
1959 sera une année décisive
Bilan et perspectives dans l'horlogerie

La Chaux-de-Fonds , le 20 dee.
Quelles sont les perpecti ves horlo-

gères pour 1959 ?
Et que faut-i l  inférer des résul-

tats, plutôt décevants, de 1958 ?
La première consatation que l'on

fa i t  est que les armées passent , mais
ne se ressemblent pas...

1957, en e f f e t , avait battu tous
les records: 1 milliard 303 millions
(ch i f f r e  o f f ic ie l , ristournes non dé-
duites !) .  Or le retard , cette an-
née-ci, est sérieux puisqu 'au 30 no-
vembre 1958, la régression pour les
onze premiers mois de l'année s'élè-
ve à 167,1 millions. Qu'elle atteigne
190 ou 200 millions à f in  décembre
ne nous surprendrait pas. Ainsi la
modeste reprise que l 'on signalait —
ou espérait — de divers côtés ne
s'est pas confirmée. Novembre a été
un mauvais mois puisqu 'il enregis-
tre le plus for t  recul signalé pour
Vannée en cours : 29 ,3 millions de
francs , par rapport aux ch if f r e s  de
novembre 1957 . Cependant , on peut
bien constater qu'en dépit des ap-
parences, 1.) 1957 restera une année
dont la production dépasse encore
celle de 1955 considérée à l'ép oque

M. Paul Delouvier qui vient de par-
tir pour l 'Algérie , où il détiendra

les pouvoirs civils.

comme une bonne année ; 2.) La
Suisse conserve sa position de tête
en fournissant toujours plus du 50
pou r cent de la production horlogère
mondiale ; 3.) Le montant des ex-
portation s atteindra voire dépassera
le milliard.

C'est là un résultat appréciable et
qui démontre que l'on aurait tort de
jeter le manche après la cognée. On
ne peut toujours battre des records !
Et il f au t  bien tenir compte des évé-
nements mondiaux qui influencent
la conjoncture .

M * M

Côté chômage , ce sont évidem-
ment des comparaisons et consi-
dérations plutôt décevantes qui s 'im-
posent. Décembre 1957 s'était clos
avec 30 chômeurs totaux et 69 chô-
meurs partiels. Or, à f i n  octobre
1958 déjà , on enregisrait 491 chô-
meurs complets (sans parler des
étrangers rentrés dans leurs foyers
ou des ouvrières et ouvriers qui se
sont tournés vers d'autres profes-
sions) et 10.352 chômeurs partiels .

A f i n  décembre 1957, le montant
des indemnités versées avait été
respectivement de 42.000.— francs et
de 115.000.— francs . Alors que seu-
lement à f in  octobre 1958 , elles s'é-
levaient à 566.000.— f rancs  et
3 millions 57.000.— francs.  Qu'en
sera-t-il à f i n  décembre de cette
année ? Les montants n'auront cer-
tes pas diminué. Au contraire...

Chi f f res  qui donnent à réfléchir
et démontrent que la population des
régions horlogères subit assez dure-
ment le contre-coup de la récession.
Là comme ailleurs, certains foyers
sont et seront plus ou moins tou-
chés. Il fau t  tenir compte du fai t
que la cherté de la vie n'a pas per-
mis de faire d' aussi grosses écono-
mies qu'on l'espérait et que les réser-
ves existantes seront vite au bout.
Une fois  les allocations de chômage
épuisées, c'est , hélas ! le recours à la
caisse de crise. Dans certains foyers
moins privilégiés que d'autresi l'ai-
sance risque de faire bientôt place
à la gêne et la situation appréciable
à laquelle on s'était habitué pour-
rait être compromise .
(Suite p. 3) Paul BOURQUIN.

...le grand compositeur italien
Giacomo Puccini

II y aura cent ans lundi que naissait à Lucques...

l'auteur de «La Tosca» et de «Madame Butterfly»

Le 22 décembre 1858 naissait le grand compositeur d'opéras italien
Giacomo Puccini , à Lucques. Il mourut à Bruxelles en 1924. Parmi ses
œuvres, « La Tosca », « Madame But ter f l y  », « La Bohème » et bien

d'autres ont conquis le monde entier.

(Corr . part , de « L'Impartial >)

Lausanne, le 20 décembre.
C'est, en effet, le 22 décembre

1858 que naquit à Lucques, Giacomo
Puccini. Fils, petit-fils et arrière
petit-fils de musiciens, le futur
compositeur de « La Tosca » suivit
tout d'abord les cours de sa ville
natale, à l'école Pacini , avant d'en-
trer au Conservatoire de Milan.
C'est dans cette ville, du reste, que
son nom apparut , pour la première
fois, sur une affiche. Il s'agissait
de « La Villi », ouvrage inspiré d'un
roman d'Alphonse Karr , qui fut créé
en 1884. On remarquera , en passant,
que Puccini , qui était un passionné
de littérature, a tiré de celle-ci la
majorité de ses grands thèmes
d'inspiration.

Parmi les derniers ouvrages du
maître, il faut mentionner le trip-
tyque dont font partie « La Houp-
pelande », « Sœur Angélique » et
surtout « Gianni Schicchi » , chef-
d'œuvre en son genre. Quant à
« Turandot », œuvre posthume, elle
fut créée après la mort de Puccini ,
survenue à Bruxelles le 29 novem-
bre 1924, à la suite d'une opération.
C'est Albano qui termina l'œuvre en
lui gardant l'esprit puccinien.

Puccini, qui fut l'un des chefs de
ce qu'on a appelé l'école vériste , a,
malgré sa gloire, connu souvent des

échecs notoires. C'est ainsi que «La
Vie de Bohème » fut longtemps en
compétition avec l'ouvrage homo-
nyme de Leoncavallo... De son côté,
« Madame Butterfly » fut à l'ori-
gine un four complet, et Puccini dut
récrire toute la partition... « Manon
Lescaut », pour son compte, a tou-
jours été confondu avec l'opéra de
Massenet.

Au moment où l'on s'apprête à
célébrer son anniversaire et singu-
lièrement à Lucques, sa ville na-
tale, à Torre del Lago, où il vécut
longtemps et où il fut d'ailleurs
enterré, à Viareggio, deux souvenirs
paraissent intéressants à noter...

(Voir suite en page 3.)

...une famille dont les trois enfants (pleins ne santé)
onl un tour poussé oo soopir... el sont mûris

Toute l'Amérique a regardé les larmes aux yeux...

(Corr. pnrt. de L'Impartial )
Un son étrange éveilla Mme Cla-

rice Singer au milieu de la nuit.
Elle se précipita dans la chambre
de sa petite fille Susan , âgée de 3
ans, et la trouva debout dans l'obs-
curité, appuyée contre une porte,
les bras levés au-dessus de la tête.
Quelques instants plus tard , elle
poussa un grand soupir , et lorsque
M. Singer, que sa femme avait ap-
pelé aussitôt , arriva > ils ne purent
que constater la mort.

C'était une charmante enfant ,
pleine de santé. Mais pour la fa-
mille Singer , cette mort tragique
n 'était pas tout à fait inattendue.
C'était le troisième enfant en cinq
ans qu 'ils perdent de la même ma-
nière. Le premier coup leur fut por-
té en 1953, Barbara , leur aînée,
alors âgée cle neuf ans, s'en allait ,
pleine de vitalité, à l'école , lorsqu 'un
voisin la vit s'élever sur la pointe
des pieds, lever les bras au-dessus
de sa tête... et tomber morte sur le
rebord du chemin . Puis en 1956 ce
fut  le tour de Billy, un robuste gar-
çonnet de deux ans. On l'entendit
soupirer un soir dans son lit. Le len.
demain matin , on le trouva mort. Il
leur reste Steven, âgé actuellement
de seize ans.

De quoi sont-ils morts ?
De la fibrolasto.se de l'endocarde ,

un durcissement particulier de la

paroi intérieure du coeur dont la
cause est inconnue. Il se forme un
tissu blanc fibreux qui atteint un
volume tel que le coeur se trouve
subitement fermé. Et chez les en-
fants il n'y a aucun symptôme qui
permette de déceler l'existence de
ce tissu. Lorsque Barbara avait six
ans, le pédiatre qui la suivait avait
bien constaté que son coeur avait
légèrement grandi , mais cela n 'avait
rien d'alarmant, non plus que le
léger souffle qu 'un autre docteur
avait perçu dans le coeur de Billy
lorsqu 'il était tout jeune. Les trois
enfants étaient pleins de santé, et
robustes. Leurs coeurs étaient pres-
que normaux, et ils ne souffraient
d'aucun excès de tension. Leurs ra-
dios et leurs cardiogrammes por-
taient la mention « rien de parti-
culier ».

La famille Singer est la première
au monde à avoir perdu trois en-
fants de cette maladie.

Le docteur Bernard Wagner , le
grand spécialiste du coeur de Seat-
tle , suppose que ce cas de fibrolas-
tose de l'endocarde est dû à des
gènes léthaux. Le cas tragique de
la famille Singer pourra probable-
ment permettre à la science d'a-
vancer dans l'étude de cette terri -
ble maladie. C'est un mince récon-
fort dans le chagrin des malheureux
parents.

Six membres du Club des Beloleurs
« Dix-de-Der » avaient organisé une ex-
cursion dans la forêt de Fontainebleau.
L'un des six avait été charg é d'acheter
les provisions de bouche . Arrivés sur
place , on entreprit d'ouvrir le carton.
On en sortit douze bouteilles de vin
rouge , six bouteilles de vin blanc , deux
bouteilles de pastis , deux bouteille s de
fine et un grand pain.

Un moment de silence solennel.
Puis l'un des hommes s'exclama avi-
sant le pain :
- Comme c'est gentil I II a pensé aux

petits oiseaux I

Conclusion...

Le Noël des chiens d'aveugles

On y a pensé , à Berlin ! 130 chiens d'aveugles ont été les hôtes de la
Ligue pour la protection des chiens et traités comme il convient.

Je savais déjà que le Montagnard
(jurassien on neuchâtelois) est doué
d'un tempérament à la fois ronchon-
neur et farceur.

Mais j'ignorais que ces dispositions
curieuses, et qui agrémentent souvent les
enquiquinements quotidiens d'un brin
d'humour, sont aussi la caractéristique
des gens de la plaine et lacs circonvoi-
sins. J'ai dû m'en convaincre en trou-
vant hier dans mon courrier le petlt
entrefilet que voici , émanant d'un ci-
toyen d'Estavayer :

LE NOUVEAU CHATEAU D'EAU
DE LA VILLE D'ESTAVAYER LE
LAC EST UNE PISCICULTURE.

Le réseau d'alimentation d'eau
potable d'Estavayer le Lac a sa
source dans le lac de Neuchâtel.
L'eau étant refoulée sans filtra-
tion dans le nouveau réservoir, les
alevins et les oeufs de poissons sui-
vent le même chemin, et s'y plai-
sent tant qu'ils grandissent aussi
bien qu'au lac. La ménagère en
peine de varier son menu, n'a plus
qu'à ouvrir son robinet, et à ten-
dre la passoire ! H va sans dire
que sont les premiers abonnés les
mieux servis.

Le 12 mai 1433 Jacques d'Esta-
vayer, fils d'Anselme, vendit à
Messire Jean de Neuchâtel Sei-
gneur de Vaumarcus, sa Seigneu-
rie de Gorgier. A cette occasion uno
fête fut donnée au château de Che-
neau et le vin coula à plusieurs
fontaines. Aujourd'hui qu'avons-
nous à envier à nos aïeux ?

J'ignore oe que les «autorités com-
pétentes» répondront et comment elles
justifieront le manque de filtrage de
l'ean potable dont on les accuse.

Mais sl j'étais à leur place je sais bien
ce que je dirais :

— Sacrés rouspéteurs va ! On vous
en donne plus que pour votre argent et
vous n'êtes pas contents ? La baleine de
l'Ecriture, elle aussi avalait un peu de
tout et même des Jonas. Pourtant ça
ne lui a pas gêné et elle a rendu ser-
vice. Alors ne nous plaignons pas... C'est
de boire en mangeant qui est dangereux.
Pas le contraire! Allez-y donc, en fer-
mant les yeux, et en disant : «Petit
poisson deviendra grand!»

N'empêche que je me tiens à la dispo-
sition du maire d'Estavayer pour la pu-
blication de toute version plus sérieuse
et conforme aux circonstances.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Tu supportes les injustices ; console
toi ; le vrai malheur est d'en faire.

• PYTHAGORE.
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âL. •* • • + * ^aZyv^̂ s. X. «1 " • \ _ * # i ._ * . .* *r. . ïk
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Mise j  bon
En raison des dangers que les ouvra-

ges présentent pour le public , ainsi que
du risque de chutes de pierres, la
SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES
DU CHATELOT met à ban la ligne du
funiculaire de l'usine et ses abords dé-
boisés, depuis le chemin des Moulins
Calame (passage sous vole No 1) jus-
qu'au Doubs.

En conséquence, défense formelle et
juridique est faite de pénétrer dans
cette zone.

Le public est invité à ne pas s'écarter
du chemin des Moulins Calame et du
Sentier de la rive droite du Doubs.

La zone interdite est signalée par des
écriteaux.

Neuchâtel , le 4 décembre 1958.

SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES
DU CHATELOT

par mandat : Biaise Clerc.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre

1958.
Le Président du Tribunal II :

J. Hofmann.

V — /
Cultes de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 21 décembre
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte, M.
E. Jéquier.

9 h. 45, cultes : Grand Temple, ratification des
catéchumènes, Chœur mixte, Ste-Cène, M. A. Le-
bet , garderie d'enfants ; Temple Indépendant, M.
F. Gschwend, garderie d'enfants ; Temple de l'A-
beille, M. E. Jéquier , Ste-Cène ; Oratoire, Mlle A.
Lozeron.

17 h., petite salle du Temple de l'Abeille, Mlle A.
Lozoron.

Cultes pour la jeunesse : 8 h. 45, Grand Temple
et Temple de l'Abeille ; 11 h.. Temple Indépendant.

Ecoles du dimanche : 11 h., Beau-Site, Oratoire,
Cure, Croix-Bleue, Presbytère, Charrière 19 et
Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, cantate de Noël , M.
Maurice Robert. 10 h. 45, culte pour la jeunesse.

Les Planchettes : 10 h., culte, M. J. de Rougemont.
Les Joux-Derrière : 14 h., fête de Noël.
Les Bulles : 20 h., fête de Noël.
Le Reymond : 19 h. 30, fête de Noël.
Le Bas-Monsieur : 20 h., fête de Noël.
La Sagne : 9 h. 45, ratification des catéchumè-

nes, cantate de Noël , M. Huttenlocher.
Les Roulets : 20 h., fête de Noël.
Les Entre-deux-Monts : lundi, 20 h„ fête de Noël.
La Croix-Bleue, 16 h., arbre de Noël de la section.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule

im Pfarrhaus ; 17 Uhr , Christbaumfeier in der
Kirche.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon allemand ;

8 h. 30, messe des enfants, sermon; 9 h. 45, grand'-
messe, sermon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h. 30,
messe communautaire, allocution.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des en-

fants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 16 h., fête de Noël des en-
fants du catéchisme et bénédiction. Pas de com-
piles.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe ; 9 h. 45, grand'messe chantée,

sermon par M. l'Abbé Frappa, bénédiction; 11 h.,
office pour les enfants.

METHOD1STENKIRCHE
20.15 Uhr , Predigt : E. Kftmpl.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 11 Uhr , Sonntagsschule:

15 Uhr , Jugendgruppe.
ARMEE DU SALUT

9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-
teté ; 11 h., Jeune Armée pour tous les enfants :
16 h., fête publique de Noël donnée par les œuvres
de jeunesse ; 20 h., réunion publique avec enrôle-
ment de recrues.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE

PARC 9 b
Dimanche culte oublie el école du dimanche ( 19  h 46

Mercredi 24 décembre, réunion de témoignage à
17 heures.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents

R. SCHMID. VEVEÏ. Tél. (021) 5 24 55.

NOËL +
Dimanche 21 décembre,

à 16 heures précises ,
dans la grande salle de la Croix-Bleue

Progrès 48
NOËL DE LA SECTION.
Invitation cordiale à tous

f ' - ¦¦¦ ¦ ¦'¦ i : 
^1 . II t i t>  k _ a. u _ H.

F. O. M. H. CAISSE DE CHOMAGE
La Chaux-de-Fonds

AVIS à nos membres et aux employeurs
En vue d'une recrudescence du chômage durant les fêtes de fin d'année ,

les mesures suivantes sont arrêtées :
Tous les jours chômés complètement jusqu 'au 29 décembre devront

être dûment contrôlés tant pour les chômeurs partiels que totaux. Les
chômeurs partiels qui ne seraient pas en possession d'une carte voudront
bien la réclamer au bureau.

Pour les chômeurs qui quittent la ville pour plusieurs jours pendant
les fêtes , les renseignements seront donnés par le bureau.

Les chômeurs totaux seront indemnisés en 1958 jusqu 'au 31 décembre.
Dès 1959, il leur faudra une nouvelle carte.

Les chômeurs partiels seront également indemnisés sur 1958 pour
autant que la plus longue période de la quinzaine , soit 6 jours ou plus , se
donne avant Nouvel-An.

Les attestations d' employeur ainsi que les cartes devront être remises
jusqu 'aux lundis soir au bureau. Les payes auront lieu la semaine de Noël
le vendredi de 17 h. à 18 h. 30 et la semaine de fin d'année le mercredi
matin 31 décembre de 9 h. 30 à 12 h.

ADMINISTRATION F. O. M. H.

—N. B. — Les bureaux seront fermés : à Noël depuis la veille à midi.
Réouverture le 26 décembre. Pendant le Nouvel-An , de Sylvestre à midi
jusqu 'au 4 janvier. Réouverture le 5 janvier ; réception comme d'habitude
de 11 h. à 12 h. et de 17 h. à 18 h. 30.

OMEGA
engage

mécanicien
de précision

ayant quel ques années de pra-
ti que , au courant de l' entre-
tien et de la construction de
machines.
Faire offres ou se présenter à
OMEGA , Service du Person-
nel , Bienne.

fiot*p€eé
^^ ^sur 

la corde ralde
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Au cirque , entre tous les artistes,
Nagolet est le plus fêté;

on entend, quand il est rn piste,

des «oh!», de* «lia!» de tous côtés.

De la corde raide il s'élance

pour nn tour vraiment périlleux

qu'il accomplit sans défaillance,

car il est fort et courageux.

I SâmMk
Le public frémit et s'exclame...
Nagolet, pendu par les pieds,
dit calmement: «Messieurs, mesdames. .
ce tour, je vais vous l'expliquer.

/ \ ftftâmM*.** w y Wr'
Il faut être énerg ique et leste,
avoiï des nerfs d'acier , aussi...
cn cela', il est manifeste
que Bnnago me réussit!»

BANAGOf^fe
Basa aollde pour la vie/ *̂Aj_iû fnlti _¦

/ .v; r**wl/fc; g
L'aliment diététique / ^^^S,-; Jf S

pour petits et grands aQ^ v̂^WHm J*
Fr. 1.90 les 250 gr. i|̂ p|̂ ^V Z.
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1959 sera une année décisive
Bilan et perspectives dans l'horlogerie

(Suite et fin)

Cependant , là aussi , l' espoir d' x ine
amélioration prochaine n'est pa s
perdu.

Les personnalités que nous avons
interrogées à ce sujet , tant dans le
monde patronal que celui des syn-
dicat ouvriers, ne fon t preuv e ni
d'un optimisme aveugle ni d' un
pessimisme foncier. Certes le chô-
mage a considérablement augmenté
et il f ini t  par atteindre toutes les
régions. C'est la raison pour laquelle
un certain nombre de fabriques ont
fermé ou fermeront leurs portes du
15 décembre ou du 22 décembre au
15 janvier. Comme d'habitude , jan-
vier et février seront des mois creux.
Mais il pourrait y avoir mie reprise
en mars si le rythme des a f fa i re s
reprend ou même se maintient aux
U. S. A. ainsi qu'on le confirme .

ft * «
Au surplus et quoi qu'on en dise,

l' e f f o r t  de réadaptation, de concen-
tration et rationalisation de l'indus-
trie horlogère se poursuit . Etait-il et
est-il encore dans l'intérêt de cette
dernière que les débats qui se pou r-
suivent au sein des Commissions
passent dans le domaine public ?
Est-il urgent de signaler à l'étran-
ger les points for t s  ou les points fa i -
bles de l'une de nos principales ac-
tivités nationales ? Et ne vaudrait-
il pas mieux adopter en la matière
une discrétion qui n'est, hélas ! pas
toujours observée ? Certes, l'opi-
nion a le droit — sinon le devoir —d'être informée. Et elle le sera tou-
jours. En revanche, il ne manque
pas de bons esprits pour penser que
certaines polémi ques ou certains ex-
posés trop détaillés sur les di f f icul -
tés à surmonter ont fa i t , comme on
dit, le « beurre » de nos concurrents
étrangers qui , en fa i t  de documen-
tation intéressante, ne pouvaient
souhaiter mieux. « Plus on en dit
et plus l'étranger en rit » ont pensé
moultes braves gens qui ne passent
cependant pas pour des partisans de
l'éteignoir of f ic ie l .  Quant à une au-
tre conséquence non moins fâcheu-
se, il est évident que nombre d'im-
portateurs ou d'acheteurs du monde
entier ont souhaité connaître les
nouvelles réglementations avant de
passer leurs commandes : « Atten-
dons, se sont-ils dit. Peut-être sera-
ce plus avantageux. »

A ce sujet , on ne saurait donc que
souscrire à l'opinion qu'exprimait
récemment la « Schweizer Uhr», et
qui résume assez justemen t ce que
nous pensons :

« Il y a quelque temps , des journa-
listes ont cru devoi r annoncer le
détrônement de la montre suisse .
Ils ont broyé du noir, mais pour le
moment la réalité est heureusement
moins sombre. La forte position de
notre industrie horlogère, l'avance
qu'elle a au point de vue capacité et
prestige , sont justement démontrées
par le fa i t  qu'elle reste parfaite-
ment capable de lutter contre la
concurrence, malgré l'èparpïllement
de la production. Toutefois , il serait
impardonnable d'ignorer les rap-
ports sur le développement des in-
dustries concurrentes étrangères.
Leur étude est instructive dans ce
sens qu'elle nous rappelle à l'évi-
dence comment la montre est deve-
nu un produit de fabricatio n indus-
trielle en série, (ce qui actuellement
n'exclut nullement la très bonne
qualité) . Bientôt , en Suisse aussi .

on ne pourra plus se payer le luxe
des spécialités artisanales et la mul-
tiplicité des types trop chers sur une
échelle aussi large. Le pourcentage
de la montre suisse par rapport aux
ventes sur les marchés mondiaux est
menacé , il fau t  le défendre active-
ment. Cette défense , pour avoir un
sens, doit s 'appuyer sur la rationa-
lisation de la production. La poli-
tique des dernières années, basée
sur des luttes fratricides à l'inté-
rieur et le pis-aller des ristournes ,
sacrifiant des marges de bénéfices
à l 'étranger, semblent approcher de
leur f i n . Les o f f r e s  à bas prix des
industries étrangères s'expliquent
en grande partie par le nombre rela-
tivement petit des types , la concen-
tration de la fabrication , la p r é f é -
rence accordée à la grande série. A
la longue, il faudra les combattre
par leurs propres armes. »

. . *
En résumé, on peut dire qu 'au

courant de 1958, une excellente be-
sogne d'éclaircissement , de dé-
blayage et de préparation a été fa i t e ,
tant en ce qui concerne l'accroisse-
ment des qualités compétitives de
la montre suisse qu'en ce qui tou-
che la révision et la réadaptation
des conventions. Tourner le dos à la
routine et aux spécialisations exces-
sives devient aujourd'hui un impé-
ratif aussi catégorique que créer la
communauté d'intérêts seule capa-
ble d'assurer l'avenir.

Quant à la concurrence étrangère ,
à la création du Marché commun, et
à quantité d'autres problèmes an-
nexes ou connexes, il va sans dire
qu'ils continueront à préoccuper nos
fabricants et les instances horlogè-
res. On ne sousestime nullement
chez nous les dangers que présen-
tent la fabrication standardisée de
l'U. R. S. S. par exemple (près de
20 millions de pièces), celles du Ja-
pon, de l'Allemagne, de la France,
de la Grande-Bretagne, voire de
Chine ou d'autres pays encore, où
les « centres horlogers » ont tendan-
ce à s'organiser et se multiplier. Nous
y reviendrons du reste dans un pro-
chain article. La belle époque d'a-
près-guerre, où régnait la « soif de
la montre suisse », est aujourd'hui
dépassée, remplacée par une époque
compétitive à laquelle il fau t  s'adap-
ter. Si l'on songe à la crise des an-
nées 1880 à 1890 et à la transforma-
tion des comptoirs en usines, il n'y
a rien là d'impossible. L'expérience
du passé le démontre. D'autre part ,
7ios concurrents, bien que possédant
des «marchés intérieurs» plus éten-
dus , connaissent eux aussi des d i f -
ficultés et des obstacles. (Voir ce
que disent les Français et les Alle-
mands dans leurs journaux profes-
sionnels.) Il serait enf in  ridicule de
ne pas tenir compte de l'augmenta-
tion constante de la population du
globe et de la réanimation possi ble
de certains marchés (U. S. A., Indes,
Hongkong) , ou de l'arrivée prochaine
à maturité des pays sous-développés.
L'essentiel pour nos fabricants est
de ne pas se contenter d'un seul dé-
bouché traditionnel , mais de pousser
au contraire toujours plus large-
ment et diversement la prospection ,
afin d'équilibrer les avantages et
les risques. Ce ne sera certes pas tou-
jours aisé. Mais certaines concen-
trations y aident.

La conclusion qui s'impose est donc
qu'en la matière, il ne fau t  ni s 'illu-

sionner ni désespérer. L 'industrie
horlogère suisse, qui vivra en 1959
une année décisive (le nouveau
statut horloger doit être sous toit en
en 1960 pour être discuté et approuvé
par le Conseil fédéral  et par les
Chambres) , est parfaitement capable ,
si elle le veut , de s'organiser pour
défendre ses pos itions sur le marché
mondial . Avec les atouts techniques
et le goût dont elle dispose , alliés à
une organisation assouplie et une
recherche scientifique accrue , il ne
fa i t  aucun doute qu 'elle conserve au
pays et aux populations qui en dé-
pendent , un des fleurons de notre
économie nationale.

Paul BOURQUIN.

...le grand compositeur italien
Giacomo Puccini

Il y aura cent ans lundi que naissait à Lucques...

l'auteur de «La Tosca» et de «Madame Butterfly»

(Suite et f i n )

Au lendemain de la première de
« La Tosca », la presse, qui le sur-
nommait le Georges Ohnet de la
musique, disait :

L'interprétation fut , en somme
excellen te. Si M. Beyle joue mal ,
il chante bien. Que M. Dufranne
joue ou chante , son talent le dé-
montre digne d'un emploi meil-
leur que le rôle du pantin-policier
Scarpia. Mlle Friche, que nous
céda Bruxelles, est pavée de bon-
nes intentions. Cette jeune et
agréable personne joui t d'une mi-
mique exubérante et de regards
démesurés où la prunelle implore
et poursuit vraiment l'abri d'inac-
cessibles paupières. La voix est
puissante et belle. Le temps et
l'étude ne peuvent manquer d'être
favorables à une bonne volonté
aussi sincère, aussi impétueuse,
secondée par d'évidents dons na-
turels. La direction d'André Mes-
sager , la mise en scène de M.
Carré , les décors de Jusseaume
sont ce qu 'ils sont d'ordinaire et
dans l'espèce parmi les meilleurs
atouts de «La Tosca» .

Ce « papier » pour le moins cu-
rieux parle de la création de l'ou-
vrage en français à Paris. Quand on

se rappelle que Mary Garden fut
une des plus extraordinaires « Tos-
ca », que Vanni-Marcoux s'illus-
tra dans Scarpia, on ne peut que
sourire à de tels propos. Au lende-
main de la mort de l'illustre com-
positeur, Gustave Doret avait écrit
dans la « Gazette de Lausanne » :

Puccini avait dans le sang les
traditions dramatiques de la race
italienne. Il avait en lui ce que
beaucoup de musiciens cherchent
en vain d'acquérir au théâtre : la
vie et le sens scénique. Sans doute
son œuvre est inégale. A cet égard,
il ressemble à tous les composi-
teurs, si géniaux soient-ils. Le
temps le jugera. Sa musique a un
caractère de race si accentué que
l'on ignore sa véritable saveur si on
ne l'a pas entendue en Italie mê-
me, par des artistes italiens. Mais
ce qui est extraordinaire , c'est que
même déformée par une Interpré-
tation douteuse ou inexacte, en
pays étrangers, ses œuvres ont vu
leur succès s'y affirmer.

Le temps a jugé... et c'est le plus
bel hommage que l'on puisse rendre
aujourd'hui à Giacomo Puccini...

Notre feuilleton illustré -
^

d'aprèê le célèbre roman dt

lu/ss CARDOZE

Copyrig ht by Cosmopre»», G.aiv.

Alcibiade cherche des yeux un en-
droit pour cacher le corps inerte d"Eus-
tache. «Derrière le rideau !» s'écrie-t-
il. Il s'attelle alors des deux mains à la
chaise sur laquelle est assis son rival.
Il parvient à grand'peine à la traîner
dans l'angle de la pièce qui forme ca-
binet et laisse retomber la lourde por-
tière, pensant qu 'avant longtemps Eus-
tache ne sera pas dangereux tant est
forte la dose de narcotique qu 'il a ab-
sorbée. Il n'est que temps d'ailleurs ,
Sylvain Janires arrive déj à en haut de
l'escalier.

Alcibiade se précipite vers la porte
qu 'il ouvre d'une main fiévreuse. «Vi-
te ! vite !», lui crie Sylvain en entrant
tout essoufflé. «Tu n 'as que le temps de
rejoindre la voiture, car, au moment
où j'ai quitté la route , elle allait s'en-
gager dans le petit chemin qui coupe
une partie du parc. Dans dix minutes
au plus, elle sera dans la cour du po-
tager !» «J'y vais !» répond Alcibiade en
s'efforçant de cacher son trouble. Et
sans plus attendre il disparait en son-
geant à ce qui s'est passé : «Passe en-
core pour le pâté , se dit-il, il ne s'a-
percevra pas qu'il a disparu , et puis
j 'ai jeté la croûte sous la table, mais
la bouteille I»

Alcibiade sait fort bien que Blanche
Daumont compte sur lui pour que tout
se déroule comme elle l'espère. Aussi,
puisque la bouteille contenant le nar-
cotique a disparu, il aidera au besoin
Sylvain , dût-il pour cela commettre un
crime. C'est dans ces dispositions d'es-
prit qu 'il arrive dans le petit chemin
ménagé à travers une partie du parc
afin de permettre aux voitures de s'ar-
rêter devant la cour carrée. A ce mo-
ment le roulement d'une voiture lui ar-
rive et bientôt il reconnaît le coupé de
Blanche.

Jenny
l'ouvrière

r ^
PROPOS DU SAMEDI

Oui, toi, petit ou grand , adul-
te ou enfant , que dirais-tu si le
jour de ta fête, l'on invitait
joyeusement tous tes amis et
toutes tes amies, l'on décorait
ta maison des fleurs les plus
belles, l'on ornait ta table avec
le goût le plus sûr , et, pour bien
accueillir et régaler chacun, l'on
s'adressait au traiteur le plus
réputé, au confiseur le plus dé-
licat, au chocolatier le plus fin ,
bref , si l'on se donnait toute la
peine dont on est capable pour
que la fête réussisse... et toi , toi
dont c'est la fête précisément ,
toi l'on te laisserait tout simple-
ment derrière la porte, peut-
être même que personne au
cours de la journé e ne pronon-
cerait ton nom.

Que dirais-tu ? Tu trouverais
que c'est tout de même là du
fort tabac ! Eh ! bien, si dans
les jours qui viennent tu fêtes
Noël, toi, tu te souviendras,
pour le moins dans ton cœur,
de qui c'est la fête alors !

R. L.

V /

Que dirais-tu si...

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant

M j c AS i N o HUIS
' A proximité Immédiate »

de Nyon et de Genève
TOUS LES JOURS :
A 16 h., ouverture des salles de jeux :
A 17 h. 30 et 21 h. 30. Banque « A

Tout Va » ;
A 21 h. 30, soirée dansante avec les

meilleurs orchestres
Samedi 20 décembre en soirée
Dimanche 21 décembre en matinée

et soirée
La Vedette fantaisiste des
Cabarets Parisiens

Mauricette LECOMTE
Le Couple de Danses acrobatiques

LES PABIOS
Mercredi 24 décembre, à 22 heures
REVEILLON DE NOËL avec
le Sensationnel Trio sud-américain

LOS CHISPEROS
L'animateur JEAN CLAUDE et son
orchestre dynamique.
Distribution monstre de boules, serpen-
tins, cotillons, farandoles. On dansera
jusqu'au matin. Tél. 88 et 107 à Divonne
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Les dames l'apprécient parce
qu'il est léger et délicieux
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L'apéritif fin et léger
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j» POINTS DE VUE «I
Le chant de la glace

— Et dîtes donc, le chroniqueur mu-
sical , avez-vous déjà entendu la « sym-
phonie de la glace » ?

C'est ainsi que m'interpella l'autre
jour une mienne connaissance , en me
jetant , ce regard innocent des gens qui
savent d' avance qu 'ils vont vous faire
confesser votre ignorance .

— Non , dis-je , penaud. Parmi les in-
nombrables choses que j'ignore , j' avoue
que je ne connais point celle-là !

Et lui de m'expliquer, de me décrire,
de me mettre l'eau à la bouche...

— J'étais l'autre jour aux Brenets, au
lac, bien entendu. La glace nouvelle
supp ortait tout juste les patineurs . Elle
était limpide comme tin verre bien la-
vé et il suf f isai t  de mettre le nez des-
sus pour entrer dans la féerie. Un
monde irréel , une flore prodi gieuse, des
couleurs inconnues vous sautaient dans
l'oeil sans coup férir.  Plus besoin de
l'imaginer : le rêve était réalité , indi-
cible d'ailleurs . Allez voir cela ... Un ci-
néaste eût filmé une bande merveil-
leuse , qu'on auurait crue ensuite in-
ventée de toute pièce. Mais le plus ex-
traordinaire , c'était la muusique que
nous déclenchions en patinant ! Les
ondes pénétraient dans la glace et se
répandaient en sonorités d'orgue , gra-
ves ou aiguës, qui s'amplifiaient, se di-
versifiaient , se rencontraient , for-
maient des accords, puis s'éloignaient ,
disparaissaient , revenaient. Des « sons
solistes » intervenaient tout-à-coup.
Nous étions presque angoissés d'admira -
tion. Ah ! si l'on avait pu enregistrer
ces sons, je vous garantis que ça au-
rait fai t  une drôle de symphonie. Et
dans ce décor des bassins du Doubs :
un chef-d' oeuvre, vous dis-je !

Hé , Hé ! cher ami : la voilà bien, la
musique concrète, dont volontiers ceux
qui ne savent pas ce que c'est se mo-
quent. Des bruits naturels qui se font
musique...

Mais la < symphonie pour patin et
orchestre de glace », je la retiens...
Ecoutez-la , si vous pouvez, patineurs...

VERNES.

André SOUBIRAN

«Les Hommes en Blanc»
Tome IV « AU REVOIR , Dr ROCH ! »

Qu'attend le malade du médecin ? Ce
quatrième tome des «Hommes en
blanc» , qui retrace le Journal d'un In-
terné, tente de le définir pour le psy-
chiatre.

Les héros de ce nouveau roman d'An-
dré Soubiran ne sont pas les mêmes
que ceux des tomes précédents. En effet ,
André Soubiran traite ici d'un monde à
part , l'univers entièrement clos de l'hô-
pital psychiatrique. Le narrateur , Jean
Lacombe, interné volontaire et témoin
lucide, après avoir partagé l'atroce vie
sans espoir des aliénés dangereux , va se
trouver peu à peu mêlé à la vie quoti-
dienne de chacun des services de l'hô-
pital. Surtout , jour après jour, il sou-
tiendra l'admirable médecin-chef de
l'hôpital , le docteur Roch , dans son
combat pour «désaliéner l'asile».

En introduisant Oeorges Rocn, ce
«psychiatre de choc» dans la grande fa-
mille des «Hommes en blanc», André
Soubiran fait se pencher sur les malades
mentaux un médecin qui tire tout son
bonheur de son métier et qui ne péné-
trera qu'avec d'infinies précautions dans
le labyrinthe de ces misérables âmes de
fous qui restent pourtant des âmes hu-
maines. Son bon combat, le docteur
Roch ne le mènera pas sans de multi-
ples obstacles : là plus que partout ail-
leurs il aura à lutter contre l'erreur, l'i-
gnorance, les préjugés et surtout la plus
coupable indifférence.

André Soubiran, avec ce beau livre,
a fait une bonne action.

(Edidions «Kent-Segep», Paris.)

pi"-. Bibliographie

Il n 'y a personne qui n'ait en soi
quelque chose de bon , qui peut devenir
excellent , s'il est cultivé.

SAINT-EVREMOND.

A méditer

Vos bronches sifflent
Vous souffrez d'une bronchite chro-

nique. Quand elle vous reprend , c'en
est fini de votre tranquillité . Ces quintes
de toux du matin au soir... cette respi-
ration sifflante... et surtout ces nuits
blanches I Ah ! vous connaissez cela
depuis des années , vous craignez l'hiver
et son humidité.  Faites donc une cure
de Sirop des Vosges Cazé, vous retrou-
verez votre souffle perdu et la paix
de vos nuits.

Chez vous : SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES
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LA CHAUX-DE-FON DS

Noces d'or
Nous apprenons que M. et Mme

Arthur Matthey, anciens Chaux-de-Fon-
niers et vieux abonnés à notre journal ,
habitant depuis peu à Peseux , fêtent
aujourd'hui leurs noces d'or , entourés
de leur famille. Nous leur présentons
nos sincères félicitations et nos vœux.

menèrent bon nombre de familles
italiennes, habitant notre région.

EN PAY S NEUCHATELOIS
QUARANTE ANS AU SERVICE

DE L'ADMINISTRATION CANTONALE

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

M. Charles Baillod , deuxième subs-
titut à l'Office des poursuites et des
faillites du district de Neuchâtel, a
célébré le 40e anniversaire de son
entrée au service de l'Etat.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé
ses félicitations et ses remerciements
au cours d'une réunion présidée par
le chef du département de Justice.

CERNIER
Une nomination

(Corr.) — Nous apprenons avec plai-
sir que M. André Soguel , agriculteur
à Cernier, vient d'être nommé par le
Conseil d'Etat membre de la Commis-
sion de surveillance de l'Ecole cantonale
d'agriculture, en remplacement de M.
William Soguel, démissionnaire.

Nos félicitations.

Val-de-Ruz

Communiqués
(Cette rubrique n'émnne pas de notre
rédaction; elfe n'engage pa> le intimai.)

La Chaux-de-Fonds - Montana , pour le
championnat suisse de ligue nationale
B de hockey sur glace, aux Mélèzes.
C'est dimanche 21 décembre, à 14 h.

30 sur la patinoire des Mélèzes, qu 'aura
lieu cette importante rencontre de
championnat. Si Montana a perdu mer-
credi à Sierre, il n 'en demeure pas moins
que c'est une équipe à surprise. Les
Chaux-de-Fonniers qui seront au grand
complet sont actuellement en tête de
groupe. Ils ne doivent pas prendre cet-
te rencontre à la légère, ceci d'autant
plus que samedi et dimanche 27 et 28
décembre, ils auront à effectuer le pé-
rilleux déplacement à Sierre, puis à
Montana. Dans la formation de Mon-
tana nous trouvons le Canadien Das-
ky, le gardien Perren , les frères Besten-
heider Gponer , etc. On peut être cer-
tain d'un grand match à 14 h. 30, de-
main dimanche. Après cette rencontre ,
championnat suisse juniors avec La
Chaux-de-Ponds contre la Sélection ju-
i assienne.
Cinéma Ritz.
Pierre Brasseur , Danielle Darrieux , So-

phie Desmarets, Fernandel , LiUy Pal-
mer , Edwige Feuillère, Robert Lamou-
reux , Jean Marais , Louis de Funès, Gé-
rard Philipe dans le dernier scénario de
Sacha Guitry réalisé par C. Duhour «La
Vie à Deux» . Des scènes d'une heureuse
et rare drôlerie de l'auteur le plus spi-
rituel du siècle. Séances : le soir à 20
heures 30. Samedi et jeudi (Noël) une
matinée à 15 heures. Dimanche deux
matinées à 15 h. et 17 h. 30. Et
samedi 20 décembre, à 17 h. 30, n 'ou-
blie?; pas la séance oragnisée par le
Groupe du Cinéma. Au programme : en
première et unique vision le film de
Fritz Lang «Les Contrebandiers de Mon-
feet» avec Stewart Granger , George San-
ders . Joan Grenwood , Viveca Lindfors.

Cinéma Capitole.
Peter van Eyck , Anne Vemon, Darry

Cowl dans un iflm français en Dyalis-
cope-Couleurs : «Fric-Frac en Dentel-
les». L'inénarrable et irrésistible Darry
Cowl, nouveau «Sherlock Holmes».
Avant de l'entendre vous rirez déjà. Un
«fric-frac» plein de dessous troublants !
Séances : le soir à 20 h. 30. Dimanche
et jeudi (Noël) matinées à 15 h. 30.
Cinéma Scala : Gary Cooper et Ingrid

Bergman dans «Pour qui sonne le
Glas ?»
«La mort de tout homme me diminue

parce que je suis le genre humain. Ain-
si donc, ne demande jamais «Pour qui
sonne le Glas ?» Il sonne pour toi !
L'oeuvre vigoureuse et rude d'Ernest
Hemingway a été mise en scène de fa-
çon extraordinaire et grandiose par Sam
Wood. Réalisée en technicolor, avec des
extérieurs de toute beauté, elle atteint
une puissance inégalée. La création de
Gary Cooper et d'Ingrid Bergman dans
ce film est d'une beauté sans égale et
soulève les applaudissements des foules.
Ce film est tellement beau , angoissant
et émouvant qu 'il a connu sur tous les
écrans du monde un succès sans égal.
Sa projection dure 2 h. 15. Parlé fran-
çais.
Cinéma Scala : Le beau film suisse

«Heidi», en séances spéciales pour les
jeunes.
Le cinéma suisse a réalisé une fois de

plus une oeuvre toute de fraîcheur , d'é-
motion et d'humour. En plus de l'his-
toire absolument charmante, l'un des
grands attraits du film est les vues ma-
gnifiques des Grisons où se déroule une
bonne partie de l'action. Un film qui
plaira à tous...

Dimanche 21 décembre
BOULE D'OR : Dés 20.30, Vartètès.
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Fric-

Frac en Dentelles.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, La Roue.
CINE EDEN : 15.00 - 20 .30, Le Prince
. et la Danseuse. — 17.30, Tahiti.

CINE PALACE : 15 .00 - 17.30 - 20.30,
Repris de Justice.

CINE REX : 14.00 - 20.30 , Jeanne
d'Arc. — 17.30 , Son dernier Noël .

CINE RITZ : 15.00 - 17.30 - 20.30, La
Vie ci Deux

CINE SCALA : 13.30, Heidi . — 15.30 -
20.30, Pour qui sonne le Glas ?

BEAUX-ARTS : Ph. Zysset expose.
PAPTINOIRE DES MELEZES : 14.30,

Chaux-de-Fonds - Montana .

PHARMACIES D'OFFICE : Robert ,
L.-Robert 66 , Coopératives, Paix 72.

Samedi 20 décembre
BOULE D'OR : Dès 20.30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 20 .30, Fric-Frac en

Dentelles.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, La Roue.
CINE EDEN : Ï5 .00 - 20 .30, Le Prince

et la Danseuse. — 17.30 , Tahiti.
CINE PALACE : 25 .00 - 17.30 - 20.30,

Repris de Justice.
CINE REX : 14.00 - 20.30 , Jeanne

d'Arc. — 17.30, Son dernier Noël .
CINE RITZ : 75.00 - 20.30, La Vie à

Deux . — 17.30, Les Contrebandiers
de Moonfleet .

CINE SCALA : 13.30, Heidi . — f 5.30 -
20.30, Pour qui sonne le Glas ?

BEAUX-ARTS : Ph. Zysset expose .
PATINOIRE DES MELEZES : 20 .00,

Noël sur glace par le Cl. Patineu rs.

PHARMACIE D'OFFICE : ' Robert, L.-
Robert 66.

LA VIE JURASSIENNE
BIENNE

Un jardinier tombe d'un arbre
(Corr.) — Jeudi , peu après midi,

à Orpond . près de Bienne, M. Chs
Roth , jardinier, est tombé d'un ar-
bre et s'est blessé dans le dos. Il a
dû être hospitalisé à Bienne. Nous
lui souhaitons un prompt rétablis-
sement.

Un récidiviste condamné
Le Tribunal correctionnel s'est réu-

ni jeudi matin, sous la présidence de
M. O. Dreier.

Le prévenu , C.-R. F., Valaisan . âgé
de 62 ans, a un casier judiciair e fort
chargé. Cette fois ce sont une escro-
querie au préjudice d'un vague asso-
cié, fr. 83.50 obtenus par présenta-
tion de commandes fictives et de
faux en titres, de filouterie d'auber-
ge fr. 68.55 (dû d'une note de cham-
bre et pension au Tessin) , qui lui
valent 15 mois d'emprisonnement
sous déduction de 105 jours de pré-
ventive, le paiement des frais de
justice fr . 596.40 et celui de ses det-
tes. Il est mis en état d'arrestation.
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M ilP EAU MINÉRALE
Myy- i^^h) ORANGE DOUCE

*H nffî ORANGE AMÈRE
fit CHINOTTO
f^T- 4̂ "¦enfifl à 'a ^position des connaisseurs !
Hl y- ĵ^.fe ':'fflEl Distributeur pour les Montagnes neuchâteloises , les Franches Montagnes ,

Wl'W^ t̂^ .111 et le Vallon de Saint-Imier :

tlflllf SANZAL S. A.
WMŜ :W 28, rue de la Ronde — LA CHAUX-DE-FONDS

r ^Soyez de votre temps ;
choisissez un

manteau de fourrure
et l'élégance vous sera
donnée
si vous vous adressez au

Tigre Royal
Genève
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Samedi 20 décembre

Vue des Alpes: praticable sans chaînes
La Cibnurg : praticable sans chaînes
La Tourne : verglas , prudence

(Corr.) — La licence fédéra le  de
parachutiste vient d'être accordée
à Mme J .  L. Attinger , à Neuchâtel ,
qui a suivi l'école spéciale de cette
discipline. Nos compliments.

Di plômes, brevet , nomination, licence
Dans sa séance du 19 décembre

1958, le Conseil d'Etat a : délivré le
diplôme de technicien-mécanicien à
MM. Raaflaub Jacques, de Saanen , à
Delémont, et Tanner Michel , de et à
Chézard-Saint-Martin ;

le brevet de maître de pratique en
horlogerie pour l'nseignement dans
les écoles professionnelles du canton
à MM. Bouverat Willy, des Breuleux ,
à La Chaux-de-Fonds, et Nicolet-dit-
Félix Jean-Claude, de La Sagne et
Les Ponts-de-Martel , aux Ponts-de-
Martel ;

nommé M. Ely Tacchella , origi-
naire de Rovio (Tessin) , aux fonc-
tions de commis au département
Militaire.

A l'Université , M. Willy Nussbaum
a obtenu la licence en théologie.

Une parachutiste neuchàteloise

A l'occasion de son rapport annuel ,
la direction des téléphones de Neu-
châtel prendra congé de deux fidèles
collaborateurs atteints par la limite d'â-
ge, M. Louis Glanzmann, adjoint du
directeur , et Mlle Martha Wyss. dame
fonctionnaire du téléphone, après 4o
respectivement 46 ans de service.

Le Département des postes et des
chemins de fer a nommé M. Ernest
Gnaegi en qualité d'adjoint du direc-
teur et M. Georges Dubois comme chef
du service de construction à cette di-
rection. 

Mutations à la direction
des téléphones

La mort fauche...
(Con-.) — Vendredi , une nombreuse

assistance rendit les derniers devoirs à
deux personnalités bien caractéristiques
de notre terroir ; l'un et l'autre por-
taient un nom bien neuchâtelois , furent
à la tête d'une entreprise agricole et se
sont éteints sans longue maladie et dans
un âge avance : M. Paul Baillod , 78
ans ; et M. Georges Jeanneret, 80 ans.
Hommes de paix et de coeur , tous deux
étaient bien connus et aimés dans notre
région. M. Jeanneret , durant de nom-
breuses années, fut un membre fidèle
de notre Conseil général.

Aux deux familles en deuil , nous ex-
primons toute notre profonde sympathie.

LES PONTS-DE-MARTEL

Douloureux accident
(Corr.) — Jeudi, un ouvrier occupé

près d'une scie circulaire a été atteint
par l'engin en mouvement qui lui a
profondément entaillé un bras. Le bles-
sé a été conduit à l'hôpital. Nos meil-
leurs voeux pour son complet rétablis-
sement .

Belle preuve de confiance
C'est à l'unanimité que le Conseil

scolaire, formé de la Commission d'école
primaire et du Conseil municipal réu-
nis, a réélu pour une nouvelle période
de six ans Mlle Lily Schlup, maîtresse
de la 3e année.. Toutes nos félicitations.

Illumination
Depuis mercredi soir, le sapin brille

de toutes ses lumères au carrefour du
Terminus, annonçant l'arrivée prochai-
ne de Noël.

Au Conseil municipal
H est pris acte que MM. Gaston et

Roger Verpilloz , anciennement ressor-
tissants français ont obtenu l'indigénat
cantonal bernois et communal de Ta-
vannes.

Le plan d'utilisation des locaux de
l'ancienne école secondaire a reçu l'en-
tière approbation du Conseil municipal.

Toutes les sociétés intéressées seront
informées de ce plan par écrit.

Une deuxième commande automati-
que pour l'alarme en cas de sinistre sera
installée dans le logement de M. Paul
Prêtre, garde-police .

Concert de la fanfare
Le Concert de la Fanfare municipale,

sous la direction de M. R. Zwahlen, a
remporté un très beau succès. La partie
théâtrale avait été confiée à la «Théâ-
trale» de Tramelan , qui a joué «Oscar»
avec beaucoup de brio.

TAVANNES

Une collision sur la route

(Corr.) — Jeudi après-midi , vers 16
heures, au lieu dit La Basse-Ferrière,
une camionnette neuchàteloise est en-
trée en collision avec un camion franc-
montagnard qu 'elle suivait , au moment
cû le camion obliquait à gauche pour
s'approcher de la maison dans laquelle
il devait livrer de la marchandise. Sous
la violence du choc, la voiture tampon-
neues sortit de la route et alla s'arrêter
quelque 50 mètres plus loin , dans un
pré voisin. Le chauffeur , par bonheur ,
ne fut que légèrement blessé à une
jambe. On eut pourtant quelque peine
a l'extraire du véhicule où il se trou-
vait coincé. Les dégâts aux véhicules, en
revanche, sont assez important et ils
dépasseront vraisemblablement 1000 fr.

Nos bons vœux de prompt et complet
rétablissement.

En l'absence du gendarme de La Fer-
rière , c'est son collègue des Bois, M.
Desbceufs, qui fit les constatations d'u-
sage. 

LA PERRIERE

Concert de Noël et vacances
(Corr.) — C'est dimanche prochain 21

décembre que les enfants des écoles
doneront leur concert annuel de Noël.
Comme de coutume , le bénéfice de ces
représentations sera versé au fonds des
courses scolaires. La commission d'école
a fixé dans sa dernière séance les va-
cances de fin d'année , du 24 décembre
au 5 janvier. Elle a en outre établi le
budget scolaire pour 1959-60 qu 'elle re-
mettra au Conseil comunal.

Assemblée de paroisse
Elle s'est tenue dernièrement sous la

présidence de M. N. Humair. Le budget
a été accepté sans modification ; un
léger actif est présenté. MM. Raymond
Voirol et Robert Staehl sont réélus vé-
rificateurs des comptes pour une nou-
velle période. Aux divers est évoquée la
question de l'achat d'aubes pour la
première communion ; toutefois, cette
initiative semble prématurée.

LES GENEVEZ

Hier matin , à 10 h. 45, au tournant
de La Corbatière, une automobile de
La Chaux-de-Fonds a dérapé sur une
plaque de verglas. Le conducteur de
la voiture a perdu la maîtrise de son
véhicule qui s'en est allé tamponner
deux autos stationnées devant le
restaurant. Poursuivant sa course
folle, la voiture chaux-de-fonnière a
ensuite fait un tête-à-queue au ter-
me duquel elle est allée se jeter con-
tre un garage voisin , construit en
matériaux légers, garage qu 'elle a
enfoncé en causant , par dessus le
marché des dégâts à la voiture qui
s'y trouvait.

Il n'y a pas de blessés, mais les
dégâts matériels, en revanche, sont
sérieux.

La f o l le  embardée
d'une voiture

Nous apprenons que le corps de
M. Charles Calame, qui a trouvé la
mort dans un accident d'automobile,
sur la route de Besançon - Neuchâ-
tel , à Grandfontalne , a été ramené
à La Chaux-de-Fonds. Le défunt ,
âgé de 40 ans. était domicilié à la
rue de la Boucherie 18, où il s'oc-
cupait d'un petit commerce.

Nous disons une fois encore no-
tre sympathie à la famille de M. Ca-
lame.

Les bonnes actions
L'Association neuchàteloise pour le

bien des aveugles remercie la popu-
lation qui a réservé un accueil très
généreux à son récent appel. Les fê-
tes de Noël approchent, et les per-
sonnes qui n 'ont pas encore utilisé
le bulletin de versement qui leur a
été envoyé pourront encore le faire
en pensant à la joi e créée par un don
supplémentaire à cette occasion.

Plusieurs centaines d'Italiens quittent
La Chaux-de-Fonds pour aller passer

les fêtes chez eux
Comme chaque année, et pour

dégorger le trafic toujours impor-
tant pendant les fêtes , les CFF ont
organisé hier un train spécial en
direction de Milan et Bologne, à
l'intention des Italiens désirant al-
ler passer Noël dans leur pays. Ce
train spécial , en provenance du Lo-
cle, a quitté la gare du Locle , hier
soir, à 20 h. 18. U était composé
d'une douzaine de voitures qui em-

Après un tragique accident

Naissances
Genzoni Vincent - Jacques, fils de

Giovanni - Claudio, représentant , et de
Madeleine - Ruth née Baillod , Tessinois.
— Barbezat Vincent - Paul - François,
fils de Paul - André , employé de bureau ,
et de Bernadette - Emma née Bar-
thoulot , Neuchâtelois. — Bourquin Lau-
rent , fils de Willy. horloger , et de Lina
Speranza née Comelato, Bernois. — Rel-
chenbach Marc - Paul , fils de Paul -
Albert, employé de commerce, et de Su-
zanne - Gabrielle née Jaccard , Bernois
et Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Kristiansen Ame, étudiant, de natio-

nalité norvégienne, et Bôsiger Mary -
Claire, Bernoise et Neuchâetloise. —
Stegmann Louis - Raymond - Antoine ,
employé de bureau. Bernois, et Masson
Juliette - Elise, Vaudoise. — Van Riel
Johannes. monteur sur radios, de na-
tionalité hollandaise, et Werthmiiller Li-
liane - Aimée , Bernoise. — Zwahlen
Jean , fonctionnaire fédéral , Bernois et
Neuchâtelois, et Becker Lilly, Glaron-
naise.

ETAT CIVIL DU 19 DECEMBRE 1958

Après l'incendie de l'Av. Ld-Robert

Dans la journée d'hier, nous ap-
prenions que l'enquête pour déter-
miner les causes de. l'incendie qui
fit rage aux Nos 57 et 59 de l'avenue
Léopold-Robert . se poursuit. Il sem-
ble maintenant certain que l'in-
cendie n 'est dû ni à un court-cir-
cuit ni à un défaut aux cheminées.
D'autre part , l'enquête technique
ouverte par le juge d'instruction
des Montagnes neuchâteloises, a
permis d'établir encore que le feu
avait pris dans les combles de l'im-
meuble No 59. Les dégâts causés aux
meubles et effets des locataires sont
de l'ordre de 150.000 fr . Quant à
ceux subis par les immeubles eux-
mêmes, ils sont de 300.000 fr.

450.000 francs de dégâts

Le Tribunal de police ce La
Chaux-de-Fonds a siégé hier toute
la journée sous la présidence de M.
Yves de Rougemont, président sup-
pléant, alors que le pupitre du gref-
fier était occupé par M. Jean-Clau-
de Hess.

U a eu à s'occuper de différentes
affaires et a condamné notamment
pour ivresse au volant M. S., né en
1934, à 100 fr. d'amende et au paie-
ment des frais s'élevant à 80 fr. Le
délit a été commis le ler novembre
1958, le prévenu ayant heurté et
brisé un signal « stop » .

En outre il a condamné un jeune
homme né en 1935 à trois jours d'ar-
rêts pour ivresse publique ; un autre
jeune homme, né en 1935 égale-
ment , s'est vu infliger une pein e
de 10 jours d'arrêts avec sursis pen-
dan t 2 ans pour filouterie d'auber-
ge. Un autre citoyen, né en 1931, a
été également condamné à 10 jours
d'arrêts, avec sursis pendant 2 ans,
pour filouterie d'auberge.

Au Tribunal de police

TRAMELAN

Nous avons relaté hier la découver-
te d'un cadavre de nouveau-né â la
décharge publique de Tramelan . Ajou-
tons que les premières investigations
faites ont perms d'établir qu 'il s'a-
gissait d'un enfant du sexe féminin né
à terme, et qui a été déposé à cet en-
droit il y a pluusieurs semaines. Toute
personne pouvant fournir des rensei-
gnements en rapport avec cette af-
faires est priée d'aviser immédiate-
ment le juge d'instruction à Courte-
lary, tél. (039) 4 33 05 ou le Poste de
police le plus proche.

Après une macabre
découverte

COURROUX

Un cambrioleur qui avait volé une
machine à calculer , à Courroux ,
dans une entreprise de la localité ,
a été appréhendé à Bâle, et écroué
dans les prisons de Delémont.

Arrestation après un vol

Dans sa séance de jeudi soir , le
Conseil de Ville de Bienne a accordé
une série de crédits d'un montant
total de 2.872.547 fr. pour différents
travaux d'urbanisme. Quatre de ces
crédits qui s'élèvent à la somme glo-
bale de 1.673.047 fr. ont été votés
pour l'acquisition de terrains à bâ-
tir. 

Vote d'importants crédits
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rajeunir de 10 ans <«H|
en 3 semaines y^.jË?
ront par leur efficacité pro-
fonde et durable.
EN QUOI CONSISTE t
CETTE EFFICACITÉ ?
En stimulant la circulation
du sang et en accélérant le
renouvellement des tissus.
Les rides s'effacent, la peau ^Rsèche est vivifiée , la cellulite ,
les impuretés de la peau l&%
(acné , points noirs, etc.) sont a 
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radicalement supprimés. 7/ T
Le buste affaissé se raffermit. h V Jp*>
Il ne s'agit pas de soins su- f. ¦fl-
perficiels mais d'un traite- \MJBT 'ment intérieur qui a pour ef- L ^»^£__. /
fet un rajeunissement dura-
ble.

RÉSULTAT
Après plusieurs semaines d'un traitement journalier de 5 minutes chez
soi : Une mine resplendissante, une peau saine et fraîche , une silhouette
élancée et bien proportionnée.

Emploi couronné de succès contre : Rhumatisme, fatigue , douleurs des
muscles et articulation, goutte, sciatique mauvaise circulation du sang,
constipation chronique, chute des cheveux.

Fmnlni simnle Modèle Liliput Fr. 98.50 (ou 6xFr. 17.50)
" " """i"" Massan Standard (1 fréquence de vibrations)

et sur Fr. 119.— (ou 6xFr. 21.25)
1 année Massan Super (2 fréquences de vibrations ) avec 7 ac-

.. cessoires de luxe spéciaux Fr. 138.— (ou 6xFr. 24.50)de garantie 5 jours & l'essai gratuitement.
OICM 23529

Veuillez m'adresser :
1 MASSAN • Liliput APrès 5 J°urs' Je paierai :

• Standard * au comptant
* Super * la première mensualité

A expédier dans une enveloppe ™ 
n^onvenanc?

31
'
60 
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ouverte, avec votre adresse, af- ae non convenance-
franchie à 5 et. * Biffer ce qui ne convient pas.

HENRI DUBOIS, LE LOCLE Case postale 12 Téléphone (039) 5.42.96

Nom : Prénom : 

Adresse : ; 
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Yasscj OM[oèi
en famille, dans les petites salles privées de

L'HOTEL DE PARIS
Vous éviterez le travail à la
maîtresse de maison , et vous

' lui procurerez double plaisir

' ZNOTRE MENU DE NOËL
à Fr. 13.50

'¦

Consommé Madrilène

Truite au bleu

t 

Sauce mousseline
Pommes nature

< Dinde de Noël farcie
aux marrons Demandez

Cœurs de Bruxelles au beurre renseignementsPommes mignonettes
Salade d'endives et Passez

i commandes au i
Parfait glacé Palermitaine Tél. 2.35.41, Bûche de Noël

I Rod. Wm'be-
L_ ______ _____ _-__ _-^ _̂__ _____ ____. ____ ____ _____ _̂_. '
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*B avoir un souvenir de vos réunions de famil le  ? i&
m %m AYEZ VN APPAREIL DE PHOTOS
gL « Starflash » simp le et pratique rçS

f PHO TO-EMCE I
vous en offre un grand choix et se fera un ^|
plaisir de vous les montrer £>

% AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 59 §1

Ï fl
Médecin cherche

FEMME
OE MÉNAGF
pour chaque jeudi et pour
quelques heures. — Télê-
3honer au (039) 2 07 07.

MONTRES - REVEI LS
CHROMOS. RATTRAP

PENDULES - CARILLO NS
VENTES - Réparations
A l i n  n u  Numa-un» a
M U 0 H I Tel 2 33 71
Prli spéciaux pr tnagas

A LOUER à la campa-
gne, pour le printemps

appartement
2 pièces, avec bâtiment
indépendant pour petit
bétail . Terrain de 3360
m2 en pré , verger et jar-
din.  Loyer mensuel 60 tr .
Conviendrait à retraite.
— Ecrire sous chiffre
P 7146 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

CHAQUE SAMEDI MORTEAC
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Samedi PONTARLIER
20 déc. Décoration de Noël Fr. 9.—
dép. 12 h. 45 BOUJAILLES Fr. 12.—

COURSE AUX BREULEUX
Dimanche pour ,e spectacle de gala
21 déC' «LES MISERABLES»
dép. 13 h. 45 „ . . .  „ . «„Prix avec entrée 6 fr . 50

Mercredi MORTEAU

dép
dé

13h. 30 Veille de Noël Pr. 5.-

Nouvel-An 1959
RÉVEILLON SURPRISE DANSANT

en Suisse romande
Départ 31 déc. 18 h. tout comp. Fr. 32.50

BESANCON
Opérette Comtesse Durazzo

Départ 31 déc. 14 h. ou 18 heures
retour 5 heures Chaux-de-Fonds

Prix voyage, Banquet Hôtel d'Europe,
théâtre, cotillons, service et taxe com-
pris Fr. 40.—
Départ 31 déc. 14 h. ou 18 heures, retour
lei janvier 20 heures, organisation com-
me ci-dessus + logement, petit déjeuner
et diner du ler janvier Fr. 60.—

ler Janvier BESANÇON
dép. 9 h. Prix voyage, repas, théâtre

COURSE SURPRISE EN
ler janvier SUISSE ROMANDE
dép 10 h Prix tout compris : voyage, oan-

quet, cotillons Fr. 25.—

Dimanche itfâ«>ANÇ08$
4 janvier Opérette Comtesse Durazzo
Dép 9 h. Prix avec un dîner soigné et

théâtre Fr. 29.—

Timbres de voyage acceptés
Demandez nos programmes détaillés
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(j Déjeuners jj
= Langenthal, suivant cliché, décor riche: |||
== bordeaux-or , 6 personnes Fr. 129.80 §=j
= autre décor , 6 personnes Fr. 47.50 =

= Autres marques §=
=H 6 personnes dep. Fr. 26.50 |=
ËËS Limoges, 12 personnes Fr. 135.— |||

J Services à thé
Langenthal, 6 personnes Fr. 46.50 §| |

j== (également vendu par pièce)

!== Rheinpfalz, décor Montmartre ==
== 6 personnes Fr. 52— ps

5 °/o timbres S. E. N. J. g

1 NUSSLÉ s A I
Tél. 2.45.31 Grenier 5-7 =
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Brillant
à vendre, bague, belle oc-
casion. — Tél. 2 05 52.

JEUNE HOMME de 18
ans cherche travail ou
commissions du 23 déc. au
6 janvier. Tél. 2 84 57.

CONCIERGERIE et net-
toyages sont demandés
tout de suite. — Télépho-
ne_ 2 84 57.
JEUNE DAME cherche
heures de nettoyage ou
remplacement. — S'adr.
au bureau de LTmpartial.

25296

ON CHERCHE tout de
suite jeun e garçon comme
auxiliaire pour faire les

' commissions entre les
L heures d'école. — S'adres-
\ ser A la Corbeille de Ro-
; ses, place Neuve 6.

\ ON CHERCHE pour date
; à convenir femme de
'-. chambre dans ménage
i privé. — Faire offres dé-
i taillées sous chiffre; H N 25112, au bureau de
i L'Impartial.

; APPARTEMENT deux
I chambres et cuisine est
; à louer. — Tél. 2 91 49.

JOLIE CHAMBRE à
i louer à personne sérieu-
: se. Bains, chauffage cen-
: tral , soleil. — S'adr. rue
: du Doubs 93, 3e étage, tel
: 2 78 06. 
! CHAMBRE meublée est

à louer. S'adr. à Mlle Gaf-
ner, Rue du Soleil 3.

CHAMBRE indépendante
I à louer. — S'adresser rue

du Grenier 2 , au 2e éta -
ge. 
A LOUER chambre meu-
blée , si possible avec pen-
sion, â demoiselle ou
Monsieur . Prix raisonna-
ble. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ou
tél. 2.26.68. 24930
A LOUER tout de suite
chambre meublée indé-
pendante, avec part à la
.uisine. — Tél. 2 51 59

A LOUER début janvier
chambre et cuisine meu-
blés, à 2 ou 1 lit, et cham-
bres indépendantes, 1' lit
— E. Hoferer, . Puits 16,
tél. 2 24 45.

A LOUER tout de suite
jolie chambre non meu-
blée, indépendante, eau
chaude, eau froide, toilet-
te. — Téléphoner au
2 07 19, aux heures des
repas. Même adresse, à
vendre 2 paires de skis,
fixations Kandahar , arê-
tes et bâtons acier , 1 m.
88 et 1 m. 83, en bon état .

CHAMBRE meublée,
chauffée , part à la salle
de bain , à louer à mon-
sieur sérieux. S'adr. rue
de la Serre 47, ler étage.

CHAMBRE meublée à
louer, rue Neuve 6, 2me
gauche maison café de la
Place.
CHAMBRE meublée, au
soleil , avec confort. Prix
50 francs. — Tél. 2 70 10,
de 8 h. à 14 h.
A LOUER chambre meu-
blée dès le ler janvier à
Monsieur sérieux. Part à
la salle de bains. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 25241
A LOUER à jeune homme
sérieux, pour le ler jan-
vier ou date à convenir ,
grande chambre indépen-
dante, meublée et chauf-
fée. — Tél. 2 03 81.
CHAMBRE indépendante
à louer tout de suite à 1
ou 2 personnes. — S'adr.
rue de l'Envers 16, au 2e
étage.

CHAMBRE meublée, con-
fort , centre ville, est de-
mandée tout de suite. —
S'adr. à M. Pierre Graber ,
poste restante, La Chx-
de-Fonds I.

A VENDRE bottines
No 32, avec patins vissés,
en très bon éta t, une
paire de souliers de ski
Henke No 42 Bas prix
— Tél. 2 03 73.
PHOTO à vendre cause
double emploi , appareil
Zeiss-Ikon 24X36, ob-
jectif 2,8-45 bleuté Zeiss-
Tessar , télémètre couplé ,
cellule photo-électrique
incorporée, état de neuf
Prix intéressant. — S'adr .
Bois-Noir 52, 3e étage a
gauche, tél. 2 12 15. Mê-
me adresse, 1 paire de
skis 2 m., arêtes dessus-
dessous, fixations, et une
paire souliers de skis
No 43. Prix 80 fr.

A VENDRE montre dame
or, marquise, 120 fr., 1
montre homme bracelet
or, automatique, 140 fr .
— Téléphoner après 18 h.
30 au 2 70 50. 
STUDIO divan-couche,
trois fauteuils , ainsi qu 'un
manteau homme taille
moyenne, bleu marine
droit , velours-laine , tail-
leur , à vendre. — S'adres-
ser Ch. Moor , Chemi-
nots 3, En Ville.
A VENDRE une chambre
à coucher , 2 lits. 2 tables
de nuit , 1 armoire à gla-
ce 3 portes, 1 coiffeuse-
lavabo , 2 ."Masses neu-
ves, 500 fr. — Tél. pen-
dans les heures de bu-
reau au 2 84 45.

BERCEAU sur roues, état
de neuf , à vendre. — Té-
léphoner au (039) 2 06 14.

A'VENDRE bel accor-"
déon diatonique Hohner
Super Suisse, 7 registres,
en très bon état, ainsi que
2 paires de skis, fixations
Kandahar , longueur 170-
180 cm. — S'adresser
après 19 h. Gentianes 19,
2e étage à droite.

FRI-FRI «ROOM» Fri-
teuse électrique , à ven-
dre d'occasion .faute d'em-
ploi , état de neuf. Télé-
phoner au 2 13 52 (heures
des repas).

A VENDRE train électri-
que d'occasion «Mârklin» .
— S'adresser rue Numa-
Droz 22 au ler étage, dès
19 heures.

SKIS pour enfant sont à
vendre. — S'adresser à
l'Hôtel de la Croix-d'Or

A VENDRE manteau , ro-
be, jupe plissee , pour 10-
12 ans, et un manteau
pour fillette de 12 à 14
ans, une poussette de
poupée , état de neuf.  —
S'adresser à M. Raymond
Donzé, rue Fritz-Cour-
voisier 31 bis

A VENDRE une chambre
à coucher Louis XV , plus
un lit , un lavabo , une ta-
ble ronde , un divan , un
régulateur , une glace , une
machine à coudre. S'adr.
Doubs 117, à l'atelier
A VENDRE un pousse-
pousse camping, berceau
blanc skis hickory, fixa-
tions Kandahar et bâtons.
— S'adresser Parc 145, au
4e étage à droite. — Tél.
2 82 09.
PENDULE (régulateur)
65 fr., à vendre , ainsi
qu'un manteau d'hiver
homme taille 54, valeur
350 francs, cédé 100 fr.
état de neuf. — Télépho-
ne 2 10 10. 
A VENDRE un beau vélo
comme neuf , patins de
hockey No 43, patins ar-
tistiques dame No 38 et
une marmite à vapeur
Securo. Bas prix. — Tél.
( 039) 2 50 47.

ON DEMANDE à acheter
d'occasion une paire de
souliers de hockey avec
patins No 36. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial ou tél. 2 54 40.

25343

EGARE petit Loulou de
Poméranie nain', blanc. —
Prière de téléphoner au
2 16 59.

Collège 13

Le spécialiste des liqueur.

Fine Champagne""
GRAND CHEVALIER
Le lltre s Fr 16.75

5 % escompte

Lits doubles
composes de 2 divans
superposables , 2 protè-
ges-matelas, 2 matelas a
ressorts (garantis 10 ans )
pour Fr. 258.-.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66.

Banque
de Crédit S. A.

12 , rue du Marche
GENEVE

Tél (022) 25 62 65

vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour votre
budget ? Adressez-
vous à nous en toute
confiance , nous vou-

i Ions vous aider
(Timbre réponse)
A. Bovet , Gestion de
dettes, Bâle 5, case
138/25.

Boiler
électrique

125 litres , rectangulaire.
1954, revisé, garanti , 350
francs.

Lavabo
avec 2 robinets , vidage

i excentrique 64 X 49 , 85 fr

Radiateurs
' électriques 3 pos., 1200

w., à 30 fr.
Will y MOSER

Grenier 31, tél. 2 11 95

A louer pour le 1er jan-
vier 1959 quartier Grand-
Pont

Garage
avec eau courante et
électricité, très accessible.
S'adr. au Garage de la
Poste Ammann et Bava-
resco. Tél. 2.31.25.

Famille d'agriculteurs
cherche emprunt de

Fr. 20.000.-
remboursement 10,000 fr.
à 6 mois. Cause transfor-
mations de la ferme. Bon-
nes garanties, affaire sé-
rieuse. — Ecrire sous
chiffre T T 25160, au bu-
reau de L'Impartial.
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Serre 1

fa D.-JRichard 29

la bout.

St-Georges 2.75
Beaujolais 52 3.65
Mâcon 54 3.40
St-Emilion 52 4.20
Fendant 2.95
ASTI naturel 3.75

avec escompte

Marché de la radio
Tous les appareils de

marque les meilleurs et
les plus connus à des prix
d' importation très avan-
tageux (avec grand ra-
bais) Postes de radio , de
télévision , appareils de
prise de son. appareils
photographiques, mmel-
les. rasoirs, lampes de
quartz, , armoires frigori -
fiques , appareils électri-
ques , etc., 1 année de ga-
rantie Catalogue gratuit
de 344 pages

Discouni-Haus
5 étages

ESCHENMOSER
Birmensdorferstrasse 190

ZURICH 3-36
Tel. (051 ) 35 27 43

BERNE . Brunnfiofweg 47

A louer
û Ciramnii
logement de 2 ou 3 piè-
ces, cuisine et dépendan-
ces, vue magnifique ,
grand jardin. Libre dès i<
24 mars 1959 (à 10 minu-
tes de la gare) . Faire ol-
fres sous chiffre A L 25M:">
au bureau de L'Impur
tial.

i
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ASTI
Moscaîo natura/e

la bout. br. 3.75
Impôt luxe compris. ]

5% escompte |



Fin de session aux Chambres fédérales
Au Conseil national
L'heure des questions

BERNE, 20. — La dernière séance
de la session d'hiver s'ouvre par
« l'heure des questions ».

M. Petitpierre, chef du Départe-
ment politique, répond à M. Buechi
(rad., Zurich) que les autorités fé-
dérales n 'ont pas eu et n'ont pas
à s'occuper du navire battant pavil-
lon du Panama qui , équipé en émet-
teur clandestin, diffuse des réclames
sur le Danemark et la Suède. La
Suisse n'a aucune raison de s'im-
miscer dans cette affaire.

M. Etter , chef du Département de
l'Intérieur, répond à M. Dellberg
(soc, Valais) que le Conseil fédéral
n'a pas la compétence de faire un
don de Noël d'un million de francs
au Secours suisse d'hiver, pour la
remise de lits aux familles nombreu-
ses.

M. Lepori , chef-suppléant du Dé-
partement de justice et police , ré-
pond à M. Muret (POP , Vaud) que
le Conseil fédéral n'est pas encore
en mesure de se prononcer sur l'in-
terdiction du film « Les sentiers de
la gloire ». Il le fera ultérieurement.

M. Chaudet , chef du Département
militaire, répond a M. Jaunin (rad.,
Vaud) qu 'aucun effort n 'est néglige
pour prévenir les accidents de la
circulation dans l'armée.

M. Chaudet répond ensuite à M.
Haeberlin (rad. , Zurich) que les
membres du Conseil national pour-
ront, sur leur demande, obtenir pour
leur information, le rapport final in-
tégral sur l'affaire du P-16.

Enfin , M. Holenstein , chef du Dé-
partement de l'économie publique,
répond à M. Schmid (dém., Zurich)
que le Conseil fédéral renseignera
les Chambres ultérieurement sur la
question du tarif douanier et de
l'accession provisoire de la Suissse
au GATT.

Le Conseil accorde ensuite la ga-
rantie fédérale à deux revisions de
constitutions cantonales, celles de
Schwyz et de Genève.

Enfin , un postulat de M. Leuen-
berger (soc, Zurich) en faveur de
la ratification par la Suisse de la
convention relative à l'égalité de
rémunération des hommes et des
femmes, adoptée par la 34e session
de la Conférence internationale du
travail, est accepté pour étude par
M. Holenstein , président de la Con-
fédération.

L'ordre du jour est épuisé, et la
session est close.

Au Conseil des Etats
BERNE, 20. — Le Conseil des Etats

procède à trois votations finales,
adoptant par 39 voix contre zéro
l'arrêté accordant des allocations de
renchérissement aux bénéficiaires de
pensions militaires, par 34 voix con-
tre zéro la modification de la loi
sur l'assurance militaire, et par 39
voix contre zéro la nouvelle loi sur
la circulation routière.

Le Conseil prend acte par 40 voix
contre zéro du résultat de la vota-
tion populaire du 26 octobre 1958
sur la semaine de 44 heures.

Fin de la session d'hiver.

Précisions nécessaires
(De notre correspondant de Berne.)

Dans notre article du 18 décembre sur
la revision des allocations militaires, il
fallait lire qu 'un militaire marié et père
de deux enfants pourra toucher jusqu 'à
31 francs par jour (et non 33) avec l'al-
location d'exploitation. Il fallait lire
aussi dans le dernier paragraphe : Le
Conseil fédéral proposait (et non propo-
se) de porter le salaire maximum pour
l'assurance militaire à 15.000 francs pal-
an , le Conseil des Etats à 16.500 francs
et le Conseil national à 18.000 francs , ce
dernier point de vue l'ayant emporté.

D'autre part , dans l'article du 19 dé-
cembre sur les exposés faits aux Cham-
bres fédérales, à propos du problème du
Marché commun, il convient de relever
que le conseiller national Alfred Borel
a critiqué (et non appuyé) l'emprunt de
50 millions de francs des manufactures
de St-Gobain , autorisé chez nous par la
Confédération. Ch. M.

Manifestations à Alger
à l'occasion du départ du général Salan
La population a réservé un accueil assez froid

à son successeur, M. Delouvrier

Pans, le 20 décembre.
« Algérie française ! Ne partez pas, Salan ! L'armée avec nous ! Delou-

vrier au poteau ! A bas de Gaulle ! » Ces cris et quelques autres ont retenti
hier matin à Alger, peu avant le départ du général Salan , qui regagnait la
Métropole, ayant été récemment nommé inspecteur général de la défense.

A vrai dire, ces manifestations ont
été surtout l'œuvre de quelques jeunes
gens. Mais l'Algérie n'est pas complè-
tement apaisée: les éléments activistes
s'agitent encore. C'est ainsi que le
«comité d'entente Algérie française»,
qui groupe diverses formation s, avait
invité la population à pavoiser jusqu'à
midi, heure du départ du général, et à
retirer ensuite les drapeaux pour l'ar-
rivée de son successeur

/ \
De notre correspondant de Parie,

par téléphone
> )

Ce comité se déclarait «inquiet» des
mutations successives de généraux
dont la position nette avait trouvé
l'écho le plus profond dans la popu-
lation. Et il ajoutait: « La bonne volonté
de l'Algérie est certes incommensura-
ble, mais la patience possède des limi-
tes qu 'il serait imprudent de dépas-
ser. »

Salan s'était imposé
après le 13 mai

Le général Salan avait été assez mal
accueilli lorsqu'il était arrivé en Algé-
rie il y a deux ans : on lui reprochait
d'avoir perdu l'Indochine. Un attentat
avait été commis contre lui. Lors des
événements du 13 mai, il avait été tout
d'abord tenu à l'écart. Mais il s'im-
posa vite et on n'a pas oublié le rôle
efficace, bien que très ingrat, qu'il
a joué depuis.

Le général de Gaulle lui a récemment
rendu hommage, en le qualifiant de
« féal compagnon ». Il faisait ainsi
revivre un terme de la France monar-
chique, ce qui n'a pas manqué d'être
relevé. Cependant , on ne peut pas dire
que la pensée des deux hommes ait
été pleinement concordante au suj et de
l'avenir algérien. Tandis que de Gaulle
évitait d'employer le mot d'intégration,
Salan ne craignait pas de dire que
l'Algérie était une province française.
C'est bien ce que les activistes avaient
apprécié chez lui.

M. Delouvrier appliquera
la politique de Gaulle
Son successeur, M. Delouvrier, est

arrivé à Alger trois heures après son
départ. Les manifestations qu'on crai-
gnait ne se sont pas produites. La
ville était restée pavoisée. Et M. La-
gaillarde, si intransigeant naguère,
mais beaucoup plus calme depuis qu 'il
a été élu député, est utilement inter-
venu auprès de la jeunesse pour qu'elle
ne provoque pas d'incident.

Le nouveau délégué général a pro-
noncé une allocution radiodiffusée
dans laquelle, après avoir rendu hom-
mage au général Salan, il a déclaré
qu 'il venait mettre en œuvre la poli-
ti que définie par le général de Gaulle
dans son discours de Constantine. On
sait que le chef du gouvernement
avait insisté sur le développement éco-
nomique et social de l'Algérie — plus
particulièrement sur son industriali-
sation — ce qui constituerait un gage
de paix.

500 milliards
d'investissements

en cinq ans
M. Delouvrier est un économiste et

c'est à cette tâche qu'il se consacrera
surtout. Recevant la presse hier soir,
il a pu annoncer d'importantes déci-
sions que vient de prendre le gouver-
nement. Chaque année," durant cinq ans,
100 milliards seront consacrés au fi-
nancement des investissements, et cette
somme pourra être accrue si le besoin
s'en fait sentir.

La première réalisation consistera à
amener le gaz d'Hassi R'Mel à Alger
et à Oran. Avant le 31 mars, un plan
sera établi pour la création d'un com-
plexe sidérurg ique dans la région de
Bône. Et d'autres programmes seront
mis au point pour la modernisation du
territoire.

Il ne reste plus à M. Delouvrier qu 'à
se faire «admettre» par la population.
On ne doute pas qu 'il y parvienne. Les
Algérois sont gens très sensibles. Ils
viennent de montrer , qu 'après avoir
boudé Salan , ils voulaient le garder.
Il en avait été de même pour M. Sous-

De Gaulle va succéder
à M. Coty

PARIS, 20. — Ag. — La fin des
derniers vestiges de la 4e Répu-
blique est proche. Le 8 janvier , ce
sera un fait accompli . Le prési-
dent Coty transmettra ses pou-
voirs au général de Gaulle qui nom-
mera son premier ministre. Le sé-
nateur Debré serai t, dit-on , appe-
lé à ces hautes fonctions.

M. René Coty prépare son dé-
part . Jusqu 'au 8 janvier , il remplira
tous les devoirs de sa charge : pré-
sidence des derniers conseils des
ministres, réception du corps diplo-
matique et des corps constitués à
l'occasion des fêtes de fin d'année,
adieux à ses collaborateurs de l'E-
lysée et aux membres de ses mai-
sons civile et miliatire , transmis-
sion des pouvoirs à son successeur.

Après quoi : le président Coty se
retirera au Havre, dans sa nouvelle
demeure où il a déjà expédié ses
objets personnel , ses souvenirs et
ses archives.

V J

telle qui, mal accueilli à son arrivée,
avait été l'objet de manifestations dé-
lirantes lors de son départ. J. D.

Des nominations
PAIRIS, 20. — Réuni hier , le Conseil

des ministres a procédé à diverses no-
minations. Il a nommé au poste de di-
recetur du contre-espionnage (en rem-
placement de M. Roger Wybot , qui le
détenait depuis fin 1944) . M. Guy La-
massoure, qui fut  un des principaux col-
laborateurs de M. Jacques Soustelle au
gouvernement généra l de l'Algérie.

M. André Jacomet est nommé au poste
de secrétaire général de l'administra-
tion de l'Algérie, donc l'adjoint direct
au point de vue civil , du nouveau délé-
gué général du gouvernement à Alger,
M. Delouvrier.

Plusieurs généraux ayant jou é un rôle
important en Afrique du Nord , ces der-
niers temps, reçoivent des fonctions im-
portantes. Le ^général Gambiez , qui a
commandé en Tunisie les troupes fran-
çaises pendant la période délicate des
événements de Sakiet et du blocus tu-
nisien, commandera dorénavant l'ouest
de l'Algérie , en rapport avec le Maroc.

Le général Massu, déjà revêtu des
fonctions de préfet pour la région d'Al-
ger, commandera également les troupes
de ce secteur. Un des adjoints du géné-
ral Raoul Salan vient de quitter l'Algérie,
le général Allard , coiffera sous l'auto-
rité du commandant en chef général
Challe (qui vient d'être nommé) , tous
les commandements militaires territo-
riaux de l'Algérie.

m iRadlo© *
Samedi 20 décembre

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 La joie de chanter . 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 De-
main dimanche ! 13.25 Route libre. 14.10
Un trésor national : nos patois. 14.30
Chasseurs de sons. 14.55 Les documen-
taires de Radio-Lausanne. 15.20 La se-
maine des trois radios. 15.35 L'auditeur
propose. 17.00 Moments musicaux. 17.15
L'Heure des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.30 Cloches du pays. 18.35 Le
Micro dans la vie. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Discanalyse. 20.35 Géo Voumard
et son trio. 20.45 Boleslav en butte à
la Science-Fiction. 21.05 Discoparade.
22.05 Simple police. 22 .30 Informations.
22.35 Reportage sportif. 22 .55 Entrons
dans la danse.

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée. 20.30 Si toutes les radios du monde.
21.00 Le Kiosque à musique. 21.15 A
l'écoute du temps présent. 22.00 Antho-
logie du jazz. 22.25 Ce n'est qu 'un au
revoir.

BEROMUNSTER : 12.05 Chants po-
pulaires. 12.20 Wir gratulleren. 12.40
Signal horaire. Informations. 12.40
Joyeuse fin de semaine. 13.40 Chroni-
que de politique intérieure. 14.15 Con-
cert symphonique. 15.00 Magazine de
la radio et de la télévision. 15.30 Le
disque historique. 16.00 Musique légère.
16.45 Jazz d'aujourd'hui. 17.15 Anecdo-
tes. 17.30 Musique symphonique. 17.55
Disques. 18.10 Terre de France. 18.30
Actualités. 18.45 Musique symphonique.
19.00 Cloches du pays. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Jazz aux Champs-Elysées.
22.00 Jazz. 22 .15 Informations. 22.20
Concert symphonique.

TELEVISION ROMANDE
14.00 Reportage sur la réception du

nouveau président de la Confédération .
17.00 Image pour tous. 18.00 Week-end
sportif. 20.15 Téléjournal et prévisions
du temps. 20.30 Le tapis volant. 20.33
Music-Hall. 21.00 Plaisirs du cinéma.
22.30 Dernières informations. 22 .35 C'est
demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Des livres pour les amateurs

d'art. 17.45 Week-end sportif . 18.00
Viens, découvre le monde. 20.15 Télé-
journal. 20.30 Zig-zag. 21.45 Propos pour
le dimanche. 21.55 Dernières informa-
tions.

Dimanche 21 décembre
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert classique. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actualité
paysanne. 12.30 Musiques de chez nous.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Airs mexicains. 13.00 Trois fois quatre.
13.45 Espoirs de la chanson. 14.00 Rou-
tes ouvertes. 14.30 Variétés pour un di-
manche. 15.15 Reportages sportifs. 16.40
Voulez-vous danser ? 17.00 L'heure mu-
sicale. En intermède : Image à deux
sous. 18.00 Vie et pensée chrétienne.
18.10 La ménestrandie. 18.30 L'actuali-
té catholique . 18.45 Chants populaires
du Kentucky. 19.00 Résultats sportifs.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 N'a-
vez-vous rien à déclarer ? 19.50 Sou-
venirs du Boeuf sur le Toit . 20.00 Mon-
sieur Jaques. 21.00 Echos des semaines
internationales de musique, Lucerne
1958. 22.30 Informations. 22 .35 Musique
spirituelle grégorienne 23.05 Page d'or-
gue. 23.12 Prière du Rutll .

Second progamme : 15.00 Musique
d'ici et d'ailleurs. 20.00 Les belles
émissions du mois. 21.00 Part à quatre .

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe.
7.50 Informations . 7.55 Concert mati-
nal . 8.45 Prédication catholique. 9.15
Musique symphonique. 9.40 Disques. 9.45
Prédication protestante. 10.15 Concert
radiophonique. 11.20 Récit 12.05 Dis-
ques. 12.20 Wir gratulleren. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif bâlois. 13.30 Calen-
drier paysan. 14.15 Orchestres champê-
tres. 14.45 Promenade-Concert. 15.20
Reportage sportif. 16.15 Thé dansant.
17.15 Chronique de la Suisse centrale.

17.30 Sports. 17.35 Ici et maintenant.
18.10 Musique de chambre. 19.00 Les
sports du dimanche. 19.20 Communi-
qués . 19.30 Informations. 19.40 Musi-
que symphonique. 20.05 Presque un con-
te de Noël. 20.50 Contes dans le ballet
et l'opéra . 22 .15 Informations. 22.20
Musique romantique.

TELEVISION ROMANDE
16.15 Eurovision : Rencontre interna-

tionale de cyclisme sur piste. 17.00 Bâ-
le : Visite au Zoo. 17.30 Qui est-ce ?
18.20 Premiers résultats sportifs et
Sport-Toto. 20.15 Téléjournal. 20.30 Les
programmes de fêtes de la TV. 20.35
En écoutant Big Ben. 21.20 Le Messie.
22.10 Présence protestante. 22.20 Le di-
manche sportif. 22.25 Dernières infor-
mations.

EMETTEUR DE ZURICH
16.15 Eurovision : Voir programme

romand. 17.00 Visite au Zoo de Bâle.
17.30 Parade de jouets. 17.45 Un mé-
tier dangereux . 18.00 Premiers résultats
sportifs. 20.15 Téléjournal et prévisions
du temps. 20.30 Film. 22.00 Résultats
sportifs. 22.15 Dernières informations.

Lundi 22 décembre
SOTTENS : 7.00 Joyeux réveil. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour l'opérette !
11.00 Emission d'ensemble. 11.20 Vies
intimes, vies romanesques. 11.30 Musi-
que symphonique. 12.00 Au Carillon de
midi . 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Envers et contre tous. 13.00
Le Catalogue des nouveautés. 13.30 Les
belles heures lyriques. 13.55 Femmes
chez elles. 16.00 Le feuilleton de Ra-
di-Genève (Le Rouge et le Noir ) . 16.20
Musique symphonique. 17.00 Grenade
ou le Sortilège andalou.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Piano. 12.20 Wir gratulleren.
12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Radio-Orchestre. 13.25 Rapsodie
espagnole. 13.40 Musique symphonique.
14.00 Recettes et conseils. 16.00 Notre
visite aux malades. 16.30 Musique sym-
phonique. 17.05 Violon , alto et piano .

Un hon remède veut bien
...une grimace!

Contre la toux !

Il existe deux sortes de sirops : ceux
qu 'on prend avec délices parce que
leur goût est agréable , et ceux qu 'on
prend sans plaisir  mais pour guérir.
Voilà pourquoi le sirop Famel vous sera
conseillé. Ce n 'est pas un ré gal , mais
votre flacon de sirop Famel contient  les
agents les plus efficaces contre toutes
les formes de la toux et des bronchites
subites ou chroniques dont on souffre
en hiver.
A base de codéine - ca lman t  bienfai-

sant et sédatif  léger
de Grindélia - antispasmodi que et

baume des muqueuses des voies
respiratoires

de fleur de droséra - plante  médicinale
qui calme les qu in tes  de toux

d'un lacto-phosp hate de calcium - toni-
que et r econs t i t uan t

et de créosote - puissant  an t i s e p t i que
et expectorant .

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

BERLIN , 19. — UPI — Le professeur
Vladimir Demichov qui avait acquis il
y a quelques mois une réputation mon-
diale en .greffant la tête d'un chiot sur
celle d'un autre chien , a récemment
transplanté le cœur d'un chien sur un
autre chien, annonçait l'agence d'infor-
mation est-allemande A. D. N.

L'opération s'est passée à Leipzig, en
Allemagne Orientale, à la clinique chi-
rurgicale Karl Marx. Le professeur De-
michov était assisté d'un chirurgien est-
allemand et de ses assistants russes.
L'opération dura quatre heures et avait
pour but de démontrer les nouvelles
techniques chirurgicales russes.

Le lendemain de l'opération le chien
à deux cœurs fut amené à la clinique
marchant au bout d'une laisse pour
montrer aux étudiants combien il était
encore vif.

Le professeur Demichov passa égale-
ment aux étudiants de Leipzig un film
démontrant les méthodes de transplan-
tation du cœur et des poumons. Le mê-
me film montrait en outre les résultats
de la célèbre opération de la greffe
d'une tête.

D'autres informations en provenance
de l'Allemagne de l'Est ont décrit les
conférences et les démonstrations du
professeur Demichov au cours de sa
tournée en République démocratique.

Le professeur avait notamment décrit
un nouvel appareil permettant de relier
le cœur et les poumons d'un animal de
laboratoire avec le système circulatoire
d'un autre animal.

Dans l'expérience la plus réussie qu 'il
ait entreprise, l'animal opéré par le pro-
fesseur Demichov a pu survivre 32 jours,
car souvent le système circulatoire des
animaux est affecté.

Après la transplantation
des têtes,

celle des cœurs

PEKIN, 19. — Reuter — Selon
une résolution du parti communiste
chinois publiée jeudi , le parti a dé-
cidé d'ajourner la création , sur une
vaste échelle, de communes popu-
laires dans les grandes villes. En at-
tendant, on ne fera que prendre les
mesures préparatoires. Le passage

des cités aux communes populaires
exige des mesures différentes que
la création de communes populaires
dans les régions agraires. La créa-
tion de communes populaires dans
les villes n'est du reste pas d'une
urgente nécessité. On ne créera les
grandes communes populaires dans
les villes que lorsque l'on aura ac-
quis suffisamment d'expérience et
convaincu les sceptiques et tous ceux
qui doutent.

«Coup de frein»
en Chine populaire

Ajournement

GENEVE, 20. — A l'issue de la
28e séance de la conférence sur l'ar-
rêt des essais d'armes nucléaires,
un communiqué a été remis à la
presse, selon lequel il a été procédé
à un échange de vues général sur
les progrès accomplis à ce jour au
sein de la conférence et sur les né-
gociations importantes dont la dif-
ficulté est reconnue et qui doivent
encore être menées.

La prochaine séance de la confé-
rence aura lieu le 5 janvier 1959.

de la conférence sur
l'arrêt des essais d'armes

nucléaires

ORBE , 20. - M. Emile Salzmann-Bor-
geaud , 78 ans , agricul teur  à Bavois , se
trouvait dans son écurie , lorsqu 'il reçut
un coup de corne de son taureau qui
lui ouvrit une arcade sourcilière; l' ani-
mal le renversa ensuite et le piétina.
M. Salzmann a succombé sur place ,
probablement à des lésions internes et
à une fracture du crâne.

Pour le Technicum de Saint-Imier

BERNE, 19. — La commission du
Grand .Conseil bernois chargée de
l'examen du décret concernant l'or-
ganisation de la direction de l'éco-
nomie publique a approuvé ce der-
nier sans modification. Ce décret,
qui prévoit notamment l'érection de
l'Ecole d'horlogerie de Saint-Imier,
en Technicum cantonal , devra encore
être examiné par le Conseil exécutif
et par le Grand Conseil.

Un agriculteur tué
par un taureau

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !

^r 
Un 

roman du 
terroir que chacun voudra lire... >3

Les labours d'espérance
d'A. -L. CHAPPUIS de HANS ERNI de l'ABBE CRETFOL

l'auteur de la Moisson pour l'illustration pour la préface

k
sans Grain -Dans les librairies et kiosques : Fr 7.50 ML

BERNE , 20. — M. André Dominice,
depuis plusieurs années chef du
protocole au département politique
fédéral , quittera Berne au début de
l'an prochain pour assumer les fonc-
tions de conseiller de l'ambassade
de Suisse à Moscou. Son successeur
sera désigné ultérieurement.

Le chef du protocole s'en va...
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j 'ai choisi la NECCHI
E

» r.

f aussi bien
K J le mince et l'épaisw
le monde entier , des millions de femmes

disent avec fierté : « Ma machine à coudre est
une NECCHI ! »
La NECCHI Supernova Automati que coud , avec
une régularité de point constante, la soie, le tissu er
même le cuir ! Elle passe sur les coutures, coud les
coins de cols et fait , automatiquement , de belles
reprises et les boutonnières. Envoyez , vous aussi ,
votre BON d'essai gratuit à

/ taf f lf - *  Sey°n 16 * NEUCHATEL
U/tli4i£tl\ , tél. (038) 5 34 24
Agent général NECCHI pour la Suisse

SERVICE NECCHI permanent après vente
et toujours stock complet

beauté
solidité

simp licité

*-p>y> 1 POUR UN ESSAI GRATUIT DE S JOURS
* I î Je désire essayer une NECCHI, à domicile, gratuite-

©\  
ment pendant 5 jours.

, Nom, prénom - _
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Je m'Intéresse à une tronçonneuse HOMELITE et vous prie
Nom: 1) de m 'envoyer une offre;
._, 2) de me faire une démons-Adresse :————«—————.—-^^— tration sans engagement.
————^——^—————— Découper et envoyer â :

LEUBA R., 20, Tête-de-Ran , La Chaux-de-Fonds - NE
Téléphona (039) 2 63 43
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* * * -* * * * * * .  * ¦* Hf ¦*
*

- HH(J| ;
*t Société des patrons boulangers-pâtissiers M.

de La Chaux-de-Fonds
* *• *  « - *  

* * #> * * * *¦ « *

rW. LES ETAINS
I ŵK-r gardent leur attrait et
A W plaisent toujours

assortis

A. & W. KAUFMANN ^L.210B6

Pour l'achat
d'un beau et bon TAPIS

à un prix avantageux
Une seule adresse

/ i A IB "4I I I ¦ m 69 nft '̂ _ M__L

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Tapis bouclé, 190/290 cm., dep. Fr. 75.-
Tapis laine , 200/300 cm., dep. Fr. 150.-
Tapis laine, 220/320 cm., dep. Fr. 180.-
Tapis laine , 240/340 cm., dep. Fr. 290.-
Tours de lit, 3 pièces, dep. Fr. 95.—,
100.-, 120 -, 135.-. 165 -, 175.-, etc.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
SPÉCIALE I VOYEZ NOTRE VITRIN E

ET NOTRE TRÈS GRAND CHOIX 1
Nous réservons pour les fêtes

Belles facilités de paiement

Articles de voy age
Serviettes d'aff aires

CH. WEBER
MAROQUINERIE

Rue Fntz-Courvoisiei 12

Vos lunettes sont un instrument
d'optique du meilleur spécialiste

I TAXIS MÉTROPOLE I
Voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.S0 le km.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz

PIANO
brun , cordes croisées, ca-
dre fer , en parfait état,
est à vendre à bas prix.
— S'adresser à M. Ch.
von Allmen, Jolimont 31,
Le Locle.
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1 1 /  — I l  ««S» S n ^^tSI ŷS^  ̂J 
'̂ yU'-^y• 

; ] *̂ ^̂ ^̂ ^ ™™
1.1̂ -1 - U li 

8COT^— ,9KY —1 I mm I ÏÏ « -^-y/.-^-f^ t .  — 
t^~™-^^' 

/ On se congratule, se fait des présents... et le
'' l l f ox=l!7i È̂PÊâ  ̂ —J 1LB R#ï W i—ju!01' P co 8 S 'i==Thiiajifii iiB_j choix se porte sur cela même que r°n sou"

1 iÇ. I ' "-•'"^•— —\—^^__EE_CJB[̂ 3. ^̂ -WmmmmVÇ&fÊBË ¦ B S 11 haiterait recevoir , un assortiment de grandes
î " M

'" 'W________ ^_^_^_____B I -8 gt  ̂
K___rT~B B 7 liqueurs Bols. Leur variété est si grande que
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C'est u n e  jou issance  1/

que de fumer les bouts ]\
RIO GRANDE COQ )]
à l'arôme fin et corsé /

Leur qualité est vraiment ar lmi- //
rable. Ces bouts sont spécialement / /
protégés dans chaque paquet par \Y
une feuille de carton. V

Fabriqué» par Vj

(J RCINACH^ »-
^

M.I. exi ger bien /<£^2^%*À \\",,e m,rque! 
^<̂ ^̂ ^̂ .m W

Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces

*WC"~ ~^̂ ^̂  ̂~  ̂ Un cèdéèù assuré d'un grand succès :

EH' ̂ ^H L'ARMOIRE FRIGORIFIQUE ELECTROLUX
rHitfiïPfW * n̂ BÉ^U 

Garantie 10 ans

rarPi y  ̂ rftf^s 0 Sans moteur, donc sans bruit et pourtant une consom-

t !lffiiiÉifelL W}-\ mation électrique infime, Fr. 2,70 par mois. La valeur

y-—@5Î: 1 ftl^l I de 2 cigarettes par jour.

s l—:——= yj f ^̂ ||}  ̂ La présentation , la forme et la bienfacture en sont
\v ' y1 ^^^^yj™[ i incomparables ; les prix des plus intéressants :Njr amen_ninr̂ |/ 50 ,. déjà pour Fr. 345.-

A. & W. KA U F M A N N
Marché 8 - 1 0  Tél .  2 10 56

Profitez de

l'action 3 pour 2 |
BkmMmmmm TaammMMMm TiSf WSSmTItmmmmmmmMWm

soit

| 1 G R A T I S ~~|

Videz vos armoires
et apportez tout

à la

Rue du Locle 26 -- Tél. 2 83 83
La Chaux-de-Fonds

DÉPOTS :

• MmE SdimUtZ, Léop. Robert 134

• M. PafliSSOd , Numa Droz 117

• M. MetZger , Doubs 1

^

f ^y ^  SERVIETTE S

^OJj/ SACS D 'ÉCOLE

Œ AA/rlnï1 'R T7P SELLER1E
. V V J_J JL) EJ JA. M A R OQ U I N E RI E

12, rue Fritz-Courvoisier

V J

r >t
Pendules Neuchâteloises anciennes

noires , en couleurs et à bronzes
Très beaux meubles d'époque du XVIII me

B. SCHNEIDER
Evole 9 — Tél. (038) 5 22 89 - NEUCHATEL

V J

INSTITUT d 'OBER RIED
sur BELP près Berne

Cours d'allemand
(une année)

Une nouvelle promotion de 8 élèves sera admise au printemps 1959.
Les intéressés demanderont à temps les renseignements désirés et
la liste des pièces à fournir.
Fin du délai d'inscription 15 février 1959.

Le Directeur de l'Ecole nouvelle :
M. Huber.
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29, av. Léopold-Robert ^B̂ ^̂
Téléphone 2 23 93  ̂ La Chaux-de-Fonds
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j ÉTRENNES GUILDE j
| IE NUIRE LIVRE |

i Découverte i
• de lu l

i Peinture i
ï DE RENÉ BERGER 9

• Cette somme de cinq ans de recherches répond à
# un besoin auquel personne n'échappe aujourd'hui: •
O définir une méthode de connaissance de la peinture. 0
A II ne s'agit donc pas d'une histoire de l'art, mais de A
A 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.
# Langage débarrassé de tout jargon « artistique ». •
0 Cinq démonstrations-analyses d'oeuvres célèbres. Q
A Un livre UNIQUE. L'exemplaire relié, orné d'une £
A vignette couleurs de Miré, format 22x28 

Q

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

2 Un abonnement à la Guilde du Livre %
™ Paiement d'tw droit d'Inscription unique de Fr. 1.—. Souscription
0 i quatre volumes minimum par an. En contrepartie , nos abonnés 9
A reçoivent: A
A Gratuitement: notre bulletin mensuel. £h
A Sans frais, i domicile : les volumes qu'ils ont choisis dans nos ^™ collections.
V Bénéficient de tous les avantages de la Guilde.

• M ' '
A M"* Prénom : A

MIW

Profession : : 
^

 ̂
Adresse, rue . — A

A VWe: . . 
^

A Volumes choisis: 0
A Cet abonnement est dû é i'ebligeance de £

0 M . #
9 Adresse: 

I LA GUILDE DU LIVRE I
• Lausanne, 4, avenue de la Gare, téléphone 021/23 7973, CCP. II.64 74
A Genève, rue de la Cité 15 Ruelle Vaucher 15, Neuchâtel A

fl B Pour vos installations da calés restaurants
P^ "̂T adressez-vous au spécialiste
1 Actuellement des prix sans précédents

TOÉk*| t/pABRIQUE de MEUBLES¦ Rue Zaehringen 102
Livraison rapide Grand-Rue 12, 13, 14, FRIBOURG
Franco domicile Tél. (037) 2.33.59

Voyage gratuit à Fribourg
pour /a nisite de notre exposition. Tél. (039) 2 58.65
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Le magasin de vente du

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ
Saint-Imier

sera
également ouvert

dimanche 21 décembre
de 14 h. à 17 h. .J^M-

Fabrique d'horlogerie offre à ven-
dre

quelques lots
de montres

(fins de séries). Prix très avanta-
geux. — Demander offre sous chif-
fre P 6733 J, à Publicitas, Bienne.



Problème No 585, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Timbre de
grande valeur. 2. Etonneras. 3. Trou-
vera quelque chose en fin de comp-
te. 4. On lui met toutes sortes de
choses sur le dos. Pour la faire, il
faut mettre cartes sur table. D'un
auxiliaire. 5. Nom d'une ancienne
langue. C'est là qu 'une pomme
donna maint pépin. 6. Pour ceux
qui se font envoyer aux bains. Ils
permettent de serrer. 7. Tous ses
enfants sont des Italiens. Il de-
mande de la patience. 8. D'un auxi-
liaire. Soulève des poids lourds. 9.
Fera une provision de grain. 10. Mo-
numents funéraires. Plus chez le
notaire.

Verticalement. — 1. Coléoptère à
couleurs métalliques. Indique la spé-
cialité. 2. Celui des journaux est
servi par la poste. 3. D'une grande
clarté. Craque sous les pas. 4. Ça
fait tâche. Pronom. 5. Commence-
ment d'un duo. On le met en capi-
tales. 6. C'est avec elle et ses pa-
reilles que l'on fait des couvertures.
Il frappe toujours au cceur. 7. Il
parfume toute la maison. C'est la
fin de tout. 8. Péché capital. Unies
par les liens du sang. 9. Cela re-
vient à faire un neuf à la coque.
Rigole dans les prés. 10. Ne tenait
pas particulièrement à être l'aîné.
Note. En provoquant , chez tous, une
admiration, il pousse, bien souvent,
à l'émulation.

Solution du problème précédent

Mots croisés

gaëê, OiaM et 0Ktcke£ (
| LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

C
'ETAIT un de ces matins de

Paris , gris de décembre où
tard dans la matinée, Mon-

sieur Brouillard ne s'est pas encore
dissipé. Notre-Dame haute et fière ,
cachait le sommet de ses deux tours
et les quelques nichées d'oiseaux qui
à la belle saison piaillent de bon
matin se cachaient dans ce décor
magnifique. Seules émergeaient de
ce rustre paysage les eaux de la
Seine et il semblait que les quelques
vieilles barques amarrées au bord de
l'eau tenaient un grand miroir où la
belle Dame de Paris s'admirait.

Joël s'était levé trop tôt , mais il
songeait aux vitrines bondées de ca-
deaux, aux sapins de toute part illu-
minés et ne pouvait rester sous son
chaud drap de molleton en songeant
à ses devoirs d'élève.

D'un geste machinal, il tira le gros
rideau de jute et du haut de sa
fenêtre , tel un vautour perché au
sommet des rochers, il pouvait ad-
mirer ce Paris si fantasque avec ses
lumières devenues subitement pâles
au lever du jour .

Il était content et sa bouche muti-
ne articulait un air qu 'il avait en-
tendu la veille sur un orgue de bar-
barie. Rendez-vous huit heures sur
les escaliers du Sacré-Coeur , ces pa.
rôles , il ne les avaient pas oubliées,
car elles étaient prononcées par
Domino, le chef de la bande qui ,
disait-il , préparait un coup du ton-
nerre pour leur Noël.

Tandis qu'il avalait le chocolat
versé dans son bol brun , les idées fu-
saient dans sa petite tête. Pourquoi
Domino nous convoque-t-il ? A la
dernière gorgée, sa pomme d'Adam
tressaillit , il était inquiet et c'est en
toussant qu 'il quitta la table. Le fur-
tif baiser qu 'il donna à sa mère
témoignait bien l'empressement qu 'il
avait de rejoindre « la bande s> .

L'escalier ? Vous voulez rigoler !
C'était la rampe qu 'il dévalait , com-
me les fusées américaines qu 'il
voyait dans les revues à gros titres.
Lorsqu'il quittait la maison c'est à
grands cris que la concierge l'accom-
pagnait jusqu'au portail :

— Petit, bandit , je vais t appren-
dre à te balader sur les rampes !

Il y avait plus de deux ans que
cela durait , elle pouvait bien gesti-
culer et mâcher des mots qu 'il fei-
gnait de ne pas comprendre.

La rue humide, les bouches d'é-
gouts qui s'ouvraient béantes à ses
pieds, les vieux pavés dodus, s'il
connaissait tout ça ! Le voilà près
du Sacré-Coeur , dix douze ou vingt
marches, il les gravissaient toutes
en sautillant. Son regard scruta
toute la largeur d'une marche pour
voir si le grand Sachem était bien
là assis à l'indienne , comme il en
avait l'habitude. Une voix le tira de
sa pensée :

— Joël !
Il aperçut alors, dix ou vingt mar-

ches plus haut, son compagnon qui
le narguait et... chose curieuse, de-
bout ! Il fallait que Domino soit
pressé pour ne pas prendre le temps
de s'asseoir !

— Salut , Joël , soit le bienvenu
dans la tribu !

— Domino... raconte , raconte !
— Il faut attendre les autres !
— Oui , bien sûr !
Joël était vraiment impatient de

connaître les raisons pour lesquelles
ce sublime chef les avait convoqués
un jeudi et encore à cette heure-là.

Les trois autres gosses apparurent
bientôt là, tout au bas des escaliers,
tête baissée, tels de jeunes taureaux.
C'est par des saluts continus qu 'ils
s'accueillirent et aussitôt Domino
prit la parole :

— C'est pour le Noël de Michel
que je vous ai convoqués. Il faut lui
acheter un arbre , des bougies :
enfin quoi, tout pour lui procurer
joie s et plaisirs.

A ces mots, Jacquy rétorqua :
— Ne comptez pas sur moi, j 'ai

déjà bien de la peine à garnir le
nôtre et les cadeaux que je reçois,
train , cheval de bois, sont pour moi,
uniquement pour moi !

— C'est pour le Noël de Michel
que je vous ai convoqués. Il faut lui
acheter un arbre , des bougies :
enfin quoi, tout pour lui procurer
joie s et plaisirs.

A ces mots, Jacquy rétorqua :
— Ne comptez pas sur moi, j 'ai

déjà bien de la peine à garnir le
nôtre et les cadeaux que je reçois,
train , cheval de bois, sont pour moi,
uniquement pour moi !

par Fred-André BOILLAT
'_ 

Les autres étaient suffoqués de
voir la mine décidée de Jacquy, qui
était d'un pur égoïsme. Domino, en
grand chef, ne se laissait guère in-
fluencer par les paroles du grogneur:

— On se débrouillera sans toi !
Au grand galop et qui sait, le

coeur serré, Jacquy partit .
• • •

— Toi , Jeannot , tu apporteras les
bougies et les boules, vous autres un
petit cadeau. Quant à moi je ferai
don d'un sapin magnifique.

A ces mots , tous levèrent la main
droite et se chuchotèrent à l'oreille
les paroles magnifiques :

— Nous apporterons , nous obéis-
sons à la voix du grand Sachem.

— Rendez-vous ce soir quatre heu-
res, ici-même ! cria Joël .

Tels une nuée d'oiseaux affolés , ils
se dispersèrent et leurs gros sabots
de bois martelaient le sol...

Les douze coups de midi retenti-
rent , Joël courut chez l'épicier. Il
avait économisé 50 francs sur des
courses, il entra chez « Barbeau ». Le
carillon de la boutique retentit et le
cœur du petit Joël battait au rythme
de ce dernier. S'J1 était content de
pouvoir acheter He ces gros sucres
d'orge qu 'il aimaft à croquer en ca-
chette, "i

Pour cette foil , ces bâtons n'é-
taient pas pour satisfaire sa gour-
mandise, mais bien pour procurer

du plaisir à Michel, ce pauvre gosse
qui mangeait souvent du pain bis.

Les quatre coups fatidiques le fi-
rent sursauter. Ouf , il n'était pas en
retard , et les autres présents, quelle
joie !

Domino fit un rapide inventaire
des objets apportés et remarqua avec
stupeur que les boules de Jeannot
étaient en bois. H ne put retenir sa
colère et s'écria :

— T'es dingue, Jeannot, ce n'est
pas un jeu de boules que tu devais
apporter , mais des boules de Noël !

Peureux et confus, Jeannot ne sa-
vait que répondre et le gloussement
qu 'il laissa échapper fit comprendre
à Domino que malgré toute sa bonne
volonté, il n 'avait pu apporter autre
chose.

• • •
Un rire s'éleva soudain , rire mo-

queur et content tout à la fois :
Jacquy était là , tenant entre ses
doigts dodus un gros carton qui de-
vait contenir une bonne douzaine de
boules multicolores et brillantes !

Tels les rois mages, ils formèrent
un petit cortège, et chaque lueur
leur apparaissait sous la forme
d'une étoile. Ils s'arrêtèrent un ins-
tant pour contempler une vitrine
débordante de jouets et de cadeaux.

Ils frappèrent sur une vieille porte
de bois vermoulu... qui s'ouvrit aus-
sitôt. Des pas retentirent sur une
pierre froide. La lourde porte grin-
ça... ils entrèrent comme dans l'éta-
ble où le boeuf et l'âne étaient rem-
placés par un vulguère chat qui ron-
ronnait sur le vieux poêle et une
loque de chien qui n'avait même plus
la force d'avertir par un grogne-
ment significatif.

Michel est couché, il est malade,
malade de missère. Il est couché
comme l'enfant Jésus et sa mère, qui
s'appelle aussi Marie, lui sourit
gentiment comme pour bercer son
enfant qui s'est soulevé en voyant
approcher ses petits camarades.
L'arbre est allumé.

Marie , la mère du petit , va leur
faire du thé chaud et penchée sur
ces tasses de vieille faïence où se re-
flètent le viage des gosses qui, il y
a un intant, était d'Indien et tout
à coup est devenu d'Ange.

La nuit tombe sur Paris, la Seine
s'est endormie entre les bras lourds
des ponts qui la surplombent. Mais
qu'importe pour Joël, car c'était
vraiment son plus beau Noël !

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

—Je vois que vous êtes en train de
récupérer un peu de peinture, mes
amis, mais redescendez-le, nous allons
enlever ce qui reste 1

— Montre-nous, Petzi , comment on
transforme du noir en blanc !

— Sautille est un bien dfôle d'enfant,
on dirait qu'il trouve plaisir à être lavé I

— Assez, Petzi , tu n 'as plus besoin de
frotter, son pantalon a été noir depuis
sa naissance I II est tout à fait en or-
dre, maintenant I

Petzi, Riki
et Pingo

Façon de parler
— Saute ! On a son fond !

— Plus moyen de savoir quelle lune
est la bonne avec ces feux d' artifice.

- Oui !

— Madame prend la poussière !

Les femmes au volant
- C'est pour faire sécher mon vernis

à ongles que fétendais le bras au
dehors !

POUR VOTRE BIBL IOTHÈQUE
ET VOS CADLAUX

UN LIVRE D'ARTm
Viennent de paraître i

LA PEINTURE FLAMANDE II
CARPACCIO

MONET

Chez votre libraire

r 1
Durant les fêtes de fin d'année,

profitez de passer quelques jours de
repos et de détente agréable à

l'Hôtel EXCELSIOR MONTREUX
Même société :
Hôtel-Pension Elizabeth

( HUMOUR (/ ARI éTëS & C "...)

Deux Ecossais sont à Londres. Par
hasard , ils entrent au cimetière central ,
où ils admirent le mausolée d'un lord.
Après un certain moment d'ébahisse-
ment, l'un d' eux s'exclame :

— Eh bien , ils savent profiter de la
vie ceux-là !

Mot d'enfant
— Bonne-maman, tu crois que tu

iras au ciel quand tu seras morte ?
— Bien sûr , mon chou. Pourquoi

cette question ?
— Eh bien , moi, je ne le crois pas.

Des anges aussi gros, ça n'existe
pas !

Ceux qui s'y connaissent

Drame au zoo
— Cela t' apprendra à m'arroser !

La sieste...
...ou les nouvelles chaises «relax».
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PREMIÈRE ET UNIQUE VISION Un  ̂

de 
 ̂ LANQ en CINÉMASC0PE.C0ULEURS STEWART ORANGER

\4Af â SAMEDI 20 décembre organisée par le Groupe du cinéma GEORGE SANDERS

\fi  ̂ à l 7 h. 30 de l'Eglise Réformée « LES C O N T R E B A N D I E R S  D E  M O O N F L E E T » JOAN GREENWOOD

EXTRAIT DE JUGEMENT
du Tribunal de commerce du canton de Berne du ler avril 1958
partiellement modifié par le jugement du Tribunal Fédéral du
28 novembre 1958

en la cause

RINSOZ & ORMOND S. A., Vevey,
concessionnaire de la Régie Française , demanderesse

contra

VIRGINIA TOBACCO A. G., Berne,
défenderesse

* Interdi t  à la défenderesse , sous menace des peines prévues
à l'art. 403 du CPC de fabriquer et de vendre des cigarettes
Caporal dans un emballage bleu et des cigarettes Mary land
dans un emballage jaune , sous le nom de «NATIONALES» et
avec une bande aux couleurs nationales françaises.
* Interdit à la défenderesse , sous menace des peines prévues
à l'art. 403 du CPC de faire de la réclame pour ses cigarettes
«NATIONALES» , en employant les expressions suivantes :

« une élite française reste fidèle
aux cigarettes «Nationales»

«la , meilleure tradition française »

*' *<• " -'ij 'J -<t 'une cigarette des plus fumées
en Union française ».

* Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse 5000 fr.
à t i t re  de dommages-intérêts.

* Autorise la demanderesse , après que le jugement sera entré
en force , à en faire publier le dispositif , une fois dans cinq
quotidiens à son choix , sur l/8e de page au maximum , aux
frais de la défenderesse.

I L'HÔTEL DE î
FONTAINEMELON I

vous propose ses menus
de fin d'année :

N O Ë L
A 10 francs

Consommé Royal
Filets de sole bonne femme
Volaille de Houdan au foui-

Endives de Bruxelles au beurre
Pommes noisettes

Salade Mimosa J
Bûche de Noël

ST-SYLVESTRE , dès 19 h.
A 19 francs
Oxtail clair

Truite saumonée
9 au court bouillon *.

Sauce hollandaise
Pommes blanchettes

Dinde farcie aux marrons
Choux de Bruxelles au beurre

Pommes gaufrettes
Salade cœurs de laitues
Sélection de fromages

Biscuit glacé porte-bonheur

1" JANVIER, dès 19 h.
A 15 francs

Velouté aux morilles
Médaillon de foie gras

en belle vue
) Jambon de campagne flambé '

au cognac
Haricots verts au beurre

Pommes persillées
Coupe hawaïenne

Les 31 décembre et 1er janvier ,
les prix ci-dessus comprennent: I
menu , danse et cotillons.

G R A N D  B A L
avec le fameux trio
GILBERT SCHWAB

I Retenez votre table d'avance , s. v. p. •
Tél. (038) 7 1125

Albert Broillet ,
chef de cuisine

» - - - —•
- —• ¦ --- ==•

Si vous désirez...
un bon

poulet tendre
un excellent

poisson frais
adressez-vous

A U MAGASIN
DE COMESTIBLES
m Rue de la Serre 59
m^-̂ 57 Grand choix d'oies, dindes, canards
~H8^»>' - poulets et pigeons, poules, lapins

du pays, gigot et civet de chevreuil,
crevettes, moules, escargots

POISSONS DU LAC

ET POISSONS DE MER

VINS FINS - SALAMIS
VIANDE SÉCHÉE - JAMBON

Se recommande : F. MOSER

Tél. 2 24 54
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l LE STIMULANT ffÊÊ^ \

Corcelles
A louer 2 chambres meu-
blées, avec cuisine. — Tél.
(038) 8 17 55.

ON CHERCHE

Sommelière
Débutante acceptée. Télé-
phone (037) 8 41 04.

SYLVESTRE

NOUVEL-AN
Les passer où ?
a CERNIEK !
HOTEL Ot LA V M S
I r l  (038) 7 .11.43
Toute restauration.

Importante  société f iduciaire  de Berne demande un

j eune reviseur
de langue maternelle française , parlant couramment l'allemand.

Faire offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous ch i f f r e  A. 9858 Y., à Publicitas,
Berne.

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ £

[ O M E G A  |
engage

¦ horloger complet S
pour relouche et décottage de petites pièces
soignées.

ouvrières qualifiées
habiles et consciencieuses , pour différentes

¦ parties de l' assemblage. ¦

régleuse
¦ routinée , pour la mise en marche ; pourrait ,

en cas de convenance , être formée comme ¦
g visiteuse.
¦ Adresser offres ou se présenter à OMEGA ,

Service du Personnel , Bienne.

«̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ f

Nous cherchons pour début janvier

OUVRIER MENUISIER
qualifié , établi et pose ; place stable,
saisonnier s'abstenir.
Faire offres ou se présenter à

Atelier d'Aire S. A., Aire, Genève
Tél. (022) 34 25 50

Clinique située au bord du lac de Neuchâtel
cherche

C O U T U R I È R E
pour diriger un atelier dès le ler février 1959.
Nourrie et logée dans l'établissement.

Paire offres avec prétentions et photo à l'Eco-
nomat de la maison de santé de Préfargier, à
Marin (NE>



Pascal Perez refuse une offre
de 40.000 dollars

C B O X E  J

Le matchmaker vénézuélien Rafito
Cedeno a offert 40.000 dollars au cham-
pion du monde des poids mouche Pas-
cual Perez pour qu 'il rencontre à nou-
veau Ramon Arias . Cette offre a été
refusée pour l ' instant par Lazaro Koci ,
manager du champion du monde , qui
estime que Ferez a besoin de repos
après son dur combat contre Dommy
Ursua et qu 'il a d' autres engagements.

f HOCKEY SUR GLACE J

La Ligue suisse de hockey sur gla-
ce vient d'augmenter l'effectif de ses
clubs avec l'admission du H. C. Jonc-
tion de Genève et le E. H. C. Lyssach.

Pour cette saison ainsi que pour les
trois prochaines, une Coupe fairplay
sera mise en compétition entre les
équipes de la Ligue nationale A.

Répondant à un voeu de la Société
des patinoires artificielles suisses, le
Comité central de la L. S. H. G. a ré-
parti les matches internationaux de la
façon suivante :

Suisse-Etats-Unis : le 6 février à Zu-
rich (Hallenstadion) et le 8 février à
Genève.

Suisse-Canada : le 28 février à Bâle
et le ler mars à Zurich (Dolder) .

Enfin , le programme prévu pour l'é-
quipe nationale B est le suivant :

7 février à Kitzbuhel et 8 février à
Linz ou Innsbruck contre l'Autriche A.

27 février à Winterthour et 28 février
à Kloten contre l'Italie B.

7 mars à Genève et probablement le
14 mars à Paris contre France A.

Nouvelles helvétiques

(Corr.) — Les Fabriques d'Assor-
timents Réunies ont fêté jeudi soir ,
à l'Hôtel des Trois Rois, plusieurs
directeurs et principaux collabora-
teurs pour 25 et 30 ans de service.
Ce sont MM. Henri Chabloz (suc.
A) , Alwin Meier (suc. C) , Alfred
von Weissenfluh (suc . E, Bienne) ,
Charles Meylan (Bureau central) ,
Jean Monard (sue. A) , Maurice
Kilchenmann (suc. J) , et Roger Les-
quereux (Bureau central) .

M. Paul Renggli , président du
Conseil d'administration , a remis
aux jubilaires les cadeaux tradition-
nels.

Nous sommes heureux de joindre
nos compliments à ceux qui ont été
exprimés à l'intention de ces mem-
bres de la direction des F. A. R.

Le Noël du Groupement des sociétés
locales

(Corr.) — Vendredi soir , sur la Place
de la Cure , par un temps extraordinai-
rement doux, a eu lieu le traditionnel
arbre de Noël du Groupement des so-
ciétés locales.

Plusieurs milliers de personnes —
surtout des enfants , bien sûr — ont
assisté à cette belle cérémonie qui fut
présidée par M. William Huguenin.

! i *
«b Après une sonnerie o des cloches du
Moutier et l'illumination de l'arbre , le
programme de la fête fut ouvert par les
musiciens de l'USOMI sous la direction
de M. Schalck. Puis les messages des
Eglises furent apportés par M. le pas-
teur Jeanneret et par M. l'abbé Grlvel
Les chanteurs des Chorales de la ville ,
dirigés par M. Fasnacht, se produisi-
rent également. Après d'excellentes ré-
citations et productions d'enfants , il y
eut évidemment une belle distribution
de friandises.

Très belle réussite de cette sympathi-
que manifestation pour laquelle nous
félicitons vivement le Groupement des
sociétés locales , la commune , ainsi que
les industriels de la ville.

Statistique de chômage
A fin novembre , 14 chômeurs to-

taux (dont 2 femmes mariées et
2 hommes âgés de plus de 65 ans)
et 776 chômeurs partiels étaient
inscrits à l'Office du Travail.

ETAT CIVIL DU 18 DECEMBRE 1958
Naissance

Aeby Christine - Françoise, fille de
Ernest - Robert , mécanicien - outilleur ,
et de Monique - Yvonne née Jeanneret ,
Fribourgeoise.

Promesses de mariage
Amacher Pierre - André , mécanicien -

outilleur , Bernois , et Barbier Rosa , Neu-
chàteloise.

Mariage
Vaucher-de-la-Croix Gilbert - André ,

employé de fabrication , Neuchâtelois, et
Bornand Madeleine - Rose, Vaudoise .

Des jubilés aux F. A. R.

( s K j )
Critérium de la première neige au

Val d'Isère, slalom spécial : 1. Guy Pé-
rillat , 1' 37" ; 2. Charles Bozon , 1' 38"1 ;
3. Michel Arpin et Albert Gacon , V 41"5;
5. Désiré Lacroix , 1' 41"8.

Encore Guy Périllat !
1!̂ cm = 104t
10 « cm IU
soit 10 suivi de 40 zéros. Evidemment ,
il est difficile d'articuler un chiffre
pareil. Quand vous aurez lu L'année
scientifique, vous saurez qu 'il est le
rapport du diamètre de l'univers au
diamètre du noyau d'atome ou, si
vous préférez , le rapport de la plus
grande distance estimée à la plus
petite distance calculée par les sa-
vants. Tout l'univers des savants est
entre ces deux dimensions et vous
pourrez l'explorer en lisant L'année
scientifique.
L'année scientifique se trouve dans
toutes les librairies et chez Edita
S. A., 7, rue de Genève, à Lausanne.
Tél. (021) 22 59 03.

Après de longs et discrets pour-
parlers, le président Coeudevez a
pu conclure pour son équi pe, une
rencontre avec le onze prestigieux
du Real Madrid. Lorsqu 'on saura
que le Real est sollicité par toutes
les capitales d'Europe qui envoyent
régulièrement à Madrid des émis-
saires pour mettre sur pied des
matches amicaux, on admettra que
les dirigeants chaux-de-fonniers
ont réussi la une sorte d'exploit.
On peut d'ailleurs supposer que la
magnifique démonstration de nos
joueurs lors de leur dernier dépla-
cement à Madrid , où ils jouèrent
avec Atletico, autre « grand d'Es-
pagne » a fortement aidé à la con-
clusion de cette partie qui se
jouera demai n sur le magnifi que
stade Bernabeu.

Evidemment , au vu des derniers
résultats enregistrés par les Mon-
tagnards , en championnat ou en
Coupe, on peut émettre certaines
craintes. Nos joueurs ne seront-ils
pas submergés par la ligne d'at-
taque espagnole , actuellement sans
rivale en Europe, avec ses Gento ,
Rial , Kopa , Di Stefano et Puskas ?
Ne seront-ils pas débordés par le
football offensif de tout premier
ordre du Real ? Possible. Mais à
cela , on peut opposer que le FC
Chaux-de-Fonds s'est toujours sur-
passé lorsqu 'il se trouvait en pré-
sence de formations aussi célèbres
que Reims, Barcelone ou Atletico.
Et qui sait , demain , nos joueurs se
retrouveront-ils pleinement ?

Tous les titulaires sont du voya-
ge qui s'effectue par train jusqu 'à
Barcelone et de là , par avion jus-
qu 'à Madrid. Kauer fait partie de
la délégation et il est fort possible
qu 'il tienne le poste de centre-
avant .

Les Meuqueux rentreront par
avion , lundi dans la journée.

PIC.

Le FC Chaux-de-Fonds
joue demain

contre le Real Madrid

En Suisse

BERNE , 20. — Le tribunal du dis-
trict de Berne-Mittelland, après 4
jours de débats à huis clos, a rendu
vendredi matin son jugement dans
le procès du luthier. Werro est con-
damné à un an de prison avec sur-
sis pendant quatre ans et à une
amende de 5000 francs. Il n 'est pas
tenu compte de la préventive. Les
trois quarts des frais de la cause
sont mis à la charge de Werro et
le dernier quart à celle de l'Etat.

Le tribunal a reconnu l'escroque-
rie dans deux cas et le délit de
faux dans les titres dans douze au-
tres. Il a ordonné l'élimination des
fausses étiquettes d'authenticité des
instruments qui les portent. Il a en
outre déclaré que Werro n 'a pas été
digne de confiance. Il a lui-même
provoqué la suspicion dans de nom-
breux cas, alors que dans d'autres,
on manque de bases pour appliquer
une condamnation. Le doute a sou-
vent profité à l'accusé.

Le tribunal a considéré comme
consommée la tentative de con-
trainte à l'égard de l'éditeur Bo-
chinski , de Fancfort.

Le jug e Leist, président du tri-
bunal , a relevé que Werro vivait
dans de bonnes conditions et qu 'il
a travaillé par pure recherche du
gain. Il a noté aussi que la prati-
que du commerce des violons est
très particulière. Dès lors Werro ne
doit pas être cloué au pilori et le
tribunal estime que son jugement
est très modéré.

Le luthier Werro
condamné :

un an de prison

Cet éclat d'une réputation saine , et
heureusement établie , est comme la
glace d'un miroir , à qui la plus faible
haleine ôte dans un moment tout son
lustre .

BOURDALOUE.

A méditer
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En vente chez les principaux négociants et épiciers.

LE LOCLE

(Corr.) — Le contrôle des habi-
tants au début de décembre a fait
constater une population de 13,37!)
habitants. Ce chiffre est cn dimi-
nution de 285 sur l'année dernière
et cette différence provient surtout
du départ d'ouvriers étrangers.

La répartition de la population
donne les chiffres suivants :

SEXE : masculin : G261 ; fémi-
nin 7118.

ETAT CIVIL : mariés : 67G0 ;
veufs ou divorcés 788 ; célibataires
5831.

CONFESSIONS : protestants :
8851 ; catholiques romains 4395 ;
catholiques chrétiens 96 ; israélites
14 ; divers 23.

ORIGINE : Neuchâtelois : 5850 ;
Suisses d'autres cantons 6151 ;
étrangers 1378.

PROFESSION : Horlogers :, 3476,
agriculteurs 139, professions diver-
ses 6301.

Le nombre des maisons habitées
ou habitables est de 1252 (1221 en
1957) et celui des ménages de 4217
(4135).

En outre, on compte 597 proprié-
taires d'immeubles dans Ie canton ,
73 apprentis avec contrat et 3980
assurés contre le chômage.

L J

La population de la vitlc
On n'attend plus
que la neige !

LE RALLYE INTERNATIONAL
DES NEIGES AUX BUGNENETS

Dans dix jours à peine , comme
nos lecteurs le savent déjà , le XVIe
Rallye International des N eiges s'ou-
vrira aux Bugnenets.

L 'organisation de cette importan-
te manifestation sportive se pour-
suit activement dans les deux clubs
responsables , le C.-C. de La Chaux-
de-Fonds et celui de Saint-Imier.

Nous apprenons que plus de 150
inscriptions de campeurs sont déjà
parvenues au comité, ll s 'agit sur-
tout de campeurs étrangers ve-
nant en particulier de Hollande ,
d 'Angleterre , de France et d'Alle-
magne .

Tous les contacts nécessaires pour
que les voies d' accès aux Bugnenets
soient ouvertes , ont été pris. Les
routes seront dûment signalisées et
les polices locales des principaux
centres de la région seront à même
de renseigner nos visiteurs, dont
quelques-uns arriveront la semaine
prochaine déjà.

Il n 'y a plus , pour que la réussite
de ce Rallye des Neiges soit com-
plète , qu'à souhaiter la neige . Nul
doute qu'elle vienne pour Nouvel-
An 1

Au Conseil général du Locle

Programme des travaux
1959

Le rapport du Conseil communal
présente l'ensemble des travaux pré-
vus pour l'an prochain dont les cré-
dits seront demandés séparément en
temps utile . Les différents postes
sont les suivants : génie civil (255.000
fr.), bâtiments (145.000 fr. ) , entre-
tien routes et trottoirs (86.000 fr.) ,
plus la première tranche des travaux
de construction de la piscine-pati-
noire , dont le crédit a été voté ven-
dredi dernier .

M. Butikofer trouve insuffisante la
somme de 50.000 francs prévue pour
des travaux de réfection du Nouveau
Collège. M. Carlo Méroni pense que
le poste de 60.000 francs pour un
terrain d'entrainement pourrait être
renvoyé en 1960. Plusieurs conseil-
lers généraux posent quelques reven-
dications mais chacun se félicite du
plan présenté par le Conseil commu-
nal. M. Frédéric Blaser , conseiller
communal, renseigne chacun . Son
collègue , M. André Tinguely fait de
même, particulièrement en ce qui
concerne les Abattoirs qui ont besoin
de travaux de réfection et dont les
taxes d'abattage seront revues pro-
chainement.

Dans les projets à étudier , on parle
du futur foyer des jeune s dont _d
réalisation s'imposera certainement
dans l'avenir , car il y a au Locle
chaque jour 85 élèves de l'extérieur
dans nos écoles. Finalement , le rap-
port des travaux de 1959 est adopte
à l'unanimité.

La ville emprunte
deux millions

Pour assurer les besoins de la tré-
sorerie, le Conseil général autorise
l'exécutif à conclure un emprunt de
fr. 2.000.000.— auprès de la Centrale
de compensation à Genève , à 3 V» %,
pour une durée de 18 ans. Arrêté voté
à l'unanimité.

Transfert au domaine public
du chemin de la Joux-Pélichet

Etant donné l'augmentation in-
tense de la circulation sur le tron-
çon de la Joux-Pélichet , le Conseil
communal propose son transfert au
domaine public. Malgré la réticence

du groupe socialiste, cette proposi-
tion est acceptée par 21 voix contre
une et quelques abstentions.

Vente de terrain au Verger
1306 m2 de terrain sont vendus

à 3 fr. 30 le m2 , au Verger , à l'en-
treprise Charpie , qui désire agrandir
son parc de machines.

Achat de terrain
Le Conseil général vote l'achat

d'une parcelle de 103 m-, à 4 fr . le
m-, à la rue de la Concorde , pour
transfert au domaine public.

Construction de garages
Un crédit de 15.000 francs est voté

pour la construction de trois gara-
ges à la rue du Foyer , qui seront
réservés à des locataires de la Com-
mune.

Une discussion s'engage sur la
construction de 10 garages à la
Combe-Girard réalisée par la Com-
mune sans l'autorisation du Conseil
général. Sur ces 10 garages, 7 ont
été vendus et 3 sont loués actuelle-
ment. L'affaire est classée, mais la
compétence du législatif n 'a pas
été respectée. On fera mieux la pro-
chaine fois.

Acceptation d' une donation
La donation importante de M.

Edouard Sandoz , se montant à 100
mille francs destinés au Musée
d'horlogerie du Château des Monts ,
est acceptée avec vive reconnais-
sance par le Conseil général. De vifs
remerciements sont adressés à M.
Sandoz et à M. Henri Jaquet qui a
fait les démarches très précieuses à
ce sujet.

Nominations
M. Jean-Louis Duvanel , président

du tribunal , est nommé membre de
la Commission scolaire par 29 voix
contre 5.

MM. Marcel Dubois et Georges
Eymann sont nommés membres de
la Commission du Technicum à l'u-
nanimité.

Encore une vente de terrain
1670 m2 de terrain sont vendus

à la Jaluse, à 3 fr . 50 le m2 à MM.
Gassmann et Romy pour la cons-
truction d'un immeuble locatif .

Un emprunt de deux millions est voté
Val-de-Travers

NOIRAIGUE
Le nouveau président de la Commission

scolaire
(Corr.) — M. Paul Perrottet (rad.)

a été nommé, en remplacement de M.
Jean Petitpierre , démissionnaire, pré-
sident de la Commision scolaire.

SAINT-SULPICE
Forte diminution de la population
(Corr.) — Le recensement qui vient

d'avoir lieu fait apparaître une sensible
diminution de la population actuelle-
ment de 746 habitants, alors qu 'on en
comptait 30 de plus il y a douze mois
exactement.

Du point de vue de l'origine , les Neu-
châtelois sont 347, les Suisses d'autres
cantons 330 et les étrangers 69.

Il y a 363 personnes mariées, 62 veufs
ou divorcés et 321 célibataires. On comp-
te 606 protestants et 140 catholiques.
Les propriétaires d'immeubles sont 61
et les assurés contre le chômage 190.

La doyenne est Mlle Anna Habers-
buch, née en 1872 et la vice-doyenne
Mlle Adèle Dubois.

Alors qu'il était pévu une parti-
cipation de douze équipes , ce sont
finalement.. . 24 équipes qui ont été
admises à ce grand tournoi qui dé-
butera pendant les vacances sco-
laires , le vendredi 26 décembre pro -
chain.

Les organisateurs ont en e f f e t
décidé d'admettre le double de for -
mations prévues et de les répartir en
six groupes de quatre. Cette déci-
sion entraîne quelques modifications
du règlement dont nous donnerons
connaissance dans notre édition de
mardi 23 décembre en même temps
que du programme des matches.

Fleurier I bat Ste-Croix I 16-1
Pour ses derniers entraînements,

les Fleurisans avaient sollicité Ste-
Croix pour leur donner la réplique.
Ces derniers qui possèdent un en-
traîneur tchécoslovaque , Cernik , ne
sont pas encore bien en possession
de leurs moyens, car les passes
sont peu précises. Au début , les
locaux ont de la peine à se mettre
en mouvement- ¦ et ¦ sont • nerveux.
Pourquoi ? Mais petit à petit ils re-
trouvent leur cadence et s'imposent
par le score indiqué. Leur centre-
avant , J. P. Clôt , qui a fait d'im-
menses progrès, marque à lui seul
7 buts.

Le tournoi des moins
de quinze ans :

un succès

Ç TENNIS J
La finale interzones
de la Coupe Davis

Les deux simples de la première jour-
née de la finale interzones de la Coupe
Davis, à Perth , ont été remportés par les
représentants des Etats-Unis aux dé-
pens des Italiens, de sorte que l'issue de
l'ensemble de la rencontre semble déjà
acquise et que les Américains sont pres-
que assurés de participer une nouvelle
fois au Challenge-round contre l'Aus-
tralie , les 29, 30 et 31 décembre , à Bris-
bane.

Fixé depuis cinq ans aux Etats-Unis,
le Péruvien Alejandro Olmedo (22 ansi ,
d'origine aztèque, actuellemen t étudiant
à l'Université de Californie du Sud, a
pu être sélectionné dans l'équipe des
Etats-Unis. U a battu l'Italien Nicola
Pietrangeli par 5-7, 10-8, 6-0, 6-1.

Pietrangeli s'effondre
C'est devant 3000 spectateurs environ

que ce premier simple a débuté au
Royal Kingspark de Perth . La tempé-
rature était chaude (32 degrés) et hu-
mide. Dans le premier set qu 'il rempor-
ta par 7-5, Pietrangeli parut être assez
nettement supérieur à son adversaire ,
mais , accroché dans la deuxième man-
che, qu 'il perdit 8-10, il s'effondra com-
plètement ensuite et fut battu très ra-
pidement 0-6, 1-6, n'ayant marqué en
tout et pour tout que 13 points au troi-
sième set et 6 au quatrième !

Le public , très déçu par l'effondre-
ment de l'Italien , qui possédait pour-
tant une grande expérience des matches
de Coupe Davis , puisqu 'il avait déjà
représenté 65 fois son pays, alors que
son adversaire faisait ses débuts en
compétition officielle , applaudit ironi-
quement chaque fois que Pietrangeli
réussit un point dans l'ultime manche !

Erreurs monumentales
de Sirola

Dans le deuxième simple, la supério-
rité du premier joueur américain , Ha-
milton Richardson , qu 'on disait cepen-
dant en condition moyenne , ne fut ja-
mais mise en doute par l'Italien Or-
lando Sirola , battu par 6-4, 6-2 , 7-5.

Sirola se défendit de son mieux , mais
il parut très gêné par le vent et se
montra trop irrégulier pour pouvoir in-
quiéter Richardson , parfois moins bril-
lant mais ne commettant pas les erreurs
monumentales du géant transalpin.

L'Italie perd les deux
simples contre
les Etats-Unis
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quc donne à une fête ou à une réception

la plus noble des boissons sans alcool.

Il est dc bon ton de servir

du jus dc raisin naturel et pur.

Son bouquet harmonieux et son arôme

délicat procurent un plaisir dc qualité.
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«BC » en coupures de Fr. 5.—,

ffi8__j_ÉË l&H mettent de fa im dos acha t s
importants d'un seul coup,

Ammm^^mmW Pu*s ^e rembourser tranquil-

^^ TS?, lemenl le toul en (i mois.
é* /  \. L L'utilisation du chèque «BC»

I

^>» vous donne droit aux timbres-
escompte S. E. N. }. comme
pour un achat au comptant.

Rensei gnements confidentiels par le

Service d'Escompte Neuchâtelois et Jurassien
(S. E. N.J. )  Corcelles (Ne)

Mariage
Monsieur désire faire la

connaissance d'une de-
moiselle ou veuve de 38
à 45 ans. présentant bien.
Joindre photo qui sera re-
tournée. Pas sérieuse
s'abstenir. — Ecrire sous
chiffre P 6836 J, à Publi-
citas, St-Imicr.
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VENEZ ADMIRER NOTRE GRAND CHOIX EN

PLANTES VERTES ET FLEURIES
FLEURS COUPÉES
DÉCORATIONS SPÉCIALES
POUR LA TARLE
PETITS SAPINS GIVRÉS

JEANNERE T-FLEURS
NUMA-DROZ 90 TÉL. 218 03

Magasin ouvert également entre 12 et 13 heures

Service rapide à domicile
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Coleman lance
le calorifère à
mazout avec
flamme magique

n h

Modèles dès Fr. 428.—
En vente-location déjà
à partir de Fr.20.—
par mois.

Coleman
Wilhelm KELLER , poêlier

Parc 1. tel 2 29 31

La Chaux-de-Fonds
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' i mnMliltfHff requirent avec le plus d'em- r j >y>^Sr /  hf ê^r ] r \  / "  *̂ ^&J\ l - ^S t̂^fcyWroîWWff l pressement dans la ville épisco- t{g ^ Ĵ T^^L^^^i .  / )j l_ \ ̂ /^>#^S_* \OTf^^^Sp'
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Présente .•
ODE
SHALIMAR
MITSOUKO
VOL DE NUIT
L'HEURE BLEUE
FLEUR DE FEU
CHYPRE 5Î
SOUS LE VENT
JICKY
LIU

Seul dépositaire agréé
DROGUERIE-PARFUMERIE

sL/v s KAb
DE SERVICE
sont demandées pour les fêtes de
Nouvel-An. Les personnes présentant
bien et très au courant du service
de table , sont priées de se présenter à

L'HOTEL DE PARIS
La Chaux-de-Fonds.
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LES SPECIALIST ES
de l'EQUlPEMENT de BUREAU

Fonjallaz Oetiker & Cie
Av. Léopold Robert 5 Tél. 2 51 59

BEI dn Cerf - Les Breuleux
Tél. (039) 4.71.03

Ouvert tous les jours
Toujo urs notre délicieuse friture de
carpe à fr . 4.50 la portion , du vrai
jambo n de campagne à fr. 4.— la
portion ainsi que pâté en croûte
garni à la mode du patron fr . 3.—.

Pour les samedis et dimanches
réservez votre table s.v.pl.
P. Juillerat-Weitbrecht , propr.

Collaboration
Fabricant d'horlogerie cherche un colla-
borateur commercial disposant d'un cer-
tain capital en vue d'association.
Offres sous chiffre O. T. 24985, au bureau
de L'Impartial.

MEUBLES
Occasion exceptionnelle : à vendre , en parfait
état une armoire à 2 portes composée de V3
pour linge et 2/3 pour habits ; un meuble com-
biné en noyer pour habits , linge , secrétaire et
vitrine verre à glissières ; un divan lit : otto-
mane avec tête mobile , protège et matelas crin
animal ; un bibliothèque en noyer , 2 portes
vitrées . — S'adresser Jaquez-Droz 6 a, 4e à gau-
che, de 15 à 19 heures.
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Trousses de toilettes Etuis manucure

Poudriers Vaporisateurs
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^^ Nous portons à la connaissance de

I notre distinguée clientèle que les

A TT TQ  salons de coiffure seront ouverts les

lundis 22 et 29 décembre toute la

journée. Le 2 janv ier 1959, fermé

fâ% toute la journée.

Joyeux Noël et bons oœux pour 1959 I

ASSOCIATION SUISSE DES MAITRES
COIFFEURS

Section de La Cliaux-de-Fonds

¦ [ -mriï-i-i 4

Nous cherchons pour notre Ecole d' apprentissage

1 maitre de dessin
dont la fonction sera la formation prati que et théori que
des apprentis dessinateurs de machines.

Seuls les candidats ayant une bonne expérience dans
ce domaine et pouvant se référer à une activité ana-
logue seront pris en considération.

Les offres de services indi quant les prétentions de
salaire et accompagnées d'un curriculum vitae , des
copies de certificats et d'une photo , sont à adresser au
Service du Personnel des

USINES TORNOS S. A. - Fabrique de machines

MOUTIER
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LA BOULE D'OR
Ce soir : débuts de la starlette

GAELLE MORGAN
M. et Mme Vuille , la Direction ,
artistes et employés de La Boule
d'Or souhaitent à leur charmant
public de passer de _.-

Bonnes et joyeuses Fêtes
et avise sa nombreuses clientèle
qu'il y aura spectacle les 24-25
décembre pour les Fêtes de Noël
en matinée à 15 h. 30 et soirée
à 20 h. 30.

GROS PROGRAMME

énergie et forces vitales
Abattement, fatigue et découragement peuvent dis
paraîtra, votra organisme vieilli retrouve son élan
vital, fjrâce au pouvoir générateur de la qelée
royale, l'aliment de la reine des abeilles.
O tffc V B tl C l act ive les échanges cel lulaires
llU I H U C L reconstitue vos forces vitales

et vous redonne de l'énergie
8? H V A fi S" I combci t le viei l l issement , amé-
n U I HUCL liore le moral et la vitalité et a
une action bienfaisante durable sur l'état général.
Royagel n'est ni nocif , ni toxique.
Chaque tablette de Royagel contient lf> milligrammes de gelée
royale stabilisée. En vente dans les pharmacies. Flacon orig. de
20 tabl Fr 19.75 Flacon cure de 5u tabl. Fr 4S —

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 3

Roman policier

par René V A L E N T I N
— Je sais.
— Vous soupçonnez quelqu 'un ?
Elle exhala un soupir.
— Non , malheureusement.

~ — Que croyez-vous qu 'il se soit passé ?
— Je crains que mon mari ait été empoi-

sonné.
— Diable ! Diable !...
— Un homme bien portant ne meurt pas

ainsi du jour au lendemain.
— D'habitude, non ; mais quelquefois pour-

tant cela se rencontre... Une embolie, par ex-

emple, est chose plus courante qu 'on ne l'ima-
gine communément.

— Mon mari ne s'est jamais plaint de trou-
bles cardiaques quelconques.

— Ni d'autres ?
— Des petits bobos comme nous en con-

naissons tous... Il est certain qu 'il devait sur-
veiller son foie, mais les affections hépathiques'
que je sache, n'ont jamais présenté un carac-
tère foudroyant .

— D'accord , d'accord...
Elle marqua une certaine nervosité.
— Enfin, pour conclure, que décidez - vous.

Monsieur ?
— Quant à cela , point de doute, chère Ma-

dame, notre agence accepte volontiers votre
proposition. Elle fera tout pour vous aider à
tirer au clair cette ténébreuse affaire. Ce-
pendant , j e dois vous faire observer qu 'avec le
peu d'éléments que vous nous apportez...

Elle l'interrompit de nouveau avec une brus-
querie inattendue.

— Je vous ai dit en commençant que je dis-
posais de fort peu de temps. Je répondrai à
toutes les questions qu 'il vous plaira, vous ou
votre associé, de me poser, mais chez moi...
Venez donc me voir à «Belmont Castle» quand
il vous plaira, vous serez le bienvenu.

— Parfait , Madame, l'un de nous se rendra
chez vous demain, à moins que...

— Le plus tôt sera le mieux. Au revoir , M.
Cartwright.

— Au revoir , Madame.
Lorsque la porte se fut refermée derrière

elle, Jesse Cartwright fit quelques pas dans la
pièce, puis son index s'attarda sur un bouton
de sonnerie encastré dans son bureau. Dix se-
condes plus tard , Klapka Brownes, son associé,
se coulait dans la chambre.

Klapka Brownes était la vivante antithèse de
l'homme qui avait reçu Mrs. Larrimer . Gras-
souillet , le visage rubicond , moustachu comme
un Gaulois, le chef couvert d'une tignasse
noire et drue , il respirait la santé et la bonne
humeur. Absolument rien de l'image qu 'on se
fait d'un détective. Petit bourgeois de la tête
aux pieds. Un de ces êtres qu 'on croisera vingt
fois en une journée sans jamai s le remarquer.
Dans la branche , un individu d'autant plus
dangereux que sous des dehors endormis se
dissimulait un esprit prompt , parfaitement
éveillé, une capacité d'observation insoupçon-
nable, un flaire subtil.

— Vous m'avez sonné, Jesse ?... Me voici !
dit-il en s'installant sans façon sur le bord du
bureau.

— J'ai à vous parler , Klapka... Je viens de
faire la connaissance d'une charmante dame
qui a bien voulu nous confier la défense de
ses intérêts... à moins qu 'il ne s'agisse de la
défense de sa personne tout court...

Il mit son associé au courant de la conver-
sation qu 'il avait eue peu de temps auparavant.

— Tout cela ne nous apprend pas grand-
chose, constata Brownes-le-Joufflu... Etait-ce
vraiment bien la peine de me tirer de ma douce
somnolence pour me raconter ça ?

— J'avais pensé que ce genre d'affaire vous
convenait mieux qu 'à moi , se défendit Cart-
wright... Si toutefois vous étiez d'un avis con-
traire...

Brownes agita la main à la hauteur de sa
poitrine.

— Vous avez raison , cela rentre dans le
cadre de mes attributions, au moins pour les
débuts... Je serai là-bas demain à la première
heure et si j ' ai besoin de votre concours , je
vous ferai signe. Cela vous va-t-il ?

— Comme un gant .
— A propos, reprit Brownes après avoir allu-

mé un cigare , Motlooth , ce ne vous dit rien ?
— A moi ?... Je n 'ai jamais mis les pieds

dans ce patelin !
— Moi non plus ! N'empêche...
— Rapport à quoi , expliquez-vous , voyons !
— Je ne sais pas... Il me semblait qu 'il n 'y

a pas tellement longtemps que ' cette localité a
eu la vedette dans les journaux... Le diable
m'emporte si je me souviens à quel propos I

— Eh ! la mort du jug e Larrimer, sans dou-
te ? opina Cartwright prudemment .

— Non , sûrement pas La chroni que nécrolo-
gique, c'est une rubrique que je ne lis j amais.
Ça ne sert de rien !

(A suivre)

Ne j ouez p as
avec le f eu
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A L'HÔTEL DE PARIS
> tCa GhauX 'cU- n̂dé /
S Saint-Sylvestre - Grande soirée dansante S
L conduite par les démons du rythme de Cortina d'Ampezzo V
S animée par le fantaisiste S

S M I C H E L  C L A R E N C E  4
/ de la Radio-Télévision Française /

S C O T I L L O N S  - S E R P E N T I N S  - A M B I A N C E  S

/ y ^ r ^ \\ N O T R E  M E N U  31 décembre, 1 et 2 janvier /

j  
DE S A I N T - S Y L V E S T R E  dès 23 heures /

\ à Fr. 25.- /
\ musi que et cotillons compris G R A N D  B U F F E T  F R O I D  /

V dans la salle à manger 7

\ Délice à la Strasboureeoise n _,„ nu „ . „ „ /7 ° Bar - Champagne en coupes 4
t Salade Waldorf >

S ConsommTMadnlène S O U P E  A L 'O I G N O N  
J

7 Suprême de Sole à la Normande /

V Filet de Bœuf rôti à la Broche \7 „ .. Les 1, 2, 3, 4 j anv ie r  // Haricots verts sautes t
/ Pommes Noisettes C O N C E R T  (

> 
Sorbet au j ohannisberg au Café-Restaurant  )

) Poularde grillée à la Diable à l'ap éritif , en matinée el en soirée /
N Salade Mimosa }

) Parfai t  glacé aux Framboises Modique suop lément pour musique 7

> V J V. J >
/ Veuillez réserver votre table à l'avance Téléphone 2 35 41 Rod. Waibel 7

L'hiver, Jean-Louis vend des marrons,
mais toute l'année il fume sa Virginie !
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Un produit Burrus

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

Prêts I

I 

BANQUE I
GOLAY I

Passage Saint-
François 12

LAUSANNE

(021) 22 66 33

SI fè
Sas Avez-vous pensé à offrir fa»W mi
m UN STÉRÉO VIEW-MASTER j»
,& avec ses magnifiques vues en couleur r U=r

C'est un cadeau apprécié des grands et des petits §&

T» Vous trouverez un grand choix de disques chez **jà
Jj__ Sife

| PHOTO-EMCE 1
*$jl AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 59 jlï • i
r >

De plus en plus fort ! Fr. 590 -
i

L ... ..a.a~ y *y.:.y..y .*~i.> .. ... ..._. .j ..—_

C'est bien le prix de ce magnifique ensemble conform e au
cliché . Le canapé et les deux fauteuils sont très confortables ,
rembourrés mousse et recouverts d'un bon tissu laine.

Bien entendu c'tst une exclusivité signée

AU BUCHERON
Livraison franco Vente à crédit
73, Av. Léopold-Robert Tél. 2 65 33
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Collège 13

Vins IOUQCI
La oout

st-Georges FP. 2.25
mm A. c. 1957 2.95
âeauioiais AI 1955 3.-

5% d'escompte
Bons cagnotte USEGO

Appartement
de 4 pièces à louer à Li-
gnières avec cuisine, sal-
le de bains , cave , galetas ,
lessiverie. Prix Pr . 90 —
par mois. Entrée 1er jan-
vier ou à convenir. Adres-
ser offres à Jean Bonjour ,
Li gnières. — Tél. (038)
7 92 71.

A VENDRE

PIANO
brun , parfait état. — S'a-
dresser chez Mme Raci-
ne, Progrès 117.

I ' ^
m A PNEUS NE,GE

T B  H w^ K^S ^e9°mmés ' 
,ou1es d irr|en-

%¦ 's 
^̂  \§ TH

^ 
sions en stock - neufs de 

g
_ _ toutes marques courantes. !Regommage Record S. A. I

„, . „__ Expéditions franco
Renens Tel. (021) 25 86 86 domicile

Votre voiture pour
l'hiver !

mm 2 cv
Div. occasions, modèle

1954 - 1958. Payement pai
acomptes et réservation
— Garage Seeland , Bien-
ne, tél. (032) 2 75 35.

Patins
vissés, No 33, pour fillet-
te sont cherchés d'occa-
sion. Tél. 514 42.
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Ecole d'horlo gerie el de mécanique
S A I N T - I M I E R

S E C T I O N  T E C H N I Q U E  :
(diplôme cantonal et certificat de

capacité fédéral)
Nouveau programme d'enseignement

Technicien-horloger
études 5 'A ans

Technicien-mécanicien
(en machines-outils)

études 6 ans
Dessinateur
études 4 ans

S E C T I O N  P R A T I Q U E  :
(certificat de capacité fédéral)

HORLOGERIE
Horloger-rhabilleur

apprentissage 4 ans
Horloger-praticien

apprentissage 3 V. ans
Outilleur

apprentissage 4 ans
Régleuse plat et breguet

apprentissage 2 ans
MECANIQUE

Mécanicien de précision
apprentissage 4 ans
Faiseur d'étampes

apprentissage 4 ans
ELECTRICITE

Radio-électricien
apprentissage 4 ans

(Préparation aux études
de technicien-électricien)

Demandes d'admission pour l'année
scolaire 1959 à adresser jusqu'au
samedi 24 janvier à la Direction de
l'école.

k- _. i

1 décolleteur
1 employé
de bureau
6 ouvrières

seraient engagés tout de suite par
fabrique de pièces détachées travail-
lant à plein rendement. Semaine de
5 jours. Déplacements payés.
Faire offres sous chiffre L. N. 25050,
au bureau de L'Impartial.

Vous désirez bon !
Alors...

j j JÊ ? r VIMSN
^
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depuis 1870

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 10 68
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/
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4. kl

des délices !

U MMI.H.HW

Neuve 7 Tél. 2 12 32

V J

A vendre anciennes lan-
ternes, lampes à pétrole
seilles en cuivre, bou-
geoirs, quinquets, garnitu-
res de cheminées, pein-
tures à l'huile. — S'adr
Bernath , rue Neuve 4.

PRÊTS
Banque EX EL

NEUCHATEL

r \
Buffet

de la Gare CFF
La Chaux-de-Fonds

Veille et soir de Noël

Dîner aux
chandelles

Téléphone 2 55 44

W. SCHENK

V >

Magnifiques salles pour noces et banquets

jjPV>N'° COUVET %^kif HÔTEL DE L'AIGLE %\
m\$ La réservation bat son ç ^ÉH " plein. Hâtez-vous... les & 9

places sont limitées. • I
Demandez nos cartes spé-

¦Sl traditionnel menu EË
¦à du Réveillon dansant Mf
«k de Saint-Sylvestre ÀW

^Bk J.  Aeby - Chet de cuisine kW

MARIAGES
JOYEUX NOËL et BONNE ANNÉE

à toutes les personnes qui par mon
activité ont trouvé le bonheur conjugal
et à toutes les autres qui le trouveront
encore en venant demander aide et con-

Mme J. de POURTALÈS
26, Parc Château Banquet
GENÈVE - Tél. (022) 32 74 13

V i

BANQUE
PROCRÊDIT S. A.

FRIBOURG

Tél. (037) 26431

A LOUER
pour le printemps

café-
resiauraul

bien situé, avec colonne
à benzine. — Paire of-
fres écrites sous chiffre
T Z 24920, au bureau de
L'Impartial.

" ĉ Heà*'Collège 13 f
Le spécialiste des liqueurs

le litre s. v.

TILLAC *** 11.25
cognac Jaiùert

*** 14.75
5% escompte

On prendrait à Neuchâtel
pour tout de suite dames
ou messieurs âgés de
bonne condition , en

chambre et
pension

Confort. — Paire offres
écrites sous chiffre
G G 24958, au bureau de
L'Impartial.
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liras
seraient engagés immédiatement par

FABRIQUE RUEGG
Rue du Nord 135
La Chaux-de-Fonds

Places stables et assurées.

R irmrc ri nhniY SANS AUCUN ENGAGEMENT - N'ENVOYEZ PAS D'ARGENT
\M%W l%_/ U X O \JL wliwXA Des prix imbattables pour de beaux livres richement présentés

UN VOLUME GRATUIT A CHAQUE NOUVEL ABONNÉ

7
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D'HÉSITATION 

QUI CONNAIT
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m̂? Ĵ nit u (A découper et envoyer, sous enveloppe ouverte, affranchie à 5 et. à l'adresse mentionnée ¦
f ,  JJ , . NID" DUll ci-dessus.)

BB mmmmûmmmX LiUilty L/llUII ,, I \ J J  Pour me permettre d'étutlier à loisir les avantages de votre système d'abonnement , veuillez m'adres- i
¦ ser sans frais et sans aucun engagement

le livre No 8 jours à l'examen

Si je vous retourne cet ouvrage dans les 8 jours , je suis libre de toute obligation envers vous. En ¦
_a  ^Sk ¦¦ ¦¦ PS ¦ ¦ mm HRk ¦ SA ¦ ¦ ÉHk mt ¦¦ kM f % \  ¦¦ ¦¦ ¦ revanche, si les conditions d'abonnement à la NB me conviennent, je garde ce livre comme prime I

1 SB 5* I SS In R Ira __P I B" d' entrée offerte à chaque nouvel abonné. Je me déclare donc d'accord avec le règlement cie In NB et .
BS «Jf | n | mm ____§ B Hv L 8 \M _¦¦ HB Bm\ J e verse la somme de Fr. 7.80 à votre compte de chèque postal IV 5537 en commandant  un deuxième
" ^^ ^^ livre. Pour cette somme dérisoire, je serai donc en possession de deux beaux livres richement présentés.

NB22
MAUJOBIA 8 - NEUCHATEL M. - Mme - Mlle Profession :

Tél. (038) 5 75 92 _ C. C. P. IV 5537 | 
<  ̂

et

^^^^Canton : Signature : .

BWs_-B_jHB--H-_i-BB-----8H----l BSSEHB KESOISB _BS O ERH BB^9 I



: 
^

Nous cherchons, avec entrée Immédiate ou date à convenir:

FACTURISTE
de langue maternelle française , habitué à un travail exact

V^~ - et rapide.
J Place stable , bien rétribuée , avec caisse de retraite et agréa-

bles conditions de travail.
Exigences : habile dactylographie et bonnes connaissances
de la langue allemande.
Prétendants ayant les qualités requises, sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites avec photo, « curriculum vitae » et
copies de certificats , à la
Direction de la MAISON PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.

Fabrique à Suhr , près Aarau

; —*

Dr DOSER
OCULISTE

ABSENT
jusqu 'au 6 janvier

A VENDRE à
COLOMBIER

Maison de renie
(nouvelle construction)
avec 6,1% de rente brut.
Excellentes conditions de
payement. — Renseigne-
ments sous chiffre
P 12466, Publicitas, Lu-
gano.

Repose en paix , clièrc maman ,
tes souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Francis Beiner-Ackennann et leurs enfants,
à Buchs/Aarau ;

Monsieur et Madame Jacques Beiner-Hiigli et leur fils , à St-Imier ;
Monsieur et Madame André Sauser-Grenier et leurs fils , à St-Imier ;
Monsieur et Madame René Saurer-Allemand, à Lausanne ;
Monsieur et Madame William Saurer, à Lisbonne ;
Monsieur et Madame Roger Parel-Sauser , à St-Imier ;
Monsieur et Madame Robert Sauser-Spichiger et leurs enfants, à

St-Imier ;
Mademoiselle Irma Saurer, à St-Imier,

ainsi que les familles de feu Auguste Beiner , ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur
chère maman , sœur, parente et amie,

Madame veuve

Auguste BEINER
née Madeleine Saurer

qui s'est endormie doucement le 18 décembre 1958, à 20 heures, à
l'Hôpital Ste Claire, à Bâle, après une longue maladie supportée
avec patience.

Saint-Imier, le 18 décembre 1958.

L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de La Chaux-
de-Ponds, le samedi 20 décembre 1958, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile, rue du Soleil 52, à St-Imier,
à 13 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

EPICERIE

RESSO D
NUMA-DROZ 88

La bouteille
Clocheton Fr. 1.90

Côtes du Rhône Fr. 2.80
Mâcon Loron Fr. 3.—
Spécialités de vins fins
Orand choix dc liqueurs
Liqueurs

fines et spiritueux

SENJ 5% plus AIro
Livraison à domicile

Tél. 2 48 J5

Belle
occasion
A vendre magnifique

manteau de fourrure ZO-
RINOS taille 42-44. S'a-
dresser à Mme A. Thié-
baud , Beausite 23, Le Lo-
cle.

Profondément émue par les marques
d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours dou-
loureux ,
La famille de

Monsieur Arnold FELLHAUER
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses sin-
cères remerciements.

Ill !lllil llftli--W »̂HM——.llMt1M»IWIIMadame et Monsieur
Henri GIRARDIER , leurs enfants

et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues durant la
maladie et lors du décès de leur chère
soeur, belle-soeur et parente, prient tou-
tes les personnes qui les ont entoures
de leur affection , de trouver ici l'expres-
sion de leur profonde reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel,
décembre 1958.

_.-,_, IIM «m i—muM..na» .n̂ —W--L-.n.«,iu,...i
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Monsieur André FLUCKIGER
ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

Un merci spécial pour les envois de
fleurs.

MmÊÊaMmBmÊÊmÊmmmKMalKaMBMaÊÊmmmmmmmmmi

L'Association des Transporteurs des
districts de La Chaux-de-Fonds et du
Locle a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Charles CALAME
membre dévoué de l'Association.

__Ea_______--_-----_H-H__BVa--------B__BH^i^BHHi_Hi
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La Direction et le Personnel de la
Fabrique de Boîtes Or et Bijouterie

^ f^r' r^itffi^wa-i 
i^rjwi 

lWtrWIJ>f-}riaM«Bn1
— —-¦tfr BEiNER- 

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine BEINER
survenu le 18 décembre , mère de notre
cher patron , Monsieur Jacques Beiner.

L'incinération aura lieu le samedi 20
décembre, à 14 heures .

^mmmmmmmmmmmmmmmammmmmmtmmammaa m&mmwttM^

La famille de
Monsieur André ROBERT

vivement touchée de l'affectueuse sym-
pathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de douloureuse séparation,
adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et
sincère reconnaissance.

Nos sincères remerciements pour les
magnifiques envois de fleurs.

Ĵ ¦¦ _¦_¦¦ _¦_¦¦ M

Très touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur
sont parvenues en ces jours de cruelle

.. fiëjiaration , .,.¦„_¦ : :. ' ."' i&aWÊÊÊXSS'. 'XJW?S
Madame Adolphe CrtïÈUB et ses enfants
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

Monsieur Gaston WOLFF
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés
pendant ces jours de douloureuse sépa-
ration et par les hommages rendus à
leur chère disparue, expriment leur sin-
cère gratitude à tous 'ceux qui ont pris
part à. leur grande affliction.

ATELIER ELECTRO - MECANIQUE

R. JEOUIER
Av. Léopold-Robert 9a Tel (U39) 2 64 02

BOBINAGES
ET RÉPARATIONS

a 

de moteurs,
aspirateurs, perceuses,
machines A laver ,
et tous genres
d'appareils électriques

Collées 13
Le spécialiste des liqueursHirsch w

DU FRICKTAL
e v F, 14.75

5% d'escompte

Collège 13
Le spécialiste des liquears

le litre s. v.

Malvoisie 2.90
Appenzeiier 10.50

5 % escompte
Bons Cagnotte USEGO

DP P. ZOPPi
Médecin-dentiste

ABSENTt >k

LA MAISON
DU CHIC

V O U S  P R O P O S E . . .

i
sa lingerie fine

et séduisante

AU B O N  A C C E U I L
Neuve 5 Téléphone 2 31 80

V j

Il PRÊTS
SERVICE OE PRtTS S. ».

Lucinge 16

LAUSANNE
| Tél. (021) 22 5? 77

PENDULE
A vendre une pendule

ancienne , pièce unique. —
Adresser offres a, M.
Charles Cattin , rue de la
Charrière 81.

£__! __ï^ _* •*$¦< ¦- •< a_ > —

~ Chauffe-lit ïf^M
r —>

Tous les appareils « SOLIS > sont en
vente chez l'électricien spécialisé

Naegeli & Co - Ouest-Lumière
La Chaux-de-Ponds

Avenue Léopold-Robert 114, tél. 2.31.31

V J

( '

le Père Noël

sera chez
££0_£ m . "«ft I
BATA

lundi après-midi pour distribution de jouets

"v J
f >

LA MAISON
DU CHIC

V O U S  P R O P O S E . . .

les plus beaux modèles de

FOULARDS
Choix incomparable

AU B O N  A C C U E I L
Neuve 5 Téléphone 2 3180

< J

VOYAGEUR
de commerce

bien in t rodui t  dans la branche horlo-

gère , pourrait s'adjoindre un article très

lucratif concernant l'horlogerie. Faire

offres sous chiffre P. 11303 N., à Publi-

citas, La Chaux-de-Fonds.

Grande manufacture d'horlogerie
engagerait

mécaniciens-
outilleurs

pour travaux de précision.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 27034 J, à Publicitas ,

r*̂  La Chaux-de-Fonds.

Boucher - charcutier
capable, Allemand , ayant
travaillé 2 ans et demi en
Suisse cherche place à
La Chaux-de-Fonds ou
au Locle pour apprendre
le français. Entrée débul
janvier. — S'adresser à
M. A. Assfalg. Seekirch
p. Riedlingen (Saulgau -
Allemagne) .

Chauffeur
privé

Jeune homme, de toute
moralité , cherche place.
Discrétion absolue. Faire
offres sous chiffre
A B 25223, au bureau de
L'Impartial.

¦ut*"*

DERNI ÈRE NOUVEAU TÉ
LE CAHOT -LUGE BOBÏ •
pour grands et petits

j£ll\ glisse sur neige

Q̂£S&&*\ profonde 
ou 

dure

r̂y Fr. 19.50
VENTE CHEZ

Avenue Léopold-Robert 35 -Tél.212 04
La Chaux-de-Fonds



Le lancement du pesant satellite américain
prouve que les U. S. A. sont en train de combler le retard de cinq ans qu'ils

avaient sur l'U. R. S. S. dans le domaine des missiles téléguidés
et des fusées intersidérales.

WASHINGTON, 20. — UPI — Le
Pentagone a déclaré vendredi que le
satellite Atlas qui tourne autour de
la terre est long de 26 m. environ et
a un diamètre de 1,5 m.

Une fusée Atlas conventionnelle a
19,5 m. de longueur environ, et un
diamètre de 2,75 m.

Il ne s'agit pas d'une erreur
WASHINGTON, 20. — UPI — Le

porte-parole du département de la
défense a démenti purement et sim-
plement les dépêches selon lesquelles
le satellite américain serait parvenu
sur son orbite accidentellement.

Le porte-parole a déclaré que les
forces de l'air américaines avaient
lancé le satellite avec une puissante
fusée balistique intercontinentale du
type Atlas. Il déclara que ce satelli-
te se déplaçait à peu près exacte-
ment selon le parcours qui lui avait
été désigné de 200 km. à 1480 km. de
la terre.

Une délicate opération
technique

et mathématique
Le général Osmond J. Ritland,

commandant adjoint de la division
des missiles balistiques de l'aviation,
a déclaré que la trajectoire de l'A-
tlas avait commencé à s'incliner à
environ 160 km. au-dessus de la ter-
re, soit beaucoup plus bas que lors
du lancement d'un Atlas normal.
Cette mesure avait été rendue né-
cessaire, a-t-il dit, pour pouvoir
donner à l'engin la vitesse né-
cessaire à sa mise sur orbite. De
ce fait le missile a pu être vu en
vol pendant sept minutes, c'est-à-
dire beaucoup plus longtemps que
d'ordinaire.

Le général a souligné que c'était
grâce au système de guidage em-
ployé que la fusée géante avait pu
être ainsi placée sur son orbite.
« C'est la première fois, a-t-il dit,
que nous « conduisons » en fait un
satellite sur son orbite ».

Sans entrer dans le détail , le gé-
néral Ritland a expliqué que ce nou-
veau système de guidage avait per-
mis à l'équipe de spécialistes de choi-
sir l'orbite alors que la fusée avait
déjà quitté sa plateforme de lance-
ment. Cela a été réalisé, a-t-il dit,
en envoyant du sol un signal au
missile pendant la phase du lance-
ment où il était encore soumis à
la poussée de ses moteurs.

Tous les calculs nécessaires étalent
faits au fur et à mesure — d'après
les renseignements fournis par les
appareils se trouvant à bord de la
fusée — par un cerveau électroni-
que capable d'effectuer des milliers
d'opérations mathématiques en une
fraction de seconde.

Un message de paix
du président Eisenhower

tombe du ciel
WASHINGTON, 20. — AFP. _ Le

nouveau satellite a retransmis vers
la terre un message de Noël du
président Eisenhower. Ce message
avait été enregistré 48 heures avant
le lancement de l'« Atlas » du Cap
Canaveral , jeudi soir.

La retransmission du message pré-
sidentiel a été captée à 20 h. gmt,
au moment où l'« Atlas » passait
au-dessus du Cap Canaveral . C'est
la première fois qu 'une voix hu-
maine est renvoyée de l'espace vers
la terre.

Voici le texte de ce message :
« Le président des Etats-Unis

vous parle.
» Grâce aux merveilles du pro-

grès scienifique , ma voix vous par-
vient d'un satellite évoluant dans
l'espace .

» Mon message est simple.
3> Par ce moyen unique , je  vous

fa i s  part , à vous et à toute l 'hu-
manité , du désir de l'Amérique de
paix sur la terre et de bonne vo-
lonté envers les hommes du mon-
de entier ».

Et ce n'est qu'un début...
Le secrétaire de presse présiden-

tiel , M. James Hagerty avait convo-
qué les journalistes à la Maison

Les V. S. A. n'ont pas
encore rattrapé l'U.R.S.S.

STORRS (Connecticut)) , 20. —
UPI. — Le conseiller en engins ba-
listiques de l'armée américaine, M.Charles Waring, a déclaré vendredi
que le lancement de la fusée Atlas
sur son orbite indique que son pays
n'est plug que de deux ou trois ans
en retard sur l'Union soviétique.

M. Warin, professeur à l'Univer-
sité du Connecticut , a ajouté que
l'exploit des forces de l'air améri-
caines prouve la possibilité de lan-
cer une fusée habitée vers Mars et
de la récupérer.

M. Waring souligna que le lan-
cement n'est que la première étape
d'une étude qu'entreprend l'armée
pour envoyer une fusée habitée de
32 tonnes vers Mars et la ramener
sur terre. Il déclara que ce n'était
là qu'un projet ,. car les fonds n'a-
vaient» pas été trouvés pour sa réa-
lisation.

Il ne cacha pas qu'il y a un an,
les Etats-Unis étaient en retard de
5 ans sur la Russie.

Blanche pour leur faire entendre cet
enregistrement.

Le son était accompagné d'un bruit
de fond semblable à celui des trans-
missions radiophoniques transatlan-
tiques il y a quelques années. A un
certain moment la voix du président
subit un évanouissement et était
presque inaudible.

M. Hagerty a précisé qu 'il ne s'a-
gissait que de la première phase des
expériences de retransmission du
nouveau satellite.

La seconde phase, a-t-il dit , con-
sistera à transmettre les messages
de la terre au satellite qui les enre-
gistrera et les renverra à d'autres
stations sur terre.

Le satellite pourrait
servir de relais pour

la télévision mondiale
WASHINGTON, 20. — AFP — Le

Dr Werner von Braun , qui dirige le
Département des missiles de l'ar-
mée américaine, envisage de nom-
breuses applications pratiques pour
l'énorme satellite constitué par l'A-
tlas lancé du Cap Canaveral. Parmi
celles-ci figurent un système ultra-
rapide de télégraphie et un réseau
de télévision à l'échelle mondiale.

En effet , selon le Dr von Braun,
le satellite pourrait recueillir sur
bandes magnétiques des signaux ra-
diophoniques et les retransmettre.
Le savant envisage également de
mettre sur orbite plusieurs satellites
qui assureraient une sorte de « Ser-
vice postal de l'espace sidéral » en
effectuant le relais de messages et
d'émissions de télévision.

Les spécialistes américains espè-
rent d'autre part recueillir grâce
aux instruments de l'Atlas des ren-
seignements sur l'ionosphère et sur
la densité de l'atmosphère terres-
tre.

Enfin, en raison de la taille du
satellite, il doit être possible, à l'aide
de photos prises au télescope, de
déterminer son orbite avec précision
afin de la comparer avec les calculs
théoriques.

Encore un essai
CAP CANAVERAL (Floride) , 20. —

AFP — Un nouvel engin a été lancé ven-
dredi après-midi par les Etats-Unis. Il
s'agit d'une fusée air-terre d'un type
nouveau qui a été lâchée au-dessus de
l'Atlantique par un avion américain à
réaction.

L'aviation américaine se refuse à don-
ner la moindre précision sur cet essai.

Le succès de l'Atlas.

L'événement qui, en cette f i n  de
semaine, retient surtout l'atten-
tion des observateurs, est le lan-
cement par les Américains , d' un

\ énorme satellite artificiel de la
S terre, nouvelle dont nous avons pu

donner hier la primeur à nos lec-
teurs. Nous disions que cet exploit
mettait les USA à égalité avec
l'URSS dans le domaine des en-
gins interplanétaires. Sans tout à
fai t  confirmer cette opinion, les
nouvelles qui nous sont parvenues
par la suite n'en montrent pas
moins que le fa i t  d'avoir pu pla-
cer sur son orbite un engin aussi
pesan t et aussi volumi?ieux, et le
fa i t  surtout de pouvoir le guider
durant son voyage dans l'espace ,
marquent un progrès immense sur
tous les essais réalisés jusqu 'ici
aussi bien aux Etats-Unis qu 'en
URSS.

Premières constatations.

Les observations fai tes  durant
le premier jour de vol de ce nou-
veau et j o u f f l u  bébé-lune ont per-
mis aux savants et techniciens qui
étudient son comportement, de ti-
rer les conclusions suivantes et
provisoires de cette expérience :

* Les savaiits américains ont
mis au point un système de gui-

Revue DU

dage de fusée  intercontinentale
qui, pour la pre mière fo i s  donne
à ces fusées  une valeur tactique
totale sur le plan militaire.

¦* Ce système de guidage permet
de prévoir que l'homme pourra être
lancé dans l'espace selon une tra-
jectoire dirigée et f ixée d'avance,
seul restant à résoudre le problème
du retour sur la terre .

* La vitesse de plus de 24,000 ki-
lomètres-h. qui a été donnée à l'en-
gin pourra visiblement être accrue,
par l'adjonction de réacteurs sup-
plémentaires , jus qu'à la vitesse de
40 ,000 km., nécessaire pour arra-
cher la f u s é e  à la gravitation de la
terre et atteindre les espaces lu-
naires.

* L'équipement radio de l'«A-
tlas », (qui va pendant près de trois
semaines se maintenir sur son or-
bite et pourra être observé à l'œil
nu à son périgée), prouve qu'il est
possible à l'homme de « communi-
quer » avec un satellite et de lui
faire transmettre par téle-com-
mande les renseignements désirés.

î
L'engin peut être guidé à distance.

De tous ces résultats déjà ac-
quis ou qu'il est possible d'envisa- !
ger, le plus important dans l'im-
médiat est sans aucun doute le
système de guidage , qui permet dé- [
sonnais aux techniciens de condui- j
re l'engin au point exact qu'ils dé- t
sirent atteindre, sans se f ier  uni- :
quement comme on devait le faire •¦
jusqu 'ici, sur le fonctionnement
automatique de l'appareillage.

A la suite de telles conclusions, :
les imaginations vont évidemment
bon train et l'on prédit déjà de
plus sensationnelles performances
encore. Ce que l'on retiendra sur-
tout pour aujourd'hui de tout ce-
la, c'est que les Américains ont
mis au point un système de télé-
guidage précis des fusées  à très
longue portée , qui deviennent ain-
si non seulement des appareils
permettant d' explorer l'espace ,
mais encore et surtout de redou-
tables engins de guerre.

Les Américains ne s'en sont
d'ailleurs pas tenus au succès de
l'Atlas. Ils ont lancé hier une f u -
sée Bomarc, qui a atteint une cible
aérienne à 400 km. de la côte. 'Et
une Nine-Hercule a intercepté une
fusée se déplaçant à trois mille
km-h. à 1 km. d'altitude...

J. Ec.
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Ciel variable . Dans l'ouest de la
Suisse , dans la région du Jura et en
Valais quelques préci pitations. Par en-
droits brouillards matinaux et vents
faibles à modérés variables en plaine.
Fœhn dans les Alpes.

Prévisions du temps

NIAMEY , 20. - AFP. - L'Assemblée
terri toriale du Niger a proclame hier
soir la République et choisi le s ta tu t
d'Etat membre de la communauté fran-
çaise.

Et voici la Républi que du Niger

PARIS, 20. — AFP — Devant M.
René Coty, président de la Républi-
que, La Callas a ouvert hier soir , le
gala de l'opéra en interprétant la
« Çasta Diva », l'air de la Norma de
Bellini , celui-là même qu 'elle avait
refusé de chanter au printemps der-
nier à l'Opéra de Rome, devant le
président de la République italienne.

La Callas a chanté
à Paris

BOSTON, 20. — Reuter. — Ber-
nard Goldfine, l'industriel million-
naire qui fit parler de lui pour ses
relations avec Sherman Adams,
l'ancien conseiller du président Ei-
senhower, a été reconnu coupable
d'outrage à la Cour pour n 'avoir
pas produit la comptabilité d'une
de ses entreprises.

Goldline reconnu coupable

FRANCFORT , 20. - DPA. - M. Alex-
andre Tcheichvili , écrivain soviétique ,
titulaire du Prix Staline , qui , il y a
trois semaines se réfugia à Berlin-Ouest ,
d'où il fut transporté en Allemagne
occidentale , a quitté mercredi pour une
destination inconnue l'hôtel de Franc-
fort où il était dernièrement descendu.
On apprend que peu auparavant deux
inconnus avaient téléphoné à M. Tchei-
chvili , à l'hôtel . Aussitôt après , il se-
rait parti en taxi .

Un écrivain soviétique
a disparu

MOSCOU , 20. - AFP. - Radio-Mos-
cou annonce que le Soviet suprême de
l'U. R. S. S. se réunira en session plé-
nière le lundi 22 décembre comme prévu
antérieurement.

Le Soviet suprême
de l'U. R. S. S. va se réunir

PARIS, 20. — UPI — Le franc
français baisse d'une manière in-
quiétante à la bourse de Paris, et
des rumeurs se répandent dans la
capitale française et dans d'autres
capitales alliées, rumeurs selon les-
quelles on serait à la veille d'une
nouvelle dévaluation.

Les courtiers signalent un « rush »
sur l'or et les marchés étrangers.
Les monnaies étrangères et les bil-
lets ont nettement la préférence.

La pression sur le trafic était
forte jeudi. Elle s'accrut vendredi ,
et au marché noir, le dollar se ven-
dait à 465, soit un grain de 7 francs
par rapport à la veille au soir.

Pendant ces dernières semaines,
les hauts fonctionnaires ont dé-
menti très fortement les rumeurs
d'une dévaluation imminente.

Mais les difficultés que rencontre
le général de Gaulle dans le do-
maine financier et la perspective
d'un déficit budgétaire énorme pour
l'année 1959 ont accéléré la « fuite
devant le franc ».

Pour remonter le courant , le gou-
vernement français a déjà décidé de
libérer le 40 % de ses importations
en provenance des pays faisant par-
tie de l'OECE. Mais la France de-
vrait les libérer à concurrence de
75 %.

Vers une dévaluation
du franc français ?

VALLADOLID, 20. — AFP — Dans
un fracas retentissant, le clocher de
l'église de Quintanilla , haut de tren-
te mètres, avec ses cinq cloches pe-
sant cinq tonnes et demies , s'est
effondré vendredi .arraché par le
vent violent qui souffle sur la pro-
vince de Valladolid depuis trois jou rs.
Les dégâts de l'église qui date du
XVIe siècle, sont considérables, mais
un des autels décoré par le peintre
Berruguète a pu être sauvé. Il n'y
avait pas de service religieux au mo-
ment de la catastrophe et on ne
signale pas de victimes.

Le vent jette bas
un clocher

MOSCOU, 20. - AFP. - Dans une
résolution publiée à l'issue de sa ses-
sion plénière , le comité central du
parti communiste de l'U. R. S. S. rend
hommage à l'œuvre accomplie par la
direction du parti , sous l'autorité de
M. Krouchtchev , dans le domaine agri-
cole.

Dans la résolution finale adoptée à
l'issue de sa session plénière le comité
central a stigmatisé violemment «l'af-
freuse déchéance» du groupe fraction-
nel antiparti de Malenkov-Kaganovitch-
Molotov-Boulganine-Chepilo v .

Le comité central du parti
communiste de l'U. R. S. S.

rend hommage à Monsieur K.

PARIS, 30. — D'abondantes chu-
tes de pluie se sont produites dans
le centre de la France et notam-
ment dans les départements de la
Dordogne, de la Creuse et de la
Vienne. Un train de la ligne Brive-
Périgueux a déraillé après avoir
heurté un rocher tombé sur la voie.
Fort heureusement, il n'y a que
des dégâts matériels. Toutes les ri-
vières de la région sont en crue. La
tempête a endommagé la tour de
télévision installée au sommet du
Puy-du-Dôme.

De violentes chutes de pluie sont
également signalées dans la région
parisienne. A Paris, la préfecture
de police a invité les automobilis-
tes qui utilisent les parcs de sta-
tionnement des berges de la Seine
à enlever d'urgence leurs véhicu-
les à cause de la montée rapide
des eaux.

Abondantes chutes
de pluie au centre

de la France

En Autriche
Des soldats f abriquent

des jouets pour
les enf ants

VIENNE, 20. — APA. — L'année
passée, les soldats de plusieurs uni-
tés de l'armée autrichienne avaient
volontairement consacré leur temps
libre à la confection de jouets pour
les enfants de familles dans le be-
soin. Le ministre fédéral de la dé-
fense met cette année une somme
à la disposition de toutes les unités
de l'armée pour permettre aux sol-
dats de renouveler ce geste dans
toutes les garnisons. C'est ainsi que
depuis des semaines de jeunes sol-
dats en caserne fabriquent des
jouets , à l'exclusion de tout jouet
guerrier.

En zig-zag à travers le monde

PARIS , 20. - AFP. - Le Conseil des
ministres a ratifié la convention avec
la Suisse du 1er août 1958, au sujet
du statut militaire des doubles natio-
naux. Les intéressés ayant satisfait
aux obligations militaires dans l'un
des deux pays seront considérés com-
me les ayant satisfaites dans l' autre

La France ratifie
une convention avec la Suisse

4000 personnes évacuées
SEVILLE , 20. - AFP. - Des inonda-

tions se sont produites dans plusieurs
quartiers de Séville et quatre mille
personnes environ ont dû évacuer leur
domicile. Plusieurs maisons se sont
effondrées mais on he signale pas de
victimes . Les eaux du Guadalquivir
grossies par les pluies torrentielles de
ces derniers jours sont en crue et le
fleuve accuse une cote de neuf mètres
supérieure à la normale.

Séville envahie
par les eaux

Revolver au poing

MADRID, 20. — AFP. — Une fem-
me d'une trentaine d'années a at-
taqué à main armée une voiture du
ministère espagnol de l'air, vendre-
di matin, à une vingtaine de kilo-
mètres au nord de Madrid.

Après avoir tué le chauffeur et
blessé grièvement le policier qui
l'accompagnait, elle s'est emparée
d'une somme d'environ deux mil-
lions de pesetas que transportaient
les deux hommes et a réussi à
prendre la fuite. Elle a cependant
été arrêtée dans une auberge du vil-
lage d'Alcobendas, à 17 km. de Ma-
drid.

La jeune femme semblait avoir
rendez-vous dans, cette auberge avec
un complice qui. est activement re-
cherché, (fs

L'arrestation de la criminelle a
été rendue possible grâce à des en-
fants qui l'avaient surprise, quel-
ques instants auparavant, alors
qu 'elle essayait de cacher une par-
tie de son butin dans un endroit
isolé.

Une femme attaque
des automobilistes

Elle tue l'un, blesse l'autre,
et emporte 2 millions


