantages de la Guilde.

m M w
A M"* Prénom : A

M1"

Profession : 

 ̂
Adresse, rue A

A Ville: . A

A Volumes choisis: 0
M Cet abonnement est dû à l'obligeance de 0

# M . #

m Adresse: _ ™

I LA GUILDE DU LIVRE !
™ Lausanne, 4, avenue de là Gare , télép hone 021/237973, C.C.P. 11.64 74
A Genève, rue de la Cité 15 Ruelle Vaucher 15, Neuchâtel (P

•••••••••••••••••••••

Cours de secrétariat
Cours de secrétaire de direction
I. Sténographie
a) Sténographie élémentaire

2X2 heures par semaine 8 h. Fr. 15.—
b) sténographie commerciale

2X2 heures par semaine 16 h. Fr. 32.—
c) sténographie professionnelle

2X2 heures par semaine 36 h. Fr. 72.—

II. Dactylographie
a) Cours inférieur.

Méthode des dix doigts. Exercices de
vitesse
2X2 heures par semaine 32 h. Fr. 60.—

b) Cours supérieur.
Disposition de lettres-copies. Entraî-
nement de vitesse
2X2 heures par semaine 28 h. Fr. 56.—

III. Arithmétique commerciale
Règle de trois - fractions - intérêts -
chan.ge monnaie anglaise - échéances
moyennes et communes - comptes
courants - livre de caisse.
2 heures par semaine 30 h. Fr. 60.—

IV. Correspondance commerciale
Théorie de la lettre d'affaires - de-
mandes d'offres - offres - condition s
de vente et de livraison - commandes
- demandes de renseignements - ré-
clamations - offres de service, etc.
Exercices de rédaction Fr. 60.—

V. Cours spécial complémentaire
pour les secrétaires de direction

4 leçons de 2 h. par mois Fr. 15.—

VI. Cours de langues,
d'orthographe, de comptabilité,
etc.

Les élèves qui possèdent des connais-
sances suffisantes peuvent être dis-
pensés de suivre certaines disciplines,
après examen ou être admis aux

. cours b ou c.

Les élèves qui ont suivi au moins deux
de nos cours complets et un cours par-
tiel , qui obtiennent des résultats satis-
faisants aux examens d'ari thmétique, de
correspondance, réalisant un minimum
de 100 syllabes en sténographie et de
30 mots en dactylographie et dont la
cul ture générale est satisfaisante, reçoi-
vent notre CERTIFICAT.

Ecole Club Migros
16, rue de l'Hôpital

Tél. 5 83 49

AVIS
Pour mettre fin aux bruits qui courent ,

la maison de M. Gaston Vaucher ainsi que
le terrain sont la propriété exclusive de sa
veuve, Claudine Vaucher, et de sa petite
Nadia et non de Mme Bluette Vaucher,
comme certaines personnes le disent.

Veuve Claudine Vaucher, Fleurier.

A VENDRE
une chaise d'enfant
(brevet Bûhler), un tri-
cycle, un cheval à ba-
lançoire, une table d'é-
cole avec banc. Le tout
en bon état. Mme Max
Lavanchy, la Coudre,
Dîme 14.

S.O.S. d une enfant de 6 ans
Les personnes qui ont assisté à l'Intervention

d'une surveillante du Marché-Mlgros, Neuchâtel,
auprès d'une petite mulâtresse, le Jeudi 4 décembre
1958 (17 h. 15), sont instamment priées d'appeler
le 5 59 39.

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

'¦ICJ 
~
_% Vendredi

C-< soir :
\^k  buseoca

j_ \F _̂__ Tous
Mf ^f __^ samedis
? ~ w' tripes

J. PeMegrini-Cottet
Tél. 8 lil 96

DANSE
à CERNIER

dimanche 14 décembre
dès 14 b. 30
Tél. 7 lll 43

LE BEAU

PULL0VER
pour homme
et pour dame

J)ac4ut_JVu*ûblfc
CUIRÇ/ET PEAU*

Hôpital 3 - Neuchâtel

A vendre 2 paires de
iskis, 2 m. 05 ; souliers
de ski No 42. Tél. 5 65 78.

*iS GUITARES ]
0 fij  ̂ DERNIÈRE GRANDE j
S-^TfT  ̂

VENTE À 

BON 
MARCHÉ 

]
E***̂ "̂  avant Noël J

? <
f Nous avons actuellement wm g\ i
t un splendide stock depuis \mw _fu m i

NOUS RESERVONS POUR LES FE TES

JEANNERET - MUSIQUE
f Seyon 28 - NEUCHATEL 1
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Les jambons roulés Bell ont un arôme
délicieux et particulièrement doux.
Ils sont sans os, donc faciles à trancher.
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Jambons roulés
Toute une gamme
allant de 0,8 à i ,6 kg.
Les plus grands
à partir de fr. 13.90 , ^k C 

^^les plus petits déjà pour VlWv

1 î ^^K .

La droguerie
S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9
NEUCHATEL

vous offre
ses eaux de Cologne, cof-
frets, parfums, liqueurs, etc.,
pour vos cadeaux de Noël
et . de Nouvel-An

VOIR VITRINES Grand choix de bougies

La meilleure qualité
Cette semaine, ménagères, pro f i tez  !

Grande vente de bœuf
extra-tendre

Rôti de porc avantageux
Côtelettes et filet

Beau lard maigre - Saucissons
Saucisses au foie

et saucisses à rôtir
Véritable jambon de campagne

Choucroute garnie
Belles tripes cuites

... et toujours
nos succulents poulets

A la boucherie - charcuterie

Leuenberger
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

% Vins fins du pays i y
^L . et étrangers <
^T Vpéritifs et vins liquoreux ?
Jr Liqueurs douces * .
_k Spiritueux 4
*W

^ 
Asti - Mousseux ?

lr Champagnes >
_h Un superbe choix de plus de <
^T 300 sortes différentes >

? P. B E R G E R  ?
^T Epicerie fine - Rue du Seyon ?

Monsieur,
offrez à madame

1 MARMITE A VAPEUR
le spécialiste vous conseillera

FLEX-SIL , PL US-VITE
DURO-MA TIC ou RECORD ?

GILBERT PERRIN \_

aM^SSlU* .P L A C Ef P U R Ry
T é l .  (038) 5 17 14

/-̂  ,. , GRANDE
V f̂fliîj  ̂ACTION -DÉMONSTRATION

s I H? MWÊ Y'àWr \-I x w1 ^e notre cafetière

/jfc§3 Mondial - Esp resso
/ *P̂  Imtt ^mÊ fondue en 

une seule pièce, garantie inoxydable

^̂  ̂ J  ̂ £ÊË . M ESPRESSO », le délicieux caf é à l 'italienne, f ai t  la joie
^̂ *̂ -̂______-P** des gourmands. Il est digne de la meilleure table.

Avec la caf etière « MONDIAL - ESPRESSO » et une très
petite dose de notre exquis caf é « ESPRESSO » vous f aites

-pC^O  ̂ un caf é délectable et aromatique qui vous f era p laisir.

. Jf e *V>V « MONDIAL-ESPRESSO » est très économique, en peu
_ _ (_$* m-m% de temps vous aurez économisé son prix d'achat.

*°w .. -"*' , lRsoLa cafetière pour 9 tasses, seulement £mv&

1150
La cafetière pour 6 tasses, seulement mm

___ MARCHÉ-MIGR0S ________________________________ = =
ALGÉRIE

L'organisation du F.LN.
en Algérie

ALGER (A.F.P.). — Deux chefs du
front de libération nationale seule-
ment demeurent en permanence en Al-
géri e au milieu de leurs hommes :
Amirouche et Si M'Hamed. Les autres
chefs résident en Tunisie et au Maroc
où ils ont Installé leurs postes de
commandement.

L'organisation FX.N. en Algérie re-
pose, on le sait , sur la division du
ttrritoire en six wilayas (zones),
Aaque wilaya étant commandée par
u chef ayant grade de « colonel » réu-
nissant entre ses mains les responsa-
bilités civiles et militaires. Il dispose
de trois adoints : un adjoint politique ,
on adjoint militaire et un adjoint
« liaisons-renseignements ».

La wilaya 1 (Aurès-Nementcha) a
son P. C. en Tunisie. Son chef , Nua-
roua, a été arrêté en même temps
qu 'Aouchria.

La wilaya 2 (Nord Constantinois) a
son P. C. en Algérie. Son chef , Ali
Kafi , ancien adjoint de Bentobbal
Lakhdar, effectue , en fait des séjours
prolongés soit en Tunisie, soit dans la
base de l'est.

La wilaya 3 (Kabylie) a son P. C. en
Algérie. Son commandant , Amirouche ,
est sans conteste le chef de « l'inté-
rieur » le plus connu.

La wilaya 4 (Algérois) dont le P. C.
est en Algérie, a pour chef Si M'Ha-
med. Son adjoint mil i taire , Si Azze-
dine , a été capturé , naguère , lors d'une
opération dans le secteur de Pailestro.

La wilaya 5 (Oranie) est comman-
dée par Lofti , dont le P. C. est au
Maroc.

Enfin , la wilaya 6 (Sud Algérois et
Sud-Est Oranais) a son P. C. en Ora-
nie. Son commandant est Si Haoues ,
ancien M.N.A. passé au F.L.N. Sa zone
d'action recouvrant une partie de l'ex-
zone Bellounis , ses attaches M.N.A. luiont vraisemblablement fait at tr ibuer
ce commandement. Dans sa wilava opè-
rent les résidus des bandes de Bellou-
nis qui sont commandées par Si Mef-
Uh. Les rapports entre ce dernier et
1 AX.N. sont in termit tents  et contra-
dictoires. Tantôt M.N.A. et FX.N. s'en-tendent bien , tantôt  ils en viennentaux mains. Aussi , Si Haoues , peu sou-
cieux d'avoir à prendre parti , a-t-il dé-cidé de commander de loin sa wilaya.

NA TIONS UNIES

La Guinée sera membre
de l'O.N.U.

(Reut er) Le Conseil de sécurité a ap-
puyé la demande d' admission à l'O.N.U.
de l'Etat nouvellement fondé de Guinée,de sorte que ce pays pourra être admisdes cette semaine comme membre des
«ations Unies. La recommandation ,
présentée par l 'Irak et le Japon , a été
yotée par tous les délégués, sauf celuide la France , qui s'est abstenu.L'entrée du Sud-Vietnam dans les
Rations Unies , proposée par les Etats-
t ^nis , la Grande-Bretagne , la Franceet le Japon , s'est heurtée au veto de
Union soviét i que au Conseil de sécu-rité. L'Irak et le Canada se sont abste-nus. L'U.R.S.S. a également fai t usage«u « veto » au sujet d'une éventuelleadmission de la Corée du Sud.

CHILI

Dévaluation du peso
SANTI AGO-D U-CHILI , 11 (A.F.P .). —

f* -hili a informé le Fonds monétaireinternati ona l de la dévaluation de samonnaie, le peso chilien , dont le nou->«au taux de change a été fixé à 989-»l pesos pour un dollar U.S.A. (aupa-ra v ant 800 pesos valaient un dollar).Aucune précision n 'a été encore don-
tée SUf réf °rme des changes proje-

F R A N C E
Les députés de I'U.N.R.
signent un engagement

PARIS , 11. — Les députés de l'Union
pour la nouvelle Républi que doivent
si gner un engagement dont voici le
texte :

Elu député U.N.R., Je confirme solen-
nellement mon adhésion à l'Union pour
la nouvelle République et à son groupe
parlementaire. Respectueux du mandat
que m'ont confié les électeurs, je m'In-
terdis pendant toute la durée de la lé-
gislature de m'inscrlre à tout autre
groupe.

Je m'engage :
— à rester fidèle aux objectifs de

l'U.N.R. ;
— à soutenir au parlement et dans ma

circonscription l'action du général de
Gaulle ;

— à accepter la discipline de vote dé-
cidée par la majorité du groupe pour les
questions Importantes touchant à la vie
de la nation et de la communauté fran-
çaise, afin de maintenir la cohésion de
notre groupe et l'esprit de notre mouve-
ment.

Vers un regroupement
centriste ?

PARIS , 11. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Le nouveau règlement de l'assemblée
portera à quarante le nombre des dé-
putés pouvant former un groupe. L'an-
cien avait fixé ce chi f f re  à vingt-hui t .
Or, à l'exception de l'U.N.R., des indé-
pendants, des socialistes et des répu-
blicain. ;  populaires , les autres forma-
tions , R.G.R., U.D.S.R., radicaux , centre
républicain , " etc, ne dépassent pas la
quinzaine.  Cette situation va les con-
traindre à s'unir  à d'autres groupe-
ments ou à former entre eux un re-
groupement centriste.

Pour y remédier , M. André Marie
voudrait que le centre républicain de-
vienne le p ivot des éléments épars du
centre-gauche. De son côté , M. Gaillard
souhaiterait que ce rôle fût celui du
parti radical. Quant à M. Pleven , il
chercherait à créer un cadre nouveau
qui réunirait , dans une  première phase,
la majorité des élus du centre pour
aboutir à un large part i travailliste
allant du M.R.P. à la S.F.I.O.

A LLEMAGNE DE L 'OUEST

Le pseudo-psychologue
ira en prison

BONN (D.P.A.). — L'ancien chef
psychologue de l'armée fédérale alle-
mande Robert Schneider , a été con-
damné mercredi à trois ans et dix
mois de prison par un tr ibunal  de
l 'Al lemagne occidentale siégeant à
Bonn, pour fa l s i f i ca t ion  de documents ,
escroqueries et violation des disposi-
t ions  en matière de ti tres académi ques.
Schneider , Au t r i ch i en  d'or igine , dirigea
pendant un certain temps les opéra-
tions de tests dans l'armée , ind iquan t
les apti tudes ou les défauts  des aspi-
rants officiers et rédigea les directives
publiées à ce propos pour les 80,000
candidats à des postes militaires di-
vers.

Le procureur général de Bonn a an-
noncé mercredi soir que Robert Schnei-
der a formé un recours en revision du
jugement.

A TRAVER S LE MONDE

EN GRANDE-BRETAGNE , le ruban
bleu aérien a été ravi mardi au « Co-
mète IV » par un ¦< Boeing 707 » qui a
parcour u le trajet New-York - Londres
en 5 h. 56.

EN POLOGNE , des conversations en
vue du renforcement de la coopération
entre les partis communistes et les
gouvernements de Pologne et d'Alle-
magne de l'Est se sont déroulées mardi
et mercredi à Varsovie.

Autour du monde en quelques lignes

Le tribunal mili taire de division 2 A
s'est réuni le 9 décembre 1958 à Fri-
bourg, sous la présidence du lieute-
nant-colonel Hof , grand juge , Berne.
Le major Genoud , Bulle, soutenait l'ac-
cusation.

Un exemple à ne pas suivre
Le fus. M. R., 1929, de la Cp. fus.

1/24 , a omis d'indi quer ses changements
d'adresse à son commandant d'unité
et au chef de section compétent et n'a
pas pu être atteint par l'ordre de mar-
che le convoquant au cours de répéti-
tion du mois de mai 1958. Il a éga-
lement fai t  défaut  à l'inspection et aux
tirs de l'année 1957. De plus , il a laissé
perdre un pantalon militaire.

Son commandant d'unité le consi-
dère comme un mauvais soldat , s'a-
donnant  à la boisson d'une façon con-
tinue. Reconnu coupabl e d'inobserva-
tion de prescriptions de service, d'in-
soumission et d'abus et dilapidation
de matériel , M. est condamné à une
peine de 45 jours d'emprisonnement
et aux frais. Le bénéfice du régime
militaire lui est accordé.

Un match gagne
qui finit  à la Légion

Le sdt J. R., 1933, de la Op. E. M.
bat. fus. 14, était en service auprès de
son uni té  en mars 1953. Il avait obtenu
un congé pour disputer un match
comme gardien de but. Son équi pe
ayant été victorieuse, il fêta « digne-
ment  » l 'événement , tant et si bien
que dans la soirée de ce mémorable
dimanche  il f i t  du scandale au buffet
de la gare de Fribourg, ainsi qu 'à
Payerne. Il in jur ia  un officier venu le
rappeler à l'ordre et frappa des sol-
dats qui cherchaient à le maîtriser.

Une enquête mi l i ta i re  fut  ouverte et
J. aurait dû comparaître devant les
juges mil i ta ires  vers la fin de l'année
1953. Il préféra cependant par 'î r en
France , où il s'engagea à la Légion
étrangère.

Il fut  condamné par défaut en fé-
vrier 1954 à hu i t  mois d'emprisonne-
ment , moins quinze jours de détention
préventive. Rentré en Suisse , J. obt in t
le relief de ce jugement contumacial .
Il déclare qu 'il est parti en coup de
tête. A la Légion , il sVst bien conduit
et a obtenu plusieurs citations.

Le tr ibunal  reconnaît  J. coupable
des délits de voies de fai t , injures , etc.,
commis en état d ' i rresponsabil i té  cau-
sée par une ivresse due k sa aute . et
de service mil i ta i re  étranger. Il le con-
damne à cinq mois d'emprisonnement ,
moins quinze jours de détention pré-
ventive , et lui accorde le bénéfice du
sursis pour la durée m i n i m u m  de deux
ans. Il paiera en outre les frais de
la cause.

Vols dans les casernes
J.-Cl. R., né en 1938, était  en service

à la caserne de Thoune dans les troupes
motorisées. Depuis quelque temps déjà ,
des vols d'argent se produisaient  dans
les chambrées. Finalement , la police
d'armée découvrit le coupable en la
personne de l'accusé. Il fut pris la
ma in  dans le sac, mais lia op iniâtre-
ment  avoir pris d'autres porte-monnaie
que celui , contenant  plus de 20 francs ,
qu 'il venait de dérober.

Malgré une détention de quinze jours
nécessitée par les besoins de l' enquête ,
il persista dans ses dénégations.

Les renseignements civi ls  sur ce
je une homme sont bons. I_ e t r ibunal
le reconnaît  coupable de vol qualifié
et le condamne à une peine de 45
jours d'emprisonnement , moins 15 jours
de détent ion  préventiv e. Voulant  laisser
une dernière chance au prévenu , il lui
accorde le sursis, mais fixe le délai
d'épreuve à trois ans.

Le tribunal condamne encore le gren.
R. E., né en 1912, pour insoumission et
inobservation de prescri ptions de ser-
vice à trois mois d'emprisonnement ,
par défaut.

Le légionnaire J. R., qui a renouvelé
son engagement à la Légion , est con-
damné par défaut  à six mois d'empri-
sonnement. Ces deux condamnés ob-
tiendront le relief s'ils en font la de-
mande avant que la prescri ption inter-
vienne.

Une audience du Tribunal
militaire de division 2 A

à Fribourg

A vendre à l'état de
neuf , une paire de

SKIS
hickory, 1 m. 95, arêtes
acier, fixations « Atten-
hofer-Plex ». Tél. 5 96 60.
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RAISONS *

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

f i l  

faut que vous sachiez ce qui se passe dam le _____ W\ _̂ W____
monde, que vous soyez au courant de l'actualité m W__
suisse , que vous connaissiez les événements , petits VÎT ^ÊW
et grands , qui se déroulent dans voire région. ^̂ Ĥ "

O

Tous les Jouri, vous avez des achats à faire : quels /y\_Pp̂ _k I
sont las prix, quelles sont les nouveautés? Vous av«i wwk \̂ i U I
des objets k vendre et vous vous intéressez aux vâm^»~T" T^

speetaclei. YII_&\^L____V

_J - P j--/\ ~l C'est le matin déjà , avant d'aller à votre travail, que S__\\ 7___\\__

I J I o& j \ vous aurez le plus de plaisir à parcourir un journal Hp ^H
j§t l| | r  / dont vous poursuivrez la lecture à midi ou le sol». ^^H_____r
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Faites un petit calcul : à 2 fr. 40 de salaire horaire , k_SJë-£i_7
un travailleur gagne quatre centimes a la minute. **z\ JB
Il ne lui faut donc que trois minutes par jour pour l ><V

^
s'abonner au journal que lui et sa famille liront avec ï O»
plaisir matin ou soir. 1_® J i

p̂gjjk _* Et tous les nouveaux abonnés pour 1959 _̂____v
WJfflt x recevront la «Feuille d'avis de Neuchâtel » Jl - Â

G t̂lRlv gratuitement jusqu'au 31 décembre 1 958 ĈJ

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 fin janvie r 1959 . . . . Fr. 3.30
à fin mars 1959 Fr. 9.25
à fin juin 1959 Fr. 18.25
à fin décembre 1959 . . . Fr. 36.—

Le paiement sera effectu é 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.
1 (Souligner ce qui convient.)

Tarif des 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
abonnements : Fr. 3.30 9.25 18.25 36.—

Signature : _ 

Adresse exacte j 

^•••••••••••••••••̂| NOUVEL-AN . •
PARIS, train spécial, 4 jours dès . Fr. 44 Q

Q} MO". 4 jours au pays du soleil . Fr. 210.— A
PAL.MA, 9 jours Fr. 335 V

™ Programmes détaillés et inscriptions chez : A

S ^Wr" •• HJ fj ltschard&ae S A  %
m 34, avenue de la Gare - LAUSANNE - Tél. (021) 23 55 55 %

Conservatoire de Musique de Neuchâtel
Aula de l'Université

AUDITIONS DE NOËL
LUNDI 15 décembre, à 20 heures
MARDI 16 décembre, à 20 h. 15
JEUDI 18 décembre, à 20 h. 15

ENTRÉ GRATUITE

Piano de concert BURGER & JACOBI

Collecte en faveur du « Fonds des auditions »

I 1938 JUBILÉ 1958 ,
i célèbre son vingtième anniversaire.

Après un début fort modeste, avec une petite clientèle, le

*"a résultat vint avec les ans. Il est dû, avant tout, à la qualité,
tSOUCner.e au choix de la marchandise et aux prix les plus justes. Le

Charcuterie nombre toujours plus grand de clients, leur fidélité, en

R
r sont une preuve. Cette confiance nécessaire nous permef-

CÏIC tra de repartir de l'avanf, avec un plaisir plus grand encore.

M l  
r% f f\ T Nous remercions notre fidèle clientèle et lui souhaitons

M l\ M \J d'heureuses fêtes de fin d'année.

à Neuchâtel Rue du Seyon 5 Téléphones 5 14 56 - 5 66 21 NEUCHATEL

i P.S. A l'occasion de ce jubilé un petit cadeau sera distribué
à noire aimable clientèle.

AU MOUTON D'OR, VILLIERS

Souper tripes
Samedi 13 décembre

Téléphone 714 03 - Famille R. Matthey

Cercle de Serrières
Samedi 13 décembre, à 20 heures précises

MATCH AUX CARTES
Inscription : Fr. 5.—

Tél. 8 33 50

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

ÉCOLE DE NURSES
POUPONNIÈRE DE MONTREUX
Admission dès 18 ans - Diplôme

Prospectus à. disposition

r~~~—- —"\

LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar
MEYBIEZ-MORAT

Tél. (037) 7 12 83 - Hans Buol
Cuisine, cadre et situation uniques

Idéal pour conférences, petits congrès,
déjeuners, dîners d'affaires et de famille,

noces, etc.
Au BAR, tous les soirs le fameux pianiste

V René BOissard joue pour vous J

r" U N
B O N

C A F É
SE

DÉGUSTE
AU

B A R
DE

im Cave
Neuchâteloise
m 

¦
Terreaux 7

Il *** HP
CHAUMONT

#

Tél. 7 59 10

Hôtel du Dauphin - Serrières
Vendredi , samedi, dimanche, de 15 h. à 24 h.

grande vauquille
autorisée par la police cantonale

De superbes prix
récompenseront les gagnants

LA PASSE : Fr. 1.—
Se recommande :
La Boule d'or , Serrières.

I Le meil leur  marché ____W>wMi /
I des Wliiskies .̂ Hpf ^aHl
I de toute W Ê̂ÈÈ_ WÊÈEIM\
I grande  M ,̂/m^Wm^k,

/ VfyÀY ^ m̂Mm MÊÊ

Agent général pour le canton

AUX CAVES DE BOURGOGNE
S. TISSOT & Gie, HOPITAL 20

Neuchâtel Tél. (038) 5 63 33

BRASSERIE - CAFÉ - RESTAURANT
BAR - TEA-ROOM

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

seront particulièrement réussies.

Dégustation tous les JourB
Jusqu'à 22 heureB

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

Hôtel
des XIII Cantons

PESEUX

LE BAR CLAU - CLAU
au 1er étage
vous attend



Création d'une organisation permanente
de coopération économique

La conférence afro-asiatique a terminé ses travaux

LE CAIRE, 11 (Reuter et A.F.P.). — La conférence économique afro-
asiatique du Caire a terminé ses travaux jeudi en créant une organisation
permanente de coopération économique, dont le siège sera provisoirement
au Caire, jusqu 'à ce que le Conseil général de l'organisation décide définiti-
vement si son siège demeurera au Caire ou s'il passera par rotation dans
les diverses capitales afro-asiatiques.

Le comité consultat if  de la nouvelle
'organisation comprend des représen-
tants de la Chine populaire , de l'Ethio-
pie, du Ghana , de l'Indonésie, de l'Inde,
de l'Ira k, du Japon , de la Libye, du Pa-
kistan , du Soudan, ainsi que de la Ré-
publique arabe unie.

La délégation philippine à la confé-
rence afro-asiatique a annoncé qu 'elle
se retirait de la conférence et qu 'elle
ne prendrait plus part aux réunions de
celle-ci.

Elle a précisé qu 'elle avait demandé
à prendre la parole afin de défendre
son point de vue en ce qui concerne
l'invitation qui doit être faite à la
Chine nationaliste et à la Corée du Sud
de prendre part aux conférences futu-
res et que cela lui avait été refusé.

Ce congrès n'a pas mis seulement en
lumière les dissensions qui ont opposé
les pays communistes aux pays non

communistes. Il y eut , en fait , une vé-
ritable mésentente entre pays asiatiques
et pays arabes.

Les observateurs notent à ce propos
que ni la Tunisie, ni le Maroc n 'ont
participé à ce congrès économique. Si
l'absence de la Tunisie s'explique faci-
lement en raison de la rupture des re-
lations diplomatiques entre Tunis et le
Caire et la présence dans la capitale
égyptienne de M. Salah ben Youssef et
ses amis , on se perd en conjectures au
suj et de celle du Maroc.

Une grande journée au Palais fédéral
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

On devine que le premier tour n'a pas
amené la décision attendue. En effet ,
je Sa voix nette, le président annonce
lea chiffr es suivants : bulleti ns r _ n -
lr f8 231, blancs 3, nul 1, valables 227.
ta majorité absolue est de 11 fi . M. Wah-
]ea obtient 106 suffrages , M. Gnagl 68,
M. Siegenthaler 45, voix éparses 8.

L» discipline de groupe , on le voit ,
„'_ pas joué. Il manque dix suffrages
a M. Wahlen pour atteindre la majorité
absolue. Un second tour est nécessaire,
mais , lorsque les huissiers partent vers
|e8 travées , M. GnSgi monte à la tri-
bune . Il remercie ceux de ses collègues
qui lui ont fait  la faveur de leur vote,
mais les prie de reporter leur voix sur
l'excel lent candidat que le groupe des
paysans, artisans et bourgeois a démo-
crat iquement choisi. Pour sa part , il ne
pourr ait accepter une candidature.

Cet appel va-t-II déplacer de nom-
breux suffrages , en particulier ceux qu 'a
obtenus M. Siegenthaler ? Eh bien non !
Le second tour assure , il est vrai l'élec-
tion de M. Wahlen , mais par 125 voix
(ur 235 bulletins rentrés , 230 va lab les
et avec une majorité absolue de 116.
M. Gnagl a toujours 57 partisans et M.
Siegenthaler est désespérément soutenu
par ses 45 fidèles.

Première déclaration
Le secrétaire de l'assemblée s'en va

4 la recherche du nouveau conseiller
fédéral qui , droit et mince, dans sa ja-
quette noire , la pâleur accentuant  en-
core l'austérité de son visage, salue
d'un signe de tête l'assemblée qui l'ap-
plaudit. Invité par le président à dire
l'il accepte son élection , 11 s'approche
des micros et déclare remercier les
Chambres de l'honneur qu 'elles lui font ,
à lui , à sa commune d'origine , au can-
ton de Berne. Il accepte la lourde tâ-
che qu'il s'efforcera d'accomplir avec
l'aide de Dieu qui a toujours étendu sur
notre pays une main secourable et il
conclut :

€ J'entre au Conseil fédéral libre de
tout engagement , sinon envers ma cons-
cience, pour servir le pays et les va-
leurs fondamenta les de la civilisation
occidentale. »

Une fois encore, la sall e et les tribu-
nes applaudissent , tandis  que le prési-
dent remercie M. Wahlen de mettre ,
nne fois encore, ses forces au service
de la communauté, comme pendant la
guerre, et lui souhaite une activité lon-
gue et bénie.

Succès mentes
de MM. Chaudet et Lepori

Les grands électeurs vont nommer le
président de la Confédération pour 1959
et le vice-président du Conseil fédéral.
On sait que le nom de M. Chaudet sor-
tira des urnes pour la charge suprême,
mais nul n 'ignore que la direction du
département militaire, dan s les circons-
tances actuel les, n 'assure guère la po-
pularité d'un magistrat. Le déchet sera-
Wl considérable ?

Non, et c'est avec une grande satis-
faction qne le président communique les
résultats du scrutin : sur 232 bulletins
délivrés et 194 valables, M. Paul Chau-
det obt ient  180 voix. II y eut 38 bulle-
tins blancs et 14 Voix éparses .

Les bravos crépitent et les regards se
liven-t vers la tribune diplomatique où
Mme Chaudet a pris place avec ses en-
fants.

Pour M. Lepori , le succès est plus
irand encore, puisque, sur 230 bulletins
mitres et 202 valables, 11 est élu à la
nta-préaldence par 192 voix. A un poste
¦oins exposé que son collègue da dé-
pirtement militaire, le conseiller fédé-
ral tessinols a, durant ces quatre der-
nières années, travaillé de manière à
mériter la reconnaissance du pays.

Tribunal fédéral
L'élection du président et dn vlce-

préBldent du Tribunal fédéral est sans
histoire. M. Carlo Pometta accède au
fauteuil présidentiel par 174 voix et M.
Werner Schonenberger devient son se-
cond par 161 voix.

Droit de grâce
Il ne reste plus aux grands électeurs

qu'à exercer leur droit de grâce. Sur la
recommandation tout empreinte d'in-
dulgenoe de M. Sydney de Coulon,
conseiller aux Etats de Neuchâtel, ils
accepten t toutes les proposition s de la
commission qui , dans un seu l cais, dif-féren t de celles du Conseil fédé ral .

Bon nombre de députés avaient déjà
quitté l'hémicycle, attirés dans le grand
vestibule où, dans le pimpant uniforme

des guides d'avant 1914, la fanfare des
écuyers de la remonte donne une pre-
mière aubade au nouveau président de
la Confédération , entouré, pour l'occa-
sion , d'amis particulièrement nombreux.

Brefs commentaires
Que dire de cette matinée ? On peut

regretter que M. Wahlen n'ait pas été
élu au premier tour. Puisqu 'il devait
entrer , de toute façon, au Conseil fédé-
ral , U aurait été plus élégant de lui
assurer d'emblée le nombre de suffra-
ges nécessaires.

II ne faut  pas oublier toutefois que
le groupe agrarien lui-même était fort
divisé et il est certain que le candidat
officiel n'a pas obtenu les vingt-six suf-
frages des paysans, artisans et bour-
geois. Les autres groupes devaient-ils
alors faire preuve de plus de disci-
pline ?

Malgré les décisions publiées , on sen-
tait que bon nombre de députés n'écou-
teraient que leur sentiment ou leur
ressentiment.

Car il y avait bien un peu de ressen-
timent contre ce candidat , venu de l'ex-
térieur , prôné par une bonne partie de
la presse et bien accueilli dans l'opi-
nion publique , peu soucieuse de consi-
dérer les préférences personnelles des
députés. Les « grands électeurs » ne
sont-ils pas précisément assez « grands »
pour déceler eux-mêmes les vraies va-
leurs ?

Alors un certain nombre de suffrages
se sont bloqués sur M. Siegenthaler ,
d'autres sur M. Gnagi. Pour ce dernier ,
ce n 'est , semble-t-il , que partie remise.
Par sa déclaration , il s'est acquis de
nouvelles sympathies et, à vues humai-
nes, Il fait figure de dauphin.  Son âge
lui permet de patientB espoirs.

Quoi qu 'il en soit , M. Wahlen sait

maintenant qu 'il doit vaincre lui-même
les préventions d'une partie du parle-
ment. Il est homme, nous en sommes
certains, à mener à bien cette entre-
prise.

O. P.

La carrière de M. Wahlen
BERNE , 11. — Le profeeeeur Frie-

drich Traugott Wahlen , que l'A_3eem-
blée fédérale vient d'élire conseiller
fédéral , en remplacement du regretté
chef du département fédéral de jus-
tice et police. M. Markus Feldmann,
est né le 10 avril 1899 à Gmeiss, près
de Mirchel , district de Konolfingen ,
canton de Berne. Il est originaire
de la commune de Trimstein-Rubi-
gen (Berne). Le nouveau conseiller
fédéral a, de 1917 à 1920, étudié
l'agronomie à l'Ecole polytechnique
fédérale à Zurich. De 1920 à 1922, il
fu t  assistant à ladite école pour la
production des plante6. Puis, diplô-
mé ingénieur-agrortome, il s'expatria
et fut  de 1923 à 1924 chef de la sta-
tion de contrôle des semences de
l'Etat à Québec (Canada). De 1924 à
1929, il assuma la direction géné-
rale de toutes les stations canadien-
nes de contrôle agricole.

Rentré en Suisse, il fut de 1929 à
1943 directeur de l'établissement fé-
déra l d'essais agricoles à Zurich-
Œrlikon , puis , de 1934 à 1949, pro-
fesseur à l'E.P.F. De 1928 à 1942, il
fut  également chef de la section de
la production agricole et de l'écono-
mie ménagère de l'Office fédéral de

1 alimentation de guerre, puis chef
de la production agri cole durant la
seconde guerre mondiale et délégué
du Conseil fédéral pour la réalisa-
tion du plan des cultures gui porte
son nom.

En 1949, M. Wahlen devint direc-
teur de la division de l'agriculture
de l'Organisation mondiale pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO),
dont il est le directeur général ad-
joint depuis plus d'un an.

Pendant sept ans, de 1942 à 1949,
M. Wahlen représenta le canton de
Zurich au Conseil des Etats.

Premières maniiestations
de sympathie et de déférence

En marne des élections à l 'Assemblée f édérale

De notre correspondant de Berne :
Tandis que l'Assemblée fédérale  va-

quait à ses travaux , M. Wahlen était
reçu , dans le salon du Conseil f édéra l ,
par une délégation des autorités de
Trimstein , sa commune d' origine , et
accompagné de sa femme , recevait
des f leurs  de jeunes Bernoises en cos-
tume national.

Dans le salon présidentiel , d' autre
part , M. Oulevau , président  du Conseil
d'Etat vaudois , à la tête d' une fo r t e
délégation venue de Lausanne , la socié-
té d'étudiants t Stella * avec drapeau ,
écharpes et flauss, les Vaudois de la
ville fédérale  et le comité du groupe
radical romand de Berne attendaient
le nouveau président de la Confédéra-
tion.

Salué par de v i f s  app laudissements
à son entrée , il reçut d' abord les vœux
de ses anciens collègues du gouverne-
ment nantonal. Puis M. Pierre Oulevau,
président de la « Patrie vaudoise » de
Berne, lui exp rima les sentiments de
la grande famil le  vaudoise établie sur
les bords de l'Aar et qui est aussi la
famille de M. Chaudet , où il sera tou-
jours accueilli avec joie  et dé férence ,
sûr d' y trouver compréhension et sou-
tien. Deux enfants , la f i l l e t t e  en cos-
tume du pays , remirent une gerbe de
roses et dirent un comp liment au ma-
g istrat , for t  ému. M. Emile Leresche
dit la f i e r t é  des radicaux romands de
la ville fédéra le  et de nouveau une
f i l l e t t e  f l eur i t  M.  Chaudet. Fleurs en-
core , remises par M. Gafner , présiden t
du parti radical vaudois , qui f i t  une
brève déclaration , ayant le double mé-
rite de la brièveté et de la franchise :
« Les radicaux vaudois , monsieur le
président , vous ont causé par fo i s  bien
des soucis. Acceptez d' eux, aujourd'hui ,
cet hommage ! »

M. Derron salua le mag istra t au nom
des Vieux-Stelliens et de la jeune
«Stella » dont M. Chaudet est membre
d'honneur. M. Chappuis , syndic de
Rivaz , venu avec l' agent de police, re-
mit à son prédécesseur une gerbe en-
rubannée aux couleurs de la commune.
M. Jules Grandjean , en f in , apporta
l'hommage du groupe radical vaudois.

M. Chaudet remercia chacun , faisant
comprendre combien ces témoignages

d'attachement et de sympathie
^ 

lui
étaient précieux , au moment où de
nouvelles charges allaient peser sur
ses épaules.

Et , tout ragaillardi par cette b o u ff é e
d' air du pays , il retrouva sa fami l l e ,
tandis que l'huissier ne savait pl us où
trouver des bras pour porter tant de
fleurs.

a. p.

Les Chambres françaises
ont terminé leur session
PARIS, 11 (A.F.P.). — Les deux Chambres du parlement

français, l'Assemblée nationale et le Sénat, ont terminé jeudi
une très brève session inaugurale extraordinaire, consacrée
exclusivement à leur installation et à l'élection de leurs bureaux.

Election sans surprise à l 'Assemblée
nat ionale  où, il y a deu x jours , le
groupe le plu* nombreux , celui de
l 'Union pour la nouvel le  Républi que ,
réunissait sur le nom die l' un des sien s,
M. Jacques Chaban-Dolmas , une large
major i té  pour le post e de président.
Le Sénat , de son côté- réélisait M. Gas-
ton Monnervillc aux fonctions prési-
dentielles.

Défini t ion du nouveau style parle-
mentaire par M. Chaban-Delmas , satis-
faction exprimée par M. Monnerville
de voir accru le rôle du Sénat , tels
ont été les thèmes essentiels dévelop-
pés respectivement par les deux pré-
sidents dans les discours qu'ils ont
prononcés hier.

Le Sénat a presque entièrement re-
conduit son ancien bureau où ne f igu-
rait  aucun communiste. A l'Assemblée
nationale, le seuil candidat communiste
au poste de secrétaire , bien qu 'ayant
recueilli 184 suffrages — soit 174 voix
« nationales » —¦ n 'a pas été élu. De ce
fait , la représentation communiste au
bureau de la nouvelle Chambre basse
est nulle.

Un seul député , M. de Benouville , sor-
tant du cadre de la procédure , s'en est
pris à l'hebdomadaire « L'Express » qui

a f f i rme  que la nouvelle  Chambre comp-
te dans son sein plus ieurs  assassins . Si.
de Benouville a demandé que , sans li-
miter le droit de criti que, l'on adopte
des mesures mettant  le parlement et
les parlementaires à l' abri des outrages.

(Réd. — U s'agit  d'un article de M.
J.-J. Servan-Schreiber dans lequel ce-
lui-ci prétendait qu 'il y avait à la
Chambre trois « tueurs • sans les dési-
gner par leur nom bien entendu !)

Dans les couloirs de la Chambre,
par ai l leurs , le groupe M.R.P. (démo-
crate-chrétien) publiai t  un communi-
qué dans lequel il indi quai t  notam-
ment sa décision <c d'étudier sans délai
les mesures à prendre d'urgence au
sujet de l 'Al gérie , de l'expansion éco-
nomi que, industr ie l le  et agricole , du
p lein emploi , de la jeuness e, du loge-
men t , de la communau té  ».

Prochaine session spécia le
Le par lemen t  se réunira à nouveau

pour une  brève session spéciale le
15 janvier , à l' occasion de la fo rmat ion
du premier gouvernement  de la Vme
République , et pour adopter son nou-
veau règlement. Il se séparera aussi-
tôt cet ordre du jour épuisé , jusqu 'à
sa session ordinaire au mois d'avril
prochain.

ACCORD
PINAY-

DE GAULLE ?
PARIS, 11 (A.T.S.) — La prépara-

tion du budget 1959 et le maintien
de M. Pinay au ministère des finan-
ces continuent à préoccuper

^ 
l'opi-

nion, quelque peu déconcertée par
les nouvelles contradictoires qui
sont mises en circulation à ce sujet.

Tout ce que l'on peut dire, c'est que
l'impasse sera supérieure à 600 mil-
liards et inférieure à 1200 milliards
et que le poids des impôts sera fata-
lement aggravé. Qu 'adviendra-t-il deB
investissements, des subventions ? Nul
ne saurait le dire pour le moment.

On sait qu 'à la politique de rigueur
de M. Pinay s'oppose celle de M. Cha-
landon , qui , elle , reflète celle du- parti
victorieux aux dernières élections,
l'U.N.R. Or, ce parti se veut social
et expansionniste , et ne redoute pas
l ' inflat ion.

Cependant , au cours de la longu e
conférence tenue mardi à l'hôtel Ma-
tignon et à laquelle ont participé MM.
Baumgartner et Jacques Rueffe ainsi
que plusieurs expert s économiques et
financiers , l'accord serait intervenu
entre M. Pinay et le général de Gaul-
le.

Le désir de celui-ci de conserver la
collaboration de M. Pinay indiquerait
qu'un moyen term e a été trouvé et que
les craintes de l'actuel ministre des
finances ont été apaisées. Ce moyen
terme n'a pu être trouvé qu 'au prix
de concessions obtenues de l'U.N.R.
ou que le chef du gouvernement s'est
porté fort d'obtenir.

EN FINLANDE, M. Kekkonen , prési-
dent de la République, a chargé l'agra-
rien Kleemola de former un nouveau
gouvernement.

AUX ETATS-UNIS, le « New-York
Post », le « New-York Herald Tribune •,
le « Daily News » et le « New-York Ti-
mes ont provisoirement cessé de pa-
raître à la suite de la grève des livreurs
de journaux.

EN FRANCE, un cinéaste parisien, M.
Alain Kaminker, 2 Sans , s'est noyé en
prenant des vues au large de l ' î le de
Sein.

EN GRANDE-BRETAGNE, nn train
est. entré en collision avec une pelle
mécanique à un passage à niveau en
construction dans le Lancashire. Une
personne a été tuée et 41 autres bles-
sées.

AUX NATIONS UNIES, la commission
politique de l'assemblée générale de
l'ONU a poursuivi jeudi le débat sur
la question algérienne en l'absence de
la délégation française.

M. Cabot-Lodge, délégué des Etats-
Unis, a accusé, au cours d'un discours
violent , lors de la séance plénière de
l'assemblée sur la question hongroise,
M. Khrouchtchev d'avoir préparé la mise
à mort d'Imre Nagy lors de sa visite
à Budapest en avril 1958.

, Réorganisation
du département fédéral

de justice et police
De notre correspondant de Berne t
Revenus à leurs travaux, les conseil-

lers nat ionaux terminèrent la discus-
sion , engagée la veille , sur le projet
de loi modi f ian t  l'organisation du dé-
partement fédéral de justice et police.

Il s'agit , pour l'essentiel , de séparer
la police fédérale des étrangers de la
division de police , de la rendre indé-
pendante et d'en faire une division au-
tonome, puis de délimiter dans la loi
elle-même les tâches du secrétariat et
du service des recours.

Ce dernier point devait donner lieu
à un débat intéressant.

Le projet prévoit que « le service des
recours instruit les recours qui res-
sortissent au département » . Cela de-
vrait suffire , semble-t-il , mais le Con-
seil fédéral et , dans sa majorité , la
commission atténuent cette disposition
en ajoutant  :

« S'il n 'est pas indiqué , pour des mo-
tifs impérieux , de faire instruire les
recours concernant certains domaines
part iculiers  par le service des recours,
le chef du département désigne la di-
vision qui devra accomplir ce tra-
vail. »

Le rapporteur français de la commis-
sion , M. Glasson , radical fribourgeois,
demande de biffer  cette réserve, esti-
mant qu 'une saine pratiqu e exigerait
qu 'une seule autori té  instruis i t  tou s les
recours. U est vivemen t appuyé par
M. Reverdin , libéra l genevois , qui voit
un danger dans la facult é donnée à
d'autres divisions de traiter certains
recours.

Une des faiblesse s de notre système,
dit le député genevois , c'est que cer-
tains recours sont" instruits et tranchés
par ceux-là même qu'ils concernent. Le
sujet de se plaindre de l'administra-
tion a souvent l'impression de se trou-
ver devant un mur et d'exposer son
cas à des gens qui sont à la fois juge
et partie.

La disposition en cause ne permet-
tra-t-e!le pas de confier à la division
do police l'instruction de recours con-
tre l'un ou l'autre décision d'une au-
torité de police ? Or la police obéit ,
dans tous les pays , à des lois qui lui
sont propres . Elle veut surtout empê-
cher que l'on mette le nez dans ses
affaires  et même si la division fédé-
rale de police doit s'occuper d'une
décision ou d'une mesure prise par
une autorité de police cantonale, il y
a une  solidarité qui jouera au détriment
du just ic iable .  Il faut  donc une posi-
t ion sans équivoque. C'est pourquoi ,
il serait judicieu x de ne confier qu 'à
un seul service , indépendant de la
police , l ' ins t ruc t io n  de tous les re-
cours .

Mais plusieurs députés et M. Lepori
lui-même , qui dirige par intér im le
dépar temen t  de feu M. Feldmann , s'op-
posent à ces arguments. Il s'agit seu-
lement , disent- i ls , de confier à la divi-
sion de police l ' ins t ruct ion de recours
dont l'examen exige des spécialistes ,
par exemple dans les cas d' infractions
aux règles de la circulation .

Par 89 voix contre 39, l 'Assemblée
se range à la thèse offic ielle et vote
le projet dans son ensemble par 134
voix sans opposition.

Souhaitons que l'importante question
soulevée par MM . Glasson et Reverdinsoit examinée à fond lorsqu 'il s'agira
d ' ins t i tue r  une vér i ta ble  juridiction ad-
minis t ra t ive  indépendante du pouvoirpolitique.

a. P.

Les travaux
du Conseil national

_ -__ l .M_ , 11. — Le Conseil des Etat»a examiné  le bud get de la Conféd éra-tion pour 1959 et il l'a adopté sans
opposition par 37 voix.

AU CONSEIL DES ÉTATS

* M. Max Petitpierre, conseiller fédé-ral, aurait l'intention de prendre part àune séance du Conseil des ministres de
l'O.E.C.E.. lundi 15 décembre, au château
de la Muette.

LA VIE H ORLOGERE

M. C.-M. Wittwer nommé vice-président
Le comité central de la Chambre suis-

se de l'horlogerie a autorisé M. Albert
Amez-Droz à prendre sa retrait e dès
le 1er janvier 1959. A partir de cette
date , M. Amez-Droz cessera d'exercer
•on activité en tant que directeur de
la Chambre suisse de l'horlogerie. M.
Jean-Jacques Bolli a été appelé à lui
succéder , le poste de vice-directeur
ainsi devenu vacant étant confié à M.
Charles-M aurice Wittwer.

DIRECTEUR DEPUIS 1939
Le titre de « directeur honoraire de

la Chambre suisse de l'horlogerie » a
été conféré à M. Amez-Droz par le
comité central  en reconnaissance des
bons et loyaux services rendus à cette
insti tution et à l ' industr ie  horlogère ,
au cours de ses trente-cinq ans d'acti-
vité . En cette qual i té , certaines tâcheslui seront confiées , selon les circons-tances, pour permettre à l ' indust r ie  de
bénéficie r encore de son expérience etde sa compétence .

M. Amez-Droz est entré au service
"e la Chambre en 1923, en qual i té  de
secrétaire général , succédant à M.tdouard Tissot , nommé lui-même di-recteur de la Chambre . C'est en 1939
1" j' fut  élevé au rang de directeur.M. Amez-Dro z a connu et a vécuj oute la genèse de la réorganisation de'industr ie horlogère suisse : il est cer-tainement à l 'heure ac tuel le  une des
Jwes personnalités encore actives dans
R""J.Industrie, qui aient particip é dèsdébut à la naissance , au travail et

au développement des organisations
horlogères et à la convention collec-
tive.

LE NOUVEAU DIRECTEUR...
M. Jean-Jacques Bolli , nouveau di-

recteur de la Chambre, est né en
1921.

Il a fai t  ses étude s supérieures à
l 'Université de Neuchâtel où il a obtenu
tour  à tour la licence en sciences po-
li t iques et adminis t ra t ives  et celle en
sciences commerciales et économiques.

Entré à la Chambre suisse de l'hor-
logerie en août 1945, en qua l i t é  de se-
crétaire , il s'est occupé pr inc ipa lement ,
jusq u 'à sa nomination au poste de vice-
directeur en ju in  1955, de nos re l a t ions
avec les Etats-Unis, la Grande-Bretagn e
et les pays du bloc sterling.

En mai 1957, l 'Université de Neuchâ-
tel lui a conféré le t i t re de docteur
es sciences commerciales et économiques
pou r la soutenance d'une thèse sur
l'aspect horloger des relations commer-
ciales américano-suisses de 1929 à 1950.

... ET LE NOUVEAU VICE-DIRECTE UR
M. Charles-Maurice Wit twer , qui suc-

cède à M. Jean-Jacques Bolli au poste
de vice-directeur de la Chambre suisse
de l'horlogerie, est licencié es sciences
économiques de l 'Université de Neuchâ-
tel .

Il est né également en 1921 et est
entré au service de la Chambre en ju in
1940, où il s'est vu confier un certain
nombre de tâches importantes, notam-
ment  l'étude des relations hologères
franco-suisses et celle des répercussions
que peuvent avoir dans le domaine de
l'horlogerie les grandes organisat ions
internat ionales , telles que l'O.E.C.E.,
l'r.E.P., la C.E.E., etc. Il a assumé en
1957 le secrétariat de la commission
F.H. - Cadhor. »

M. J.-J. Bolli succède à M. A. Amez-Droz
à la tête de la Chambre suisse de l'horlogerie

J"» M . IMPRIMERIE CENTRALE
- Gt de la '"""""l
_ FEUttLE D'AVIS DE NEtrCViATEXSA. -": o. rue chi cancert - Neuchfttel ij D'r -r: Marc Wolfrath r
: R-dccf. n chet du j0urnal: |
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Chapelle des Terreaux
Réunion d'édification, à 20 h. 15
Sujet : Qu'est-ce que Dieu

attend de toi ?
On priera avec les malades

Invitation cordiale
Mission évangélique

Heure de prière pour les malades
Chapelle des Terreaux , à 15 heures

I

&f ocréf ê
Sdcoopéraf irê de gv
Lonsoœmajff ow

^
Salade
pommée . . pièce "^^

Bananes « Fyffes»
kg. 1.70

Moins ristourne

les galles
NOS ASSIETTES DU JOUR :

Escalope panée, nouilles . . . .  1.80Œuf au foie de volaille, nouilles . 1.80Saucisson vaudois , navets à la crème 2.40Raviolis frais « .Maison » . . . . 2.40Uôti (le veau farci , pommes frites 2.80
Poulet forestière, nouilles . . . .  3.20

Ce soir au Théâtre

LES FRUITS
DE NOTRE TERRE

à 20 h. 30

• •• Exposition cantonale neuchâ- •• teloise d'aviculture, de cuni- •
0 culture et de colombophilie *

» 13 ET 14 DÉCEMBRE *

• COLOMBIER
• Garage de la Caserne S• 5
• 450 lapins - 100 pigeons •
0 220 volailles de toutes races m

•••••••• S

Aujourd'hui, de 16 h. à 18 h.,
et samedi 13 décembre, de 9 h. à 18 h.,

devant l'hôtel de ville
et à la place Pury

vente de

bougies de Noël
décorées par les élèves

des écoles secondaires , en faveur

des étudiants hongrois

Chapelle de la Rochette
14, avenue de la Gare

Dimanche 14 décembre, à 20 h.
Audition musicale

par le Chœur mixte
« LE MESSIE » DE HAENDEL

Importants fragments
pour chœur, soll et orchestre

Entrée libre
Chacun est cordialement Invité

MUNICH , 12 (A.F.P.). — « Je ne crois
pas que les puissances occidentales ris-
queront de déclencher une guerre à pro-
pos de Berlin », a déclaré M. Khroucht-
chev dans une interview accordée au
quotidien indépendan t de Munich , «Sùd-
deutsche Zei tun g ».

M. Khrouchtchev s'est déclaré disposé
à « s 'occuper de questions plus diffici-
les », une fois réglé le problème de
Berlin. Il a souligné que son plan « vi-
sait à établir une zone de séparation
entre les armées », et précisé qu'une
réduction des effectifs des forces russes
stationnées en Allemagne , « ainsi que le
contrôle de cette réduction », pourraient
être envisagés, à condition que les puis-
sances occidenta les pren n en t des mesu-
res analogues.

« Nous sommes même prêts , a-t-il
poursuivi , à retirer nos troupes de tous
les pays d'Europe où elles stationnent
encore, si les puissances occid entales en
font autant. »

Le présid en t du Conseil soviétique a
proposé que les « puissances occidenta-
les reviennent à Potsdam , afin de trou-
ver, dans la question al lemande , une
politique commune avec l'U.R.S.S. ».

« Nous serions prêts
à retirer nos troupes

de tous les pays d'Europe »
déclare M. Khrouchtchev

LAUSANNE, 11. — Le comité de
l'Undon romande des journaux s'est
réuni jeud i à Lausanne. Il a examiné
les projets de l'administration fédérale
des postes tendant à restreindre dans
une mesure plus notable la distribu-
tion des jo urnaux le samedi.

Il constate qu'une information com-
plète et objective du public par la
presse écrite le samedi exige que cha-
que journal soit distribué à tous ses
abonnés ce jour -là. En conséquence, le
comité de l'Union romande de jour-
naux juge indispensable que les
journaux arrivés jusqu 'à 14 heures le
samedi dans les offices postaux des
localités de distribution soient encofe
remis le jour -même à leurs abonnés .

Enfin , l'Union romande de journaux
affirme qu 'il est possible de faire
droit aux légitimes asp irations sociales
du personnel des postes sans restrein-
dre l'activité d'un service public
essentiel.

L'Union romande
des journaux

jug e indispensable
la distribution de ceux-ci

I Y le samedi après-midi

Jean-Laurent C. au secret
D' un correspondant de Genève :
Le juge d'instruction chargé de l'af-

faire dans laquelle sont imp liquésl'ex-direoteur de banque C. et un com-
plice, Alex. Z., vient d'ordonner une
nouveJle mise au secret des deux pré-
venus, le premier à la prison de Saint-
Antoine, où il est toujours détenu, le
second à l'hôpita l cantonal.

A la suite des découvertes récentes,
il ne parait pas impossible que d'au-
tres personnes domiciliées à l'étranger
puissent être mises en cause.

GENÈVE

flhrfmtf._ift tr\tt\tav\*\\<\

LA CHAUX-DE-FONDS
An tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel du districtde la Chaux-de-Ponds a siégé mercrediet Jeudi , sous la présidence de M Jean-François Egll, assisté des Jurés MM.Henri Schenkel et Léon Mort, et dû gref-fier, M. Jean-Claude Hess.
A. M., né en 192.1, précédemment do-micilié à la Chaux-de-Fonds, actuelle-ment à Birsfelden, est prévenu de ban-queroute simple. Ne disposant pas des

connaissances nécessaires pour la profes-sion d'entrepreneur, 11 a agi avec légè-
reté et a fait perdre à ses créanciers unesomme d'environ 150.000 fr . Le tribunal
a condamné le prévenu à trois mois
d'emprisonnement avec le sursis pendanttrots ans.

Jeudi , le trlbunaj s'est prononcé sur lescauses suivantes :
J.-L. B., né en 1927, prévenu de fauxtémoignage, a été condamné à huit mois

d'emprisonnement avec le sursis pendant
trois ans. En raison du caractère parti-
culier de cette affaire, les délibérations
se sont déroulées à huis clos.

Le ministère public était représenté
pour ces deux ca-uses par M. Jacques
Cornu, substitut du procureur général .O. Z., né en 1930, manœuvre, est ac-
tuellement détenu, n est prévenu de vols
pour s'être procuré, à plusieurs reprises,
par des moyens peu recommandables, une
Eomme de plus de 700 fr . Il s'agit d'un
récidiviste qui a reconnu les faitB et qui
a déjà versé 200 fr . pour dédommager ses
créanciers. H a été néanmoins condamné
à un an de réclusion et à ttols ans de
privation des droits civiques.

M. T., né en 1938, prévenu d'outrage
public à la pudeur et d'attentat à la pu-
deur des enfants, a été condamné à deux
mots d'emprisonnement avec le sursis
pendant quatre ans.

Enfin , le Jeune sportif bien connu, le
footballeur B. R., né en 1932 et domici-
lié actuellement à Lausanne, qui a com-
mis un abus de oonflance de M .000 fr.
su préjudice d'une banque de la Chaux-
de-Fonds, a été condamné à douze mois
d'emprisonnement avec le sursis pendant
nuatre ans.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S )



Monsieur et Madame
Eric BOUB.QUIN et François ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de

_"Geneviève
le 11 décembre 1958

Maternité Peseux (E.-Roulet 6b)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Marcel Striiby ;
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 STRÛBY
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 Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société de musique
« L'Ouvrière » de Chézard-Saint-Martin
a le pénibl e devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Charles RISOLD père
dernier membre fondateur de la so-
ciété.

L'ensevelissement aura lieu samedi
13 décembre, à 13 h. 30.

i _______________________________________

Le comité de la Société des pépinié-
ristes-viticulteurs neuchâtelois a le pro-
fond regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Charles MAEDER
père de Monsieur Alfred Maeder, mem-
bre de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
vendredi 12 décembre , à 13 h. 30.

Le comité de la Société d'horticulture
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 de tir « Les
Armcs-Kéunies  La Côtière-Engollon » a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame

Henri SCHERÎENLEIB
mère de Monsieur Eric Schertenleib ,
membre du comité.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Le comité de la Société des samari-
tains, section messieurs , a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Ernest AFFOLTER
membre honoraire.

Culte à la chapelle du crématoire,
samedi 13 décembre, à 11 heures.

( l l t M l l t
Une étuveuse

à pommes de terre éclate
(c) Alors que l'étuveuse à pommes de
terre , propriété de la Société d'agricul-
ture du Val-de-Ruz , était utilisée à
l'Ecole d'agricul ture , une explosion se
produisit , arrachant la cheminée et pro-
jetant au loin la porte du foyer.

L'accident serait dû à une accumula-
tion des gaz de bois à l'intérieur de
la chaufferie qui a explosé. .

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 27 novembre, à Zurich.

Ramsauer, Johannes, né en 1897, employé
de commerce à Neuchâtel , époux d'Elisa-
beth-Martha née Engler. 5 décembre.
Lanz , Emil , né en 1876, ancien médecin
dentiste à Neuchâtel , veuf de Rosa-Marie
née Clavel ; Béguin , Gaston , né en 1892,
ancien sculpteur à Neuchâtel , veuf de
Marie-Julie, née Bellonte. 6. Kopp. Mar-
cel-François, né en 1911, viticulteur à
Boudry, époux de Lilly-Elise née Marte-
het ; de Reynler , Pierre-Edmond , né en
1860, médecin à Neuchâtel , veuf de
Louise-Emma, née DuPasquier ; Rollier ,
Emile, né en 1886, caporal de gendarme-
rie retraité à Nods, époux de Mathllde-
Henrlette née Jeanrenaud .
• :NAISSANCES. — 7 décembre. Chervet ,
Nicole-Aline, fille de Marcel , chauffeur
d'auto à Sugiez, et de Blandina-Cecilia,
fiée Rohner ; Dall'Acqua , Patricia , fille de
Oluseppe, mécanicien à Neuchâtel , et de
Flavia, née Golfetto. 8. Stuber , Corinne,
fille d'Alfred-Ernst, fondé de pouvoir à
Neuchâtel , et d'Elisabeth-Martha , née
Gisi ; Bettlnelli , Patrice-Mario, fils de
Mario, ébéniste à Corcelles, et d'Andrée,
née Mayor. 9. Vogel , Christian-Robert,
fils de Jean-Pierre, employé de commerce
à Neuchâtel, et de Marialulsa , née Co-
lombo ; Kooherhans, Biaise-Alain, fils de
Jean-Francis, mécanicien à Neuchâtel , et
de Louisette-Alice, née Matthys.

Observations météorologiques
•Observatoire de Neuchâtel. 11 décem-

bre. — Température : moyenne : 4,5 :
min. : 3 ; max. : 6,1. Baromètre :
moyenne : 705,2. Eau tombée : 14,5. Vent
dominant : direction : sud-ouest ; force :
assez fort à fort. Etat du olel : couvert.
Pluie depuis 5 h. 30.

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

Niveau du lac du 10 déc. à 7 h.: 428.96
Niveau du lac du 10 déc, à 7 h. : 428.99

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel généralement très nuageux à couvert .
Précipitations intermittentes. Par en-
droits neige jusqu'en plaine. Tempéra-
ture en baisse passagère. Vent d'ouest à
nord-ouest fort en montagne et souf-
flant en rafales en plaine.

Sud des Alpes et Engadine : éclalrcles
régionales. Ensuite ciel de nouveau très
nuageux à couvert et précipitations en
vue.

Tempête de neige
et autos en panne

11 a neigé par intermittence , toute
la journée d'hier à la Vue-des-AIpea
et le triangle a dû passer à plusieurs
reprises. La circulation a été calme et
U n'y a pas eu d'accident.

Dans la nuit de jeudi à vendredi
cependant, de violentes bourrasques se
manifestèrent et vers minuit , une quin-
zaine de véhicules étaient en difficulté.
Les services de l'Etat furent alertés
et se rendirent immédiatement au se-
cours des malchanceux.

LA DRÉVUVE

Une ferme détruite
par le feu aux Taillères
La plus grande partie

du mobilier et un important
matériel agricole sont restés

dans les f l ammes

(e) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
peu après minuit , la sirène, par deux
fois , donnait l'alarme. La ferme de
M. Charles-Albert Grether , située à
l'extrémité est du lac des Taillères,
était en feu.

Mme Grether , entendant du bruit
à la grange, vit le feu et eut juste
le temps de se sauver avec ses deux
enfants âgés de 21 mois et de 8 se-
maines. Le fermier , pieds nus , se pré-
cipita à l'étable et put sauver le bé-
tail sauf deux veaux et dix-neuf co-
chons. Le chien de la ferme a péri
lui aussi.

Les pompiers avec la . motopompe
furent rapidement sur place mais tou-
te la maison brûlait déjà avec de très
hautes flammes. La pompe mise en
batterie , ne pouvait plus être utile
en rien. Bientôt les chevrons du toit
s'abattaient ; dans les quatre murs, le
fourrage continuait à brûler.

Les pompiers purent sauver une
auto , une machine à laver et quelques
meubles. Tout le reste , en particulier
le matériel agricole et le fourrage, est
détruit.

Il semble que la fermentation du
regain soit la cause de l'incendie de
cette ferme, de cons t ruc t ion  ancienne ,
qui venait d'être réparée et très joli-
ment remise en état et dont il ne
reste que les murs .

A l'entrée de l'hiver , qui paraît se
décider à venir , la famille Grethei
va se trouver dans une situation bien
pénible. Elle a trouvé momentanément
asile chez des parents habitant la ré-
gion.

LES PONTS-DE-MARTEL
Des accidents

(c) Mard i soir ..à 17 h. 45, un grave
accident est survenu au Voisinage. M.
Georges Robert , alors qu'il vidait son
écurie, a été happé par une automo-
biliste qui, en raison de la neige, n 'a
pu freiner à temps. Il a été transporté
à l'hôp ital avec une fissure du crâne
et une jambe fissuré e également.

A peu près au même moment, c'était
sa sœur, Mme Georges Musy, qui glis-
sait à la rue de la Citadelle et qui se
cassait un p ied.

Mme Mauri ce Vaucher a glissé dans
la Grande-Rue et s'est fissuré des côtes.

Deux accidents
de la circulation

au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
Bertrand Houriet , assisté de M. Serge
Diirig, commis, fonctionnant en qua-
lité de greffier. Il a procédé à deux
visions locales.

Le tribunal s'est rendu tout d'abord
sur la nouvelle route Saint-Biaise -
Thielle , à 65 mètres à l'ouest de la bi-
furcatio n de Marin. C'est à cet endroit
que J.-P. V. est entré eu collision avec
la voiture de T.T., stationnée sur la
partie droite de la chaussée.

Bien que J.-P. V. prétende que T.T.,
alors à l'arrêt , n'avait pas laissé mar-
cher ses feux de signalement , il sem-
ble plus exact que le premier ait été
ébloui par des automobiles venant en
sens inverse .

J.-P. V. est condamné à 20 fr. d'amen-
de et 17 fr. 20 de frais ; quant à T.T.,
comme il n'a pu être établi que ses
feux de position étaient éteints , il est
libéré , faute de preuve.

Le tribunal se rend ensuite au che-
min des Mulets , à la hauteur du dé-
bouché du chemin de la Favarge. Trois
automobilistes sont prévenus de di-
verses infractions à la loi sur la cir-
culation des automobiles et au règle-
ment d'exécution de la dite loi.

Le premier automobiliste , R. M., a
stationné avec son véhicule au sud de
la chaussée, à la hauteur du chemin
de la Favarge. En occupant ainsi une
place à droite de la route , il a con-
traint C. F. qui descendait le chemin
des Mulets à rouler plus à gauche, di-
minuant ainsi sa visibilité . Il a fallu
que par malheur , R. J . débouche à ce
moment-là du chemin de la- Favarge
en direction de la route des Saars.
Bien qu'ayant pris certaines précau-
tions , R. J. n 'ayant pas regardé à
sa droite au moment précis où C. F.
parvenait à la hauteur du chemin de
la Favarge , la collision fut inévitable.

Le juge fait remarquer que les res-
ponsabilités ne sont pas aisées à dé-
terminer dans cette affaire. Après une
analyse serrée des faits , il prononce
contre R. M. une amende de 10 fr.
et 6 fr. 40 de frais , car si R . M. a
stationné au débouché d'une route, on
ne peut lui reprocher une grave faute.

Quant à C. F., l'automobiliste qui
descendait le chemin des Mulets , il
n 'est pas possible d'établir qu'il rou-
lait à une vitesse excessive ni qu 'il
n'a pas repris sa droite assez tôt. Mis
au bénéfice du doute, C. F. est libéré,
faute de preuve.

Reste R. J. qui n'a pas regardé à
sa droite avant de s'engager du che-
min de la Favarge dans le chemin des
Mulets. Il a commis là une faute
qui sera sonctionnée par 20 fr. d'amen-
de et 35 fr . de frals_

A la Salle des conf érences
Récital Vlado Perlemuter
Par son extraordinaire fidélité à la

lettre comme à l'esprit des œuvres
qu 'il interprète, ce très grand p ianiste
appartient à une rare élite de virtuoses
qui ne cherchent pas à imposer quel-
que conception « personnelle » forcé-
ment  discutable , mais savent avec une
modestie exemplaire s'effacer totale-
ment pour laisser parler la musi que
et rendre toute son authenticité au
message qu'ils apportent.

Si le magn i f i que concert d'hier fut
une éblouissante démonstration d'art
p ianist i que, c'est encore par cette con-
naissance intelligente et sensible de
l'œuvre, par ce don de faire siennes
avec une totale sincérité les intentions
du compositeu r, que M. Perlemuter
nous parut le plus remarquable.

On sait qu 'il est le seul p ianiste à
avoir travaiil.lé autrefois toute l'œuvre
pour clavier de Ravel avec le compo-
siteur lui-même. Les circonstance s font
ainsi de lui le détenteur le plus auto-
risé de la tradition ravélienne.

Son interprétation de « Gaspard de
la Nuit  » en fait foi. On ne pouvait
évoquer avec p lus de poésie et en
même temps p lus de précision (deux
notions qui chez Ravel , loin de s'exclu-
re, se complètent) la mystérieuse
Ondine « qui s'évanouit en giboulées le
long des vitraux bleus », l'hallucinant
Gibet où d'étranges ru m eurs accompa-
gnent le glas d'une cloche inexorable.
Mais c'est peut-être dans l'évocation
de Scarbo, ce nain diaboli que et in-
quiétant qui disparaît aux premières
lueurs de l'aube, que M. Perlemuter a
pu le mieux nous montrer toute la
mesure de son talent : une techni que
transcendante, une palette sonore d'une
incomparable richesse, mais aussi un
sens de la construction et une rigueur
rythmi que toute classi que.

Au début du programme , nous avons
entendu une nelle interprétation du
Thème et Variations de Fauré, assez
peu connu chez nous. Il faut recon-
naître que cette œuvre, puissamment
construite , d'une polyp honie très dense,
déconcerte un peu ceux qui connais-
sent surtout de Fauré ses lieds, ses
impromptus ou ses nocturnes. Et
pourtant le t rad i t ionnel  - charme fau-
réen » se retrouve aisément , malgré la
sévérité du sty le, dans les admirables
variations lentes.

L'exécution des vingt-quat re Préludes
de Chop in fut digne des précédentes.
Par la grandeur et la noblesse qui
s'en dégageaient , c'est même une des
plus impressionnantes  que j'aie enten-
dues. V. Perlemuter a mis en valeu r
toute la richesse ry thmi que d'une
œuvre qui nous révèle successivement
le Chopin viri l  et imp étueux des Polo-
naises, celui, douloureux sans mièvre-
rie, des Nocturnes.

Avec une simplicité charmante, le
grand p ianiste français répondit par
p lusieurs « b i s »  aux app laudissements
d'un nombreux public : d' a b o r d
« Oiseaux tr istes » de Ravel, puis la
nosta lgique Mazurka en la mineur et
deux études de Chop in.

Nous espérons que M. Perlemuter
nous accordera moins rarement désor-
mais le plaisir de l'entendre.

L. de Mv.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 08.06
coucher 16.41

LONE lever 09.20
coucher 18.59

A propos des cyg nes
Les cygnes, beaucoup ne le sa-

vent pas , n'ont pas toujours été tes
hôtes de notre lac. Il y a cent ans,
ces beaux oiseaux aquati ques n'exis-
taient pas chez nous. En e f f e t , ce
n'est qu'en 1861 que la municipa-
lité de Neuchâtel acheta , au moyen
d'une collecte f a i t e  dans les écoles
de la ville, un couple de cygnes
po ur lesquels elle f i t  construire une
maisonnette dans le port.

On esp érait (et on ne s'est pas
trompé)  que ces palmipèdes aux
formes gracieuses contribueraient
far leur présence continuelle à

embellissement et à l'animation des
abords de la cité. Mais la maison-
nette, où pourtant ils trouvaient
leur nourriture quotidienne , f u t
bientôt délaissée. On vit les cygnes

. passer la nuit parto ut ailleurs, au
sein des roseaux, à l'abri d' un môle,

rtur une p ierre. Pendant la mau-
vaise saison même, ils f uya i en t  ce
re fuge  et allaient camper en d'au-
tres lieux. Et la maisonnette f u t  en-
levée.
¦ Nous savons que depu is lors, les
cygnes se sont quel que peu appri-
voisés. Néc essité oblige. La raison
est naturelle. Le cygne se nourrit
surtout de p lantes aquati ques , de
racines. Il parait rechercher surtout
cette esp èce d'algue longue , g luan-
te, visqueuse qui recouvre en cer-
tains endroits le f o n d  des eaux et
que les nageurs redoutent p lus que
toute autre chose.
Y. Or, par suite des remp lissages
successifs  e f f e c t u é s  sur les bords de
notre lac , ces herbes ont disparu
ou ne se trouvent qu 'à une pro-
fond eur inaccessible au cygne si
bien conformé qu 'il soit. Il  est donc
obligé d'aller f o r t  loin chercher son
aliment de prédilec tion et par fo i s
ne le trouve p lus , en hiver surtout.
Nos cygnes comptent donc sur les
hommes, qui leur ont gâté leur ha-
bitat et les ont p eut-être rendus
quel que peu p aresseux.

Pensons à eux.
NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

^̂Â/a^c\MX^s

La police cantonale communique la
statistique des accidents de la circu-
lation survenus dans le canton de
Neuchâtel, au cours du mois de novem-
bre 1958. Accidents : 90 ; blessés : 69 ;
tués : 3. Accidents ayant fait des dé-
gâts matériels pour plus de 200 fr. : 73.

Les accidents de la circula t ion
en novembre
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SAIIYT-BLAISE
Nouveau conseiller général

(c) Par suite de dépa rt de la localité ,
M. Willy Duvanel a envoyé sa démis-
sion de conseiller général. Pour lui
succéder, M. Jean-Charles Poncet a été
présenté par le parti socialiste, dont
la liste ne comportait plus de sup-
pléants . Il a été déclaré élu par le
Conseil communal dans sa dernière
séance.

BOUDRY
Nouveau conseiller général

M. Edouard Streit, socialiste, a été
élu tacitement conseiller général, en
remplacement de M. Alexandre Crétin,
décédé, et à la suite du désistement
de M. Jean Huguet.

COLOMBIER
Nouveau vol record

dans les ondes atmosphériques
Le mardi 9 décembre, à l'aéroport

de Neuchâtel , M. Alex Grùndisch , pilote
de vol à voile, a atteint l'altitude de
5000 mètres sur mer, à bord d'un
planeur WLM. Ce vol, accompli dans
les ondes déclenchées par le vent,
vaut à son auteur l'insigne d'or in-
ternational de pilote de vol sans mo-
teur. Grâce à l'oxygène dont était
équipée la machine, le pilote aurait
pu at teindr e un plafond plus élev é,
mais la visibilité diminuant  rapide-
ment à basse altitude a contraint M.
Grùndisch à interrompre son vol , qui
constitue une performance très remar-
quable.

IHOTIERS
Un bras cassé en patinant

(sp) En patinant à la pisciculture, Jean-
Claude Wyss, âgé de 14 ans, s'est fait ,
en tombant , une double fracture à
l'avant-bras gauche. Le jeune blessé a
dû recevoir - des soins médicaux.

FLEURIER
Après un accident mortel

(c) Le ministère public vient de rendre
une ordonnance de non-lieu en faveur
de M. P. T., camionneur, contre lequel
une information avait été ouverte d'of-
fice pour homicide par négligence.

Le 22 octobre, sur le coup de midi,
M. T., qui circulait à la Grand-Rue avec
son camion, avait amorcé un virage
pour s'engager dans la rue du Grenier,
située sur sa gauche. A ce moment, arri-
vait à bicyclette, tenant régulièrement
sa droite et roulant d'est en ouest dans
la Grand-Rue, M. Henri Faloonnler qui
vint se Jeter contre le côté du catnlon et
qui décédait quelques heures plus tard
d'une fracture du crâne.

CUDREFIN
L'accostage est diffici le

Le port de Cudrefin se comblant peu
à peu et les bateaux de la Société de
navigation risquant de s'enliser à cha-
que accostage , le Conseil communal
doit, d'un jour à l'autre , prendre une
décision permettant d'améliorer provi-
soirement la navigation .

VflXtEE PC Lit BROYE
PAYERNE

Epilogue d'un accident mortel
(sp) Le tribunal correctionnel de Payerne
présidé par M. Georges André, s'est occu-
pé d'un accident mortel de la circulation
survenu le 4 mal dernier . Un automobi-
liste lausannois, S. R., âgé de 32 ans,
avait renversé un caporal de gendarmerie
retraité, M. Jules Pittet , âgé de 62 ans,
qui traversait la route cantonale au lieu
dit « Les Treize-Cantons », sur la com-
mune de Selgneux. M. Pittet était décédé
en arrivant à l'hôpital de Payerne.

Lie tribunal a reconnu S. R. coupable
d'homicide par négligence et l'a condam-
né à 200 fr. d'amende et aux frais de
la cause. Acte a été donné à la partie
civile de ses réserves.

L'assemblée générale de la Fédération
des étudiants de l'Université s'élève
contre la décision du ministère public
fédéral d'interdire la projection du film
américain < Les sentiers de la gloire »
et demande que cette interdiction soit
rapportée.

Une protestation des étudiants

Hier matin , entre 5 «t 6 heures, un
coup de tabac s'est . abattu sur la ville.
Le vent a atteint par moments une vi-
tesse de 100 kilomètres à l'heure. Pots
de fleurs et objets entreposés sur les
balcons ont en particulier souffert de
cette tempête subite.

Sur le lac, cependant , la navigation
n'a pas été trop entravée et seule la
course du matin pour Cudrefin a dû
être annulée et remplacée par un ser-
vice automobile.
Un gardien des Young Sprinters

blessé à l'entraînement
Mardi soir alors que l'entraînement

des joueurs de l'équipe de hockey Youn g
Sprinters touchait à sa fin , le gardien
Claude Schneiter a reçu le puck sur le
visage à la suite d'un tir violent de
l'entraîneur Martini.

Claude Schnejte r fut transporté à
l'hôpital Pourtalès où les médecins
diagnostiquèrent un enfoncement de la
boîte du sinus , affection grave pour un
gardien de hockey, car. l'os ainsi atteint
reste toujours très fragile. Le joueur
malchanceux subira une opération dans
une dizaine de jours .
Le danger des raUs mouillés
Hier , à 19 h. 55, un automobiliste de

la ville, M. G. E, qui descendait t&OMe
de l'Ecluse, a donné un coup de frein
à là hauteur de l'immeuble No 25. Sa
voiture a glissé sur les rails mouillés
et a accroché un tram qui montait'. Dé-
gâts matériels aux deux véhicules.
Une voiture perd sa direction

Hier matin , à 8 h. 10, à la hauteu r
du garage Robert , à Champ-Bougin, un
automobiliste de Colombier, M. Marcel
Nussbaum , a soudainement perdu la
maitrise de sou véhicule, qui est venu
tamponner un arbre situé en bordure
de la chaussée , a -continué son chemin
en faisant un tète-à-queue et- s'est
finalement arrêté contre un deuxième
arbre qui a été, déraciné. Le conduc-
teu r a été transporté à l'hôpital Pour-
talès avec une forte commotion par
l'ambulance de la police.

Chute d'un piéton
Hisr à 11 h. 15, M. J. V. qui tra-

versait en courant la rue des Ter-
reaux au carrefour de l'hôtel-de-ville,
a fait une chute et s'est foulé le pied
droit. Il a été transporté par l'am-
bulance à l'hôpital Pourtalès pour y
être radiographié.

Un coup de tabac

Pour un coup de main
¦ aux petits viticulteurs

i On nous écrit :
¦ Les travailleurs de la vi gne traver-

sent depuis plusieurs années une pé-
riode particulièrement dure.

Après la mévente, ils ont connu le
Çel de février 1956 , dont les dégâts ont
été immenses et durables, puisque cer-
tains ceps dépérissent et sèchent trois
ou quatre ans plu s tard.

Ce printemps ce fut la « coulure » :
une température trop basse (8° à 9°)
et un temps trop humide pendant  la
fleu r, ont empêché la fructification au
point de détruire la moitié de la récolte
qui s'annonçait.

Enfin , l'orage de grêle du 11 août
vint anéantir , chez les vignerons de la
Côte surtout, les espoirs qui subsis-
taient.

Si le rendement des vendanges a été
moyen cet te année dans l'ensemble du
vignoble , il a été très défici taire dans
toute la région victime de la coulure,
puis de la grêle. Dans les vignes de
Corcelles, de Peseux et de Serrières,
on a récolté 30 ou 40 litres à l'« ou-
vrier » (350 m=) au lieu des 350 à 400
litres des années moyennes.

Un groupe a décidé de constituer un
« fonds d'ent raide » dont pourront bé-
néficier très particulièrement les petits
propriétaires vignerons.

Cet effort de solidarité est proposé
à l'ensemble du peup le neuchâtelois.
Il s'agira , en accord avec l'Etat, les
communes et avec les comités des
confréries de vignerons, d'intervenir
sous forme de prêts lorsque, par
exemple, un petit vigneron se verrait
contraint de ven dre l'une de ses vignes
pour « nouer les deux bouts ».

Nul doute que de nombreux Neuchâ-
telois s'intéresseront à cette campagne.

du Jeudi 11 décembre 1958
Pommes de terTe le kilo —. .36
Raves > —.40 —.45
Choux-raves » —• ;-50
Tomates > 1-40 X.60
Eplnards . » —•— 1.60
Carottes . » —.60 —.70
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —• .70
Choux blancs » —. .50
Choux rouges _ —. .60
Choux marcelln . . .  » —. .60
Choux-de-Bruxelles . > —.— 1.40
Choux-f lettre » —.— 1-40
Endives » 2Af) 2.60
AU 100 g. —.40 —.45
Oignons le kilo —.75 —.80
Pommes » —-45 — .90
Poires » —-70 — -80
Noix » 1-fiO 2.60
Châtaignes, marrons > 1.— 1.20
Oranges » l.— 1-60
Mandarines » —.— 1.50
Raisin » 2.30 2.40

I Œufs la douz —.— 4.40
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . .. » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . , » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » -¦— 9.—
Viande de bœuf . . .  . 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 11.—
Mouton > 5.80 9.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé .. . . . . . .. . » —.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courante avec la charge
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MERCURIALE DU MARCI»
DE NEUCHATEL

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 , pet i ts-enfants  et arrière-
petits-enfants de feu Henri Lorimier ,
a Genève et à Vilars ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
pet i t s -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 Bienne
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

Le comité du Ski-Club Chaumont a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame

Henri SCHERTENLEIB
mère de son dévoué président.

Pour l'ensevelissement , prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Le comité du Chœur d'hommes « Le
Vignoble » Hevaix a le profond regret
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Charles MAEDER
membre honoraire de la société et
père de Monsieur Alfred Maeder, mem-
bre actif .

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu vendredi 12 dé-
cembre, à 13 h. 30.

IN MEMORIAM

Jules JEANRENAUD
12 décembre 1957 - 12 décembre 1958
Un an déjà que tu nous as quittés.
Ton souvenir restera toujours vivant

en nous.
Ton épouse, tes enfants.

GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleur» et couronnes
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Madame Ernest Affolter ;
Monsieur E. Affolter , fils ;
Monsieur et Madame H. Borsav-\ff 0i

ter et leurs enfants  : Luc, Suzanne _tAnne-Lise ;
Mademoiselle A. Affoltec ;
Mademoiselle F. Affolter et MonsieurJ. Affol ter  ; ^^
les enfants et petits-enfants de f.*F. Affolter , tea
ainsi que les familles Weibet , Gros-sen, Daubenmeier , Maag, Weber, FriedlLLôffel , parentes et alliées, '
font part du décès de

Monsieur Ernest AFFOLTER
leu r cher époux , père , beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle et parent
que Dieu a repris à Lui , ce jou r, après
une longue et douloureuse maladie,dans sa 85me année.

Neuchâtel , le 10 décembre 1958.
(Cassarde 21)

Quand Je marche au milieu d*la détresse, Tu me rends la vie
Ps. 138 : 7]

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 13 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Aimez-vous les uns les autre*
comme Je vous al aimés. H n'y &
pas de plus grand amour que do
donner sa vie pour ses amis.

Jean 15 : 12-13.
Madame Constant  Botteron-Matthien ,

aux Combes-de-Nods ;
Madame et Monsieur Berthold Sunier-

Bottcron et leurs filles , à Nods et à
Bienne ;

Madame et Monsieur Maurice Boss-
Bottero n, aux Combes-de-Nods ;

Madame et Monsieur André Boss-Bot-
teron et leurs enfants , aux Combes-
de-Nods,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Constant Botteron-Matthieu
leur bien-aimé époux , papa , grand-
papa , beau-père, frère, beau-frère, on-
cle, cousin et parent , qu 'il a plu à Dieu
de reprendre à Lui, subitement, à l'â ge
de 74 ans.

Les Combes-de-Nods , le 10 décem-
bre 1958.

Au revoir , cher époux, papa et
grand-papa. Tes souffrances sont
passées. Tu pars pour un monde
meilleur.

L'ensevelissement aura lieu à Nods,
samedi 13 décembre, à 14 h. 30. Dé-
part du domicile mortuaire à 13 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

pour les personnes
involontairement oubliées

Madame et Monsieur Francis Vuil-
leumier - Schmitter , à Neuchâteil, et
leur fi l le, à Bâle ;

Mademoiselle Henriette Schmitter, à
Fontainemelon ;

Madame et Monsieur René Aeschli-
mann - Schmitter , à Neuchâtel , leurs
enfants  et peti te-fi l le à la Chaux-de-
Fonds , à Neuchâtel et à Vevey ;

Monsieur et Madame Louis Schmil-
ter - Heimann , à Niederb ipp,

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Alcide SCHMITTER
leur cher papa, grand-papa , arrière-
grand-papa , beau - père, beau - frère,
oncle, cousin et parent , que Dieu a
repris à Lui , dans sa 84me année.

Neuchâtel , le 11 décembre 1958.
(Vleux-Châtel 29)

Eternel ! J'élève à toi mon âme.
Mon Dieu ! en toi Je me confie.

Ps. 25 : 1-î.
L'incinération aura lieu samedi

13 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 16 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital de la

Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Union technique suisse, section de
Neuchâtel , a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de son cher collègue,

Monsieur Marcel STRUBY
membre actif de la section.

Pour l'ensevelissement consulter l'avis
de la famille.


