
Quatre Anglais tentent
de traverser l'Atlantique

à bord d'un ballon
Leur aérostat, le «Petit monde», s'est envolé hier des Canaries

Durée du voyage : 8 à 24 jours
SANTA-CRUZ-DE-TENÉRIFE (îles Canaries), 12 (Reuter). — Des aéro-

nautes britanniques, dont une femme, vont tenter de f r anch i r  l 'At lan t ique
en ballon. Ils ont décollé à bord de leur aérostat , le « Petit-Monde », ven-
dredi , à 2 h. 04 (heure  suisse), des environs de Santa-Cruz-de-Ténérife (iles
Canaries) et espèrent pouvoir se poser d'ici une à trois semaines entre le
Honduras et la Guyane bri tannique.

que de la navigat ion à voile et techni-
cien de l'opérat ion , sa femme , Rosemary
Mudie , 30 ans , dont l'esprit  aven tu r eux
a décidé d'e l' ent repr ise , Arnold  Beaupré
Eiloart, 51 ans , homme d'a f f a i r e  et aéro-
nau te  a m a t e u r , et son f i ls , T i m n t h y
Ei loar t , 21 ans , é t u d i a n t  en ch imie  et
opérateur radio.

De nombreux  jou rna l i s t e s ,  photogra-
phes , cinéastes  et plus de deux cents
hab i t an t s  de l'île ont assisté au départ
du bal lon et acclamé les acronnute s .

Ce départ ne f u t  mar qué  que par un
léger inc ident  : on crut , en ef fe t , les
amarres une fois lâchées , que le bal lon
a l l a i t  toucher l'eau , mois  un coup de
vent le souleva et l'aida à prendre de
l'altitude.

Il s'éleva e n s u i t e  l e n t e m e n t  r ians  le
feu ri?s mult iples  projecteurs ins ta l l é s
sur la plage de Medano el se lai ssa em-
porter dans la nui t  par les vents ali-
ses oui le pousseront vers le Nouveau-
Monde.

(Lire la suite en SXj np  page)

Quatre personnes se trouvent à bord
du ballon : Colin Mudie , 32 ans, fanati-

Notre industrie horlogère
doit-elle craindre

la concurrence chinoise?
U cours des dernières années, \i

A Chine fi gurait parmi les débou-
L\ ches important s de l'industrie
Horlogère suisse. Par voie directe ou
par l'intermédiaire de Hong-Kong, elle
nous passai! des commandes apprécia-
bles. A la lin de l'été 1957, elle com-
mença, subitement, a jouer un rôle
moins actif. De mois en mois, le vo-
lume de ses ordres diminua. Aujour-
d'hui, on ne saurait l'évaluer avec exac-
lilude, en raison de l'enchevêtremenl
des canaux de distribution, dans celle
partie ci* l'Asie. Mais on sait qu'il a
i maigri » terriblement. A titre docu-
mentaire , notons que la valeur des ex-
portations de produits horlogers vers
la Chine et Hong-Kong a baissé de
il millions de francs en dix mois. Si
l'on H rappelle que Hong-Kong reste
iclif pour la réexportation vers d'au-
Ires nations asiatiques , on devine le
délici! enreg istré en Chine.

Les milieux horlogers suisses es-
taient, naturellement, de connaître les
raisons de cette régression. Les hypo-
thèses se révèlent nombreuses. Elles
M se prêtent guère, ni les unes ni
IM autres, i une vérification rigou-
¦«uso. Même en parcourant la Chine,
U est difficile de se faire une idée pré-
cise.

La suspension des importations, as-
ture-l-on a Pékin, est due a la satu-
ration du marché, et non à un man-
que de devises. L'importance dos ordres
placés , en Suisse , durant les exercices
1956 et 1957 peut faire supposer, effec-
tivement, que la Chine ne se trouve
pat a court de produits horlogers.
Dans les villes de ce vaste pays, beau-
coup de gens portent une montre au
poignet. La possession d'un garde-
temps comp te parmi les premières am-
bitions des personnes gravissant les
degrés de l'échelle sociale. La satis-
faction de ce désir n'apparaît pas très
facile. Les prix f ixés par l'Etat se ré-
vèlent deux fois plus élevés qu'en Inde
où les montres sont frappées, pourtant ,

Î'una taxe douanière «ad valorem »
e 100 %. Des conditions de venté

aussi désavantageuses ne contribuent
pas, cela va de soi, à un écoulement
npide des stocks.
Il est peut-être exact que les Chinois
t» souffrent pas d'une pénurie aiguë
ce devises. Toutefois , l'argent n'est
f* abondant. Pour respecter la poli-
*jue d'expansion économique promul-
guée par le gouvernement, il est affecté ,
M premier lieu, à l'acquisition de biens
d'équipement. La Chine songe, avant
tout , à se procurer des instrument* de
précision, des machines-outils et de
l'équipement hydro-électrique dans no-
Ire pays.

L'existence de certains stocks et la
concentration des efforts financiers sur
l'industrialisation de la Chine peuvent
«xp liquer, dans une certaine mesure ,
la stagnation du marché horloger. Mais
entrent-elles seules en considération ?
D'aucuns se demandent , chez nous, si
des produits horlogers d'autres prove-
nances ne sont pas en train de prendre
rvolra place traditionnelle sur ce mar-
ché. On pense en particulier a la con-
currence française el à celle des Nip-
pons.

A vrai dire, la première ne pareil
pas redoutable, bien que la Chine ait
acheté des montres chez nos voisin!
l'an dernier. Pour l'immédiat , la se-
conde ne semble pas beaucoup plus
inquiétante. On trouve, certes , des mon-
V«s japonaises dans les magasins chi-
nois. Elles ne donnent pas l'impression
d'être nombreuses. On voit davantage
de montres fabriquées en Allemagne
orientale et en U.R.S.S. Mais, là non
plus, la compétition n'est pas ou pas
•ncore ardente.

Reste alors la question de la con-
currence chinoise, elle-même. En vertu
de sa politique générale d'industriali-
«alion, Mao Tsé-toung a, inévitable-
iMnt, songé à l'horlogerie. Depuis
plusieurs années déjà , son Etat cher-
thé à créer une industrie de la montre.
H redouble ses efforts. Pour cela , il
dispose d'une main-d'œuvre abon-
dante, habile el, cela va de soi, moins
coûteuse que la nôtre. Comme, par
surcr oît , les facteurs prix de revient
»l rendement n'ont pas la même si gni-
fication dans un pays total i taire et
dans une économie libérale, les Chi-
nois peuvent se permettre bien des
•xpériences malheureuses. Il se fabri-
que des montres à Shangaï , à Can-
j Ml, Tientsin, Shenyang, Chungking,
éking, etc. Des usines modernes exis-
*nl à côté d'ateliers artisanaux. La
adduction augmente. Elle s 'éloigne de
» médiocrité. Sa progression mérite
"être suivie avec vigilance. A échéan-
c« plus ou moins longue, elle pourrait
"̂ us causer des embarras. Dans le 

pro-
H>« avenir, toutefois , il ne paraît pas
déraisonnable d'espérer une reprise , au
"loins partielle, de nos exportations
ye« la Chine.

E. D.

Trois cent quatre-vingt-quatre lièvres hongrois
ont été lâchés hier dans le canton

Grande animation hier matin devant
la gare aux marchandises de Neuchâ-
tel. De nombreux chasseurs , bottés de
caoutchouc, venaient  prendre l ivra ison
de lièvres provenant de Hongrie, pour

procéder ensuite à leur- lâcher dans les
différents  districts du canton.

D. Bo.

(Lire la suite en 23me page)

L'opération de marquage des lapins hongrois. Ce spécimen découvre
sa nouvelle patrie et brûle de se dérouiller les pattes.

(Press Photo Actualité)

TEMPETE
dans la Manche

et l'Atlantique
La tempête a éclaté brus quement

mercredi soir sur l 'Atlantique et la
Manche. Elle ne s'est que faiblement
apaisée. On signalait hier des rafales
de plus de 100 km.-heure et des creux
de vagues de 13 mètres. Tous les ba-
teaux de pêche étaient rentrés dans les
ports.

LA TRAGIQUE NOYADE
DU FRÈRE DE SIMONE SIGNORET
C'est au cours de cette tempête que

le frère de Simone Signoret , Alain Ka-
minker , âgé de 28 ans, a été emporté
par une vague au large de l'île de Sein
et s'est noyé, ainsi que nous l'avons
brièvement annoncé hier.

(Lire la suite en 23me page)

Le nouveau directeur
de la Chambre suisse

de l'horlogerie

M. Jean-Jacques Bolli , qui vient
d'être nomni é directeur de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie en rempla-
cement de M. Amez-Dro fc , qui pren-
dra sa retraite dès le ler janvier.

/ W/? «ELLE» attend son cadeau, «IL» espère le sien / j h  „
£ CALCC.CS et nous sommes la pour vous £ «*L«.C8

Réorganisation des pouvoirs en Algérie I

Mais une promotion est accordée au général Massu

Le général Salan devenant inspecteur général de l'armée,
c'est M. Delouvrier, délégué général du gouvernement,
qui assumera, assisté du général Challe, les pouvoirs dans
les départements d'Afrique du Nord, sous les ordres directs

du président du Conseil
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Un très important Conseil des ministres s'est réuni hier à

Paris. A l'issue d'une délibération qui n'a pas duré moins de
trois heures, la réorganisation des pouvoirs civils et militaires
en Algérie était rendue eff ective.

Annoncée depuis près de deux
mois, cette réorganisation , qui réta-
blit la primauté du pouvoir civil
sur le pouvoir militaire , se traduit
par plusieurs promotions et muta-
tions intéressant les plus hautes
personnalité s de l'armée en Afrique
du Nord.

Le général Salan assumera
les fonctions d'inspecteur

général de l'armée
Premier point à retenir , le général

Raoul Salan , qui , depuis les événements
du 13 mai , cumulait  à lui seul la res-
ponsabilité de délégué gouvernemental
et de commandant opérationnel d'Alger

pour la métropole, assumera les fonc-
tion s d'inspecteur général de l'armée.
Ce titre , créé spécialement pour lui , le
place au sommet de la hiérarchie mili -
taire française. Dans la pratique , le gé-
néral Salan sera le « conseiller mili-
taire » du prochain premier ministre.

M.-G. G.

(Lire la suite en 23me page)

De Gaulle a signé
l'acte officiel de décès
du régime des colonels

1

Ce que représente pour les gardiens
d' un p hare , dans leur isolement ,
l' arrivée du bateau qui leur trans-
met vivres et courrier, on l'imagine
aisément . Mais cette fois-ci , leur
plaisir est à son comble : le bateau
leur apporte un... sap in de Noël
et un volumineux paquet-surprise.

Le Noël des gardiens de phare

Beau coup de filet en France

Parmi eux se trouvent plusieurs
responsables des « comités

fédéraux », y compris le frère
du ministre des finances du

pseudo-gouvernement algérien
PARIS, 12 (A.F.P.). — A la suite

d'une enquête qui a demandé plusieurs
mois de minutieuses investigations, les
policiers de la direction de la surveil-
lance du territoire sont parvenus à dé-
manteler  la « wilaya » No 3 du Front de
libération nationale algérien et à arrê-
ter plusieurs membres importants des
comités fédéraux.

Il y a quelques jours , ils arrêtaient le
cbef de la « wilaya » No 3 qui s'étend
sur une v ingta ine  de départements du
nord et de l' est de la France. Il s'agit
de Mahfo 'ud Bebane , 24 ans , plus connu
dans les milieux du F.L.N. sous le pseu-
donyme die Mourad. Au momen t de son
arrestation , Bebane était en possession
d'un passeport tunisien établi au nom
de Sadok Souani. Bebane , qui se pré-
tend étudiant , tenait les réunions de
l'état-major de la « wilaya » dans les
jardin s de la Cité universitaire de Pa-
ris.
(Lire la suite en 23me page)

Quinze chefs
terroristes
algériens
arrêtés

Où Vimag ination du p ère de Mickey Mouse devient réalité !

— où le paradis des enfants est surtout fréquenté par les grandes personnes —
Un Neuchâtelois , f idèle  lecteur de

notre journal , nous adresse ces li-
gnes de New York où il est établi :

Avec onze millions de visiteurs
dénombrés par les statistiques , au
mil ieu  de cette année , le parc
d' amusement de Disney land pouvait
se vanter  d'avoir at t iré depuis son
ouverture , soit le 18 juillet 1955,
111.000 personnes par jour ! En un
laps de temps record , cet endroit
féerique dont  seul le génie Imagi-
na t i f  de Walt Disney pouvait être
responsable , prit un solide premier
rang parmi  les attractions touristi-
ques de Californie et de tout l'ouest
des Etats-Unis.  En un seul jour
d'août 1957, 36,566 personnes enva-
hirent ce parc.

Un nom magnif ique
Situé à quelque 50 kilomètres au

sud de Los Angeles , vill e la plus
étendue du monde , Disney land as-
pire l i t téra lement  le touriste. Ce
nom magiqu e est devenu rap idement
un lieu de pèlerinage américain , en
somme une Mecque moderne ou

encore , un « must » pour garder
l'expression yankee. L'Etat de Ca-
lifornie à lui seul, a fourn i jusqu 'à
présent le 60 % des visiteurs. Dis-
ney land a non seulement supp lanté
la parc national de Grand Canyon
(Colorado ), mais trois des plus po-
pulaires attractions réunies du pays,
soit précisément Grand Canyon , Yo-
semite et Yellowstone.

Ayant quitté la nationale , l'auto-
mobiliste aura son esprit accaparé
par des panneaux publicitaires bor-
dant la route 91. Il deviendra de
plus en plus impatient de visiter le
château de la Belle au bois dor-
mant ou le pays surréaliste dans
lequel les f i lms de Blanche-Neige ,
Peter Pan et Pinocchio ont pris
naissance , ou encore « Tomorrow-
land », ville de l'avenir où l'imagi-
nation débordante du père de Mic-
key Mouse nous fait transporter
dans des fusées et soucoupes volan-
tes.
JYois adultes pour un gosse !

Bien que Disney land ait été créé
pour les enfants , c'est une majorité

d'adultes qui s'y rend (!), la moyen-
ne : trois adultes pour un gosse. U
n 'est pas rare de voir une personne
d'un âge auquel la vie n'aurait  p lus
rien à apprendre , s'asseoir seule
dans un compartiment d' un des
trains à vapeur miniatures et se
laisser ainsi bercer d'illusions heu-
reuses tout au long d'un circuit soi-
gneusement tracé parmi un paysage
de rêve , circuit qui se permet t ra i t
de laisser songeur nos fidèle s C.F.F.

Pour explorer l'île Tom Sawyer,
les parents brisant les lois du con-
formisme américain ne se conten-
tent plus de suivre leurs enfants
mais prennent  résolument les de-
vants , s'enhardissant ainsi dans les
labyrinthes , les grottes où viva ient
les Indiens ou encore , escaladant
les palissades et autres échelons
donnant accès au belvédère qui re-
pose solidement sur un bouquet
d'arbres.

Pierre PERRELET.

(Lire la suite en 12me page)

Disneyland , sensation touristique de Californi e
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f  A cognée, mesdames et mes-
i sieurs, cette arme redouta-
t J ble, s'abat sur les arbres de
la rue du Pommier. Ce n 'est pas la
première f o i s .  L 'absence man ifeste
de tout po mmier dans cette artère
vitale prouve à l'évidence que des
générations oubliées ont supprimé
jadis , par le f e r  et p ar le f e u , un
arbre édénique dont ne reste p lus
le moindre souven ir. Il  ne subsiste
que le nom, et, en fa i t  de bois , ce
que je crois bien être des p latanes ,
f o r t  beaux.

C'était trop beau. Centenaires , les
arbres , mais bien vieux. Malades
par surcroît. Pis que cela. I ls me-
naçaient ruine.

Or, quand un arbre menace ruine,
il est entendu qu 'il menace aussi la
vie de l' usager du trottoir et de la
chaussée. Vous vous voyez recevant
sur la tête un arbre vénérable et de
bonne taille ? Cela fa i t  f r émi r  une
édilité soucieuse de la sécurité de
ses admin is t res  : on scie.

Nous avons toujours dé p loré ,
avec trémolos , mélancolie et insis-
tance , les coupes sombres dont a
basculé cet équilibre verdure-archi-
tecture qui f i t  le p lus grand charme
de la ville. Ce n'est pas que nous
esp érions voir ressusciter , si l'on
peut dire, un petit patelin mort où
l' on n'entendrait plus que le doux
gazouillis des oiseaux et les aigres
propos des cancanières. Nous sa-
vons que ce siècle a besoin de mo-
teurs , de roues caoutchoutées et
d' endroits po ur parquer tout Cela.
Mais nous dé p lorons l'austérité de
paysages urbains où l'on ne "voit
p lus la moindre branche bourgeon-
ner, verdir, jaunir et s'e f feui l ler .

Esp érons que ces arbres seront
remp lacés. Nous le croyons. Arbre
pour arbre , c'est le louable pro-
gramme suivi , actuellement. Cepen-
dant , les maisons poussent p lus
vite et p lus nombreuses que til-
leuls , p latanes et autres essences.
L' essence elle-même , et surtout les
véhicules qui en consomment , ont
leurs exigences. Et la p lace manque
pour installer- des parcs qui ne
soient pas à autos , mais bien à fron-
daisons vénérables. Et enf in , que
ferait-on de tant d'arbres en ville,
la forêt n'est-elle pas à nos po rtes ?
Oui , peut-être.

Ma is, il nous semble que , surtout,
le goût a changé. On n'aime p lus
guère les arbres. Ça fa i t  de l'ombre,
de l'humidité , du désordre . Ça sème
des feuilles mortes en automne , des
branches mortes par temp ête. Et
ça tombe quand c'est trop vieux.

Et puis , un jour , la mode chan-
géra de nouveau. Et l'on dép lorera
que cette ville , qui f u t  si riante,
ait l'air d' un fossile bien gratté
dans lequel s i f f l e  la bise.

OLIVE

Adieu, vieille branche
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Entreprise moyenne cherche

secrétaire-dactylo
capable de rédiger d'une manière indépen-
dante le courrier en langue allemande .

Une place à la demi-journée pourrait être
envisagée.

Faire offres sous chiffres B. R. 5050 au
bureau  de la Feuille d'avis. I

f \
Fabrique de machines cherche pour entrée immédiate

tourneurs qualifiés
ayant quelques années de pratique et sachant travailler
seuls. Nous offrons places stables et semaine de 5 jou rs.
Adresser offres écrites détaillées à G. X. 5078 au bureau
de la Feuille d'avis.

é. M

On cherche pour le ler février 1959 ou
pour date à convenir, une

emp loyée de bureau
de langue maternelle allemande. Bonn« sté-
nodactylographe. Travail varié et intéressant.
Semaine de 5 jours. Faire offres sous chif-
fres AS 62.605 N, aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Neuchâtel.

Grands magasins de Suisse romande
(ville de moyenne importance , au bord d'un lac)

désirent engager pour le printemps 1959 (éventuelle-
ment tout de suite) excellente

VENDEUSE
pour le rayon de confection dames. Seules entren t en
lign* de compte candidates très capables, connaissant à
fond la partie , aptes à faire les achats en commun ,
ayant de l'expérience et pouvant prouver activité simi-
laire antérieure.

Place stable et bien rétribuée à personne dévouée , de
bonne présentation , âgée de 30 à 38 ans, parlant le
français et l'allemand.

Faire offres détaillées avec copies de certific ats , cur-
riculum vitae et photo sous chiffres P 7038 N à Publi-
citas, Neuchâtel .

Pour ma fille de 19 ans , qui désire appren-
dre le français , je cherche

FAMIILË BOURGEOISE
ayant si possible jeune fille du même âge.
J'exige la pratique des sports et désire qu 'elle
entre en contact avec la bonne société. Pré-
férence serait donnée à Lausanne ou à Neu-
châtel , de façon qu 'elle puisse fréquenter une
école de langues étrangères et éventuellement
une école d'arts et métiers. Séjour envisagé:
6 mois dès le 15 mars . — Faire offres avec
prix et conditions à Cari Gabier , Wcrbe-
gesellschaft mbH., Nùrnberg, Kônistrasse 23
(Allemagne occidentale) , sous chiffres NK
3663.

Importante fabrique de glace alimentaire
ice-cream) en Suisse romande cherche

représentant-dépositaire
possédant chambre frigorifique. Affaire inté-
ressante.

Faire offres sous chiffres P. IL 42165 L
à Publicitas, Lausanne.

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

employée de bureau
ayant si possible de bonnes notions de comptabilité,

ainsi qu'une

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

** —«-—-«"ashBSr"-. ."¦ .<ife±ai3fe£j~v£fe'xrîsS" ^gg, ' j ' ' Sŝ ^ta^SS"""1"' ^

Nous cherchons pour le Jura bernois

REPRÉSENTANT
Nous demandons : connaissance de la clientèle particulière ,

dynamisme , travail sérieux , haute mora-
lité. DÉBUTANT serait formé.

Nous offrons :, place stable avec fixe intéressant, com-
mission, gratification , caisse de retraite.
Voiture à disposition .

Entrée : immédiate ou à convenir.

Offres manuscrites avec documentations d'usage sont à
adresser à PFISTER AMEUBLEMENTS S. A., DELÉMONT,
tél. (066) 2 32 10.

> U

MOD. TRICOLETTE , TRICOTE EN ROND, STANDARD, H STANDARD
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t Jj uwaii à domicile :i s
._ sur U tricoteue» à main TRIOOLETTE, TOU» «at offert par »
S 10
c Karl Lutz A Co., Blrmensdorferstraese 400. Zurich 3/88, B
.5 Téléphone (051) 33 47 57. f
to «
°" /Vf TOUI llvxon* contre paiement comptant
, # / / ï /# C ou Par acomPte "̂  appareil moderne â '

I •'V'ww'O deux fontures d'aiguilles , vous donnons
g une formation solide qui fera de vous »
= une artUt* dans la confection de beaux i
'5 tricot*.
.? i¦ /Il tricotez pour noua (ou pour rous-mima), *•
S I \/ \  g g ç d'après nos Instructions , pullovers, vea- J

1/ VUo *««. Jaquettes, etc. Salaire par échevette *
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On cherche pour le
16 décembre un

garçon de cuisine
parlant le français. S'a-
dresser au Restaurant
Neuchâtelois, fbg du Lac
17.

I 

vŒfcjŜ  L'INNOVATION cherche

£§§§1 UN CHEF
,1 lu 11 L - . (.-,j pour son département librairie - bibliothèque
Tffij IjgliSZasIJm circulante
^^AaFïtë ipBilî^^agtiJj--^-̂  Nous demandons :

— une connaissance approfondie de la branche
— une formation commerciale complète
— les qualités d'un organisateur et d'un chef
— les aptitudes de servir correctement la clientèle
— l' expérience des méthodes modernes de vente
— le sens des responsabilités
— du dynamisme et de l'Initiative
Nous offrons :
poste intéressant et d'avenir, bien rémunéré, ainsi que
les avantages sociaux d'une grande maison en plein
développement.

Les candidate cru candidates que ce poste intéresse sont priés de faire une offre manus-
crite détaillée, en l'accompagnant d'un curriculum vitae, d'une photo-passeport récente
et des prétentions de salaire. Le tout est à adresser au chef du personnel des

Bilî s&ijoî ia â̂ f 1 s r̂ iSHË

Î 

CHANCELLERIE D'ÉTAT

J ily  Mise au concours
Un poste de

sténodacfyfographe
à la Chancellerie d'Etat

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

sance de la langue allemande désirées.
Les affres de service (lettres manuscrites), ac-

compagnées d'un curriculum vitae , doivent être
adressées à l'offic e du personnel , châtea u de Neu-
châtel , Jusqu 'au 20 décembre 1958.

A LOUER sur plans , dans immeuble en
construction , près du centre , sur passage
très fréquenté , locaux divers à l'usage de :

magasins, bureaux,
dépôts et ateSiers

Aménagements au gré des pren eurs.
Disponibles : AUTOMNE 1959.
S'adresser : ETUDE de MM. WAVRE, notai-

res. Tél. 5 10 63.

PETIT DOMAINE
à Tondre, situé à Bôle,
comprenant une maison
rurale et 47.000 mi de
champs, faciles k culti-
ver. Eventuellement ven-
te des champs sans le
bâtiment . Etude Jean-
Pierre MICHAUD, avocat
et notaire, à Colombier.

IMMEUBLE S
en tous genres, offerte
et demandés. — Agence
DESPONT, avenue Ru-
chonnet 41. Lausanne

Pour raison de santé,
à vendre k Praz/Vully,
commerce

d)  r • •epicene-
mercerie

Bâtiment en parfait
éta t , comprenant trois
chambres, bains, chauf-
fage central. — Mme C.
Derron-Clerc, tél. 7 24 68.
Visite sur dendez-vous.

Terrains à bâtir
bien situés

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

A vendre dans impor-
tant centre du Val-de-
Travers,

immeuble
renfermant

café-restaurant
Très bonne situation
commerciale.

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

On cherche à acheter
a Neuchâtel

villa familiale
de 4 â 6 pièces, confort.

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

Particulier achèterait
IMMEUBLE

de 4 à 7 appartements ;
éventuellement ancienne
construction. Région :
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
D. V. 5095 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Salnt-
Blaise dans très belle
situation

TERRAIN
A BATIR

1500 mî, vue Imprena-
ble, services publics sur
place. Adresser offres
écrites k A. R. 5072 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Café restaurant
(patente hôtel )

2 salles à manger, gran-
de terasse. Golf-quilles
automatiques. Chiffre
d'affaires important . —
Loyer: 5000 fr. Aux en-
virons de Genève. Avec
ou sans immeuble. —
Ecrire sous chiffres B
10720 X Publicitas, Ge-
nève.

Pour raison de santé,
k vendre, dans grand
village du pied du Jura ,

magasin
d'alimentation

dépôt de droguerie ,
grands locaux, belle si-
tuation, prix avanta-
geux : pas de reprise ;
Immeuble comprenant 3
appartements, convien-
drait à couple ayant oc-
cupation accessoire (re-
présentant, coiffeuse.
etc.V Ecrire sous chiffres
M. E. 5104 au bureau de
la Feuille d'avis.

DRAIZES
A louer dès le 24 Jan-
vier 1959 ou pour date
à convenir, appartement
de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Prix
mensuel : 91 fr . 38. —
Adresser offres écrites à
P. G. 5090 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer k

Lipières
logement de 4 pièces, cui-
sine, salle de bains, cave,
galetas, lesslverie, 90 fr.
par mois. Entrée . ler
janvier ou à convenir.
Adresser offres k Jean
Bonjour , Lignières. Tél.
(038) 7 92 71.

BEVAIX
Appartement de 2 piè-
ces k louer pour Juin
1959. Adresser offres
écrites k H. Z. 5099 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer k Peseux

appartement
3 pièces, tout confort,
service de concierge et
chauffage compris, 150
francs. Libre dès le ler
Janvier 1959. Tél. 8 15 69.

A louer pour le ler
janvier 1959,

GARAGE
(à côté de la Favag).
Tél. 5 80 50.

A louer pour le 24 dé-
cembre

APPARTEMENT
3 pièces. Parcs 82, 3me
à gauche.

A louer à Corcelles,
dans immeuble soigné,

APPARTEMENT
de 3 pièces, pour tout
de suite ou date à con-
venir , pour le prix de
176 fr. par mois, chauf-
fage non compris. Pour
tous renselenements, s'a-
dresser à l'Etude Charles
Bonhôte , Peseux.

A louer à Malllefer
un

GARAGE
pour le ler février 1959.
Loyer mensuel : 40 fr.
S'adresser à l'Etude
Hotz & de Montmollin.
Tél. 5 31 15.

Fr. 250.-
de récompense sont of-
ferts à qui me procurera,
pour époque à convenir ,

appartement
de 5 ou 6 pièces
avec ou sans confort , à
Neuchâtel ou environs.

Faire offres sous chif-
fres W. Y. 3569 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune technicien cher-che à Saint-Aubin
chambre confortable,
pour le début de 1959.
Adresser offres écrites à
G. W. 5056 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

APPARTEMENT
non meublé, deux pièces,
sans confort. S'adresser
k Mme Marisa Marmal,
Flandres 5.

On cherche à louer
petit

CHALET
confortable ou logement
k Chaumont ou Tête-
de-Ran. Adresser offres
écrites à A. S. 5093 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pharmacienne cherche
belle

chambre meublée
si possible Indépendante,
bien chauffée , eau cou-
rante froide et chaude.
Adresser offres écrites k
L. D. 5103 au bureau de
la Feulle d'avis.

URGENT
Jeune technicien cherche
un

STUDIO
ou petit logement. —
Adresser offres écrites à
B. T. 5094 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame d'un certain
âge , très propre et sol-
vable , cherche, pour date
à convenir , après le
Nouvel-An ,

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine,
confort. De préférence
quartier de la Maladiére .
Gibraltar ou le Mail. —
Adresser offres écrites â
J. B. 5101 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Neuchâtel ,
k proximité de la gare ,

atelier pour
15 à 17 ouvriers
3 bureaux privés , vestiai-
res dames et messieurs.
Locaux très éclairés,
chauffage général . Con-
viendrait à industrie
horlogère, sans machines
lourdes . Agence romande
immobilière, place Pury
1. Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

A louer pour le 24 dé-
cembre

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

On demande un

APPARTEMENT
de 1 chambre et 1 cui-
sine, sans confort . Mme
Meloni , escaliers de l'Im-
mobilière 13. Neuchâtel.

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

A louer chambre à 1
ou 2 lits, avec bonne

PENSION
au centre . Tél. 5 61 91.

Famille de la monta-
gne prendrait en

PENSION
quelques enfants, dès le
26 décembre , pour la pé-
riode des vacances. —
S'adresser : tél. (038)
9 52 10.

A louer

CHAMBRES
meublées avec cuisine.
Tél. 5 40 96. 

Chambre à louer à
demoiselle pour le ler
Janvier. Central , bains,
cuisine. Cnntova. Ecluse
No 58, tél . 5 34 47.

A louer dans ménage
soigné , chambre confor-
table, chauffée, part k
la salle de bains , a dame
ou demoiselle tranquille.
Près du centre. — Tél.
5 34 80.

A louer chambre
chauffée. Tél. B 98 80.

A louer une belle
grand e chambre à 2 lits.
Possibilité de cuisiner.
Tél . 5 23 47.

A louer Jolie chambre,
à 3 minutes de la gare.
Tél. 5 23 31.

A louer pour tout de
suite, Jolie chambre meu-
blée, bains, central , pour
monsieur ; étranger ex-
clu. Rue Pury 4, ler
étage.

A louer dans maison
familiale , chambre man-
sardée avec eau cou-
rante et chauffage cen-
tral , 50 fr., à monsieur
sérieux et tranquille. —
Tél. 5 28 24 .

A louer Jolie chambr e
chauffée, salle de bains,
à monsieur ou demoiselle
sérieux. Tél. 5 11 79.

A louer chambre meu-
blée , confort , pour le
début de Janvier . S'a-
dresser : Grand-Rue 7,
2me étage.

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

A louer Jolie chambre
meublée, pour une ou
deux personnes, possibi-
lité de cuisiner. Peseux,
rue du Lac 4, près du
tram . Tél. 8 30 25.

Jeune ménage, em-
ployé CP.F, cherche

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

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

Commerçant de Neuchâtel cherche

secrétaire privée
ayant de l'expérience, consciencieuse , intelligente ,
capable de faire la correspondance en français et en
allemand , si possible connaissances d'anglais — dic-
taphone .

Semaine de 5 jours — bureau dans situation tranquille,
à quelques minutes du centre de la ville — place stable,
bien rétribuée — entrée à convenir .

Adresser offres écrites avec photo , curriculum vitae
au bureau de la Feuille d'avis sous chiffres P. E. 5053.

Fabriqu e de ressorts de moyenne importance
cherche

JEUNE TECHNICIEN MÉCANICIEN
ayant de l ' init iative , capable de s'occuper d'un
département de contrôle et d'essais des maté-
riaux ; place stable, travail très indépendant.
Faire offre (curriculum vitae , photographie ,
prétention de salaire, date d'entrée éventuelle )
sous chiffres B. G. 4850 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée de bureau
Administration privée, à Morges , cherche employée possé-
dant de préférence le diplôme de l'Ecole supérieure de com-
merce ou certificat de fin d'apprentissage.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie sou* chiffres PL 61757 L, à
Publicitas, Lausanne.

R. DORMOND & J. DU PASQUIER
architectes à Yverdon et Neuchâtel

cherchen t ARCHITECTE ou

dessinateur-projeteur
qualifié , capable de travailler seul. Place stable à pourvoir
immédiatement ou pour date à convenir .
Faire offre écrite, accompagnée de quelques dessins qui
seront ret ournés. — YVEDON, Plaine 38.

Nous cherchons pour entrée à convenir

mécaniciens de précision
de première force et ayant de l'expérienppour nos services d'entret ien de machines *construction d'outils et gabarits . Places siblés et bien rétribuées . Faire offre s h

> L a  
Béroche S. A

Fabrique de décolleta Kei
Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 6 76 76

Fille de cuisine
est demandée au café-bar Maloja , Mala-
dière 16, tél. 5 66 15.

Z U R I C H
Nous cherchons

employée de commerce
pou r la correspondance française et travaux
de bureau. Bonnes notions d'allemand tipossible. Place stable. Conditions de travail
agréables. Entrée : 5 janvier ou à convenir,
Faire offres avec, copies de certific ats , pré-
tentions de salaire et photo sous chiffre s OFA8613 Zn Orell Fussli-Annonces , Zurich 22.

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

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

ATTENTION
Entreprise d'importance moyenne , mais en pleine activité
et ayant un intéressant programme de vente pour de!
produits de première qualité de l ' industrie de savon , cherche
à entrer en relation avec VOYAGEUR DE COMMERCE
qualifié et connaissant à fond la vente à une clientèle
achetant en gros. Une discrétion absolue est assurée,

Les offres doivent être adressées sous chiffres OFA. 80991 A.
à Orell-Fussli-Annonces S.A., Bâle.

Lire la suite des annonces classées en 9me pa9e

A vendre à Cornaux
I. Un terrain à bâtir ;eis621

a u
ra;

Rochettes. Belle situation surélevée.

2 Une vipnia de 215 m2 en bor "¦ Ulie VlglItS dure de chemin ,
sise au lieu-dit « En Comba-Giroud ».

3 Un IIPP de 1873 m2> sis aux Pri "tji Vit  |II6 ses Qe terrain est situé
à proximité immédiate du stand de
tir de Cornaux , et par conséquent
d'un chemin.

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

VILLA
Deux appartements de 3 pièces , atelier et

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

On cherene dès décem-
bre ou Janvier

jeune fille
(Suissesse) Intelligente
et aimant les enfante
dans Institut à la mon-
tagne. Offres sous chif-
fres SA 1667 B aux An-
nonces Suisses S. A.
ASSA , Berne.
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Jazz - Chansons — Toutes les nouveautés
Musique légère = Une gamme extraordinaire
Pour enfanta - Contes - Histoires - Tintin -

Chants, etc.
Musique classique — Les plus beaux enregistrements
Noël » Notre stock des plus variés
Prix très avantageux — Service soigné et rapide

LE PLVS GRAND BAR A DISQUES
DE KEVCHATEL 

Pour un BON DISQUE, adressez-vous au spécialiste, c'est plus sûr

J E A NN E R E T- M U S I Q UE
Sevon 28 - NEUCHATEL

Exp éditions dans toute la Suisse et à l'étranger

l BOIS SEC
A vendre beau carte-

! lage de chêne et de hê-
tre scié, livré à domi-

j fi elle. Prix : 42 fr. et 44 fr.
le stère. Tél. 5 11 89. A la

83 même adresse , beaux pe-
m tits fagots secs, à pren-
B dre sur place ou livrés

j à domicile.

OpUma.
seulement .<»^f^lfetttiw.̂ sO

f f̂l X
avec tabulateu r

automatique

Supplément de

H ENC G E I S E R  Machines de bureaux COFCBlleS -Neuchâtel
¦ Tél. (038) 8 24 72

I mA*

gcllel l luic.  UdLftlUg UC 5^**"
tuit de 344 pages.

DISCOU1VT-HAUS
ESCHENMOSER

5 étages.
Birmensdorferstrasse 190,
Zurich 3/36. Tél. (051)
35 27 43. Berne, Brunn-
hofweg 47.

A vendre un

RADIO
¦] meuble combiné avec
a tourne-disques. Télépho-

Rj ne 5 91 23. Demander l'a-
! dresse du No 5021 au
I bureau de la Feuille
9 d'avis.

A vendre, en parfait
état ,

boilers
de 75, 100, 125 et 150 li-
tres. Prix avantageux. —
S'adresser à M. A. Mer-
minod , Saint-Biaise. Tél.
7 53 67 ou 7 56 03.

MARCHÉ
DE LA RADIO

Tous les appareils de
marque les meilleurs et
les plus connus, k des
prix d'importation très
avantageux (avec grand
rabais). Postes de radio,
de télévision , appareils
de prise de son, appa-
reils photographiques, Ju-
melles, rasoirs, lampes
de quartz, armoires fri-
gorifiques, appareils élec-
triques, etc. 1 année de
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Grand choix de bonnets et bérets
Rayon de mode au 2me étage
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S3 remettra aujourd'hui Q
Q un petit cadeau à ses clients Q
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A VENDRE
1 motopompe électrique
« Vin-Phénix s.; 1 filtre
à vin à disques, plaques
40X40 cm. ; 1 filtre k
liqueurs; le tout en par-
fait état. — S'adresser
sous chiffres J. Z. 5059
au bureau de la Feuille
d'avis.

I 

SOULIERS DE SKI
waterproof noir

Série Nos 27/29 . . Fr. 29.80

» » 30/35 . . Fr. 32.80
» » 36/39 . . Fr. 39.80
» > 40/42 . . Fr. 42.80

GRAND CHOIX
HEXKE et RAICIILE

CHAUSSURES

Seyon J, NEUCHATEL

A remettre i Pe*eux

MAGASIN D'ÉPICERIE
pour tout de suite ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à P. C. 5010 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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LES MALADIES SANS NOM

Le aiéffesïk de famille mus dit...

On aime à lire dans la presse
qu otidienne la relation de tours de

force accomp lis par des équipes de
médecins et de chirurgiens. Nul
doute que ces réussites ne permet-
tent d' espérer pour l'avenir des
progrès sensationnels ; mais il s'agit
encore de faits d' exception , réali-
ses dans des conditions parfaites
et rarement réunies , et qui émer-
gent pour ainsi  dire d' une foule
d' autres faits ignorés , où une même
audace intellectuelle et une même
coopération techni que n 'ont pu em-
pêcher un échec. Ce sont le p lus
souvent des sauvetages , où rien ne
peut être tenté qu 'une opération
follement hardie et où le succès
est en somme inespéré.

Le médecin de famil le  a fort peu
à faire à' ces cas spectaculaires ,
Les problèmes qui se posent à lui
n 'en sont pas moins comp lexes et
impor tan t s , car il s'agit moins pour
le prat ic ien de surmonter des « im-
possibilités » techniques  que d'ap-
porter tout simp lement et dans le
plus bref délai un soulagement à
la souff rance  banale de l'être hu-
main qui est devant lui. Il a be-
soin , pour y parvenir , de connaî t re
aussi bien que possible le mécanis-

me d'apparition des symptômes
morbides en général et, en même
temps , de comprendre ce qui , chez
ce malade particulier, a déclenché
ce mécanisme.

Bien souvent , l'affection est bé-
nigne , de caractère aigu , nettement
délimité. Tout rentre dans l'ordre
en quel ques jours , du moins en
apparence , à l'aide de bons con-
seils et de remèdes simples et bien
connus. Mais souvent  aussi , le mé-
decin doit constater que la maladie

a des racines p lus profondes. Elle
ne peut se ramener à des données

évidentes,  telles qu'une infect i on
favorisée par le froid ou la fat i -
gue , ou qu 'une in toxicat ion due a
une erreur a l imen ta i r e  p lus ou
moins habi tuel le .  C'est l 'être tout
ent ier  qui  est malade.  La cause
externe de la souffrance semble in-
trouvable.  Tout se passe comme si
les plaintes  du pa t ien t  provenaient
d' une source in te rne  et que les dou-
leurs étaient non le signe de l'at-
teinte d' un organe , mais les appels
au secours d'un être en proie à une
obscure peine. On ne peut donner
à la mal adie  aucun nom connu , on
peut seulement constater  un « état
de maladie  ». Maux de tête , dou-
leurs dans le ventre , dans le dos ,
dans les membres , consti p a t ion ,
pal pi ta t i ons ,  insomnie , toux rebelle ,
sueurs , anxiété , i r r i t ab i l i t é , lassi tude ,
perte d' app étit , lourdeurs , etc. La
liste de ces plaintes quot id iennes
pourrait  s'allonger encore. Elle se-
rait aussi in te rminable  que celle
des médicaments  dont les emballa-
ges multicolores encombrent  les
rayonnages de pharmacies et les
tiroirs des médecins. Si toutes ces
préparations for t i f ian tes , s t imulan-
tes, calmantes , soporifiques , analgé-
siques, digestives, laxatives, etc.
agissaient aussi automatiquement
que le pré tendent  ceux qui les fa-
bri quent , il n 'y aurait  presque p lus
de malades . Calmer un symptôme
gênant serait aussi simple que d' as-
souvir sa faim en allant acheter
du pain.

Nous sommes évidemment loin
de compte, mais nous ne sommes
pas pour autant sans défense. Nous
verrons dans notre prochaine chro-
ni que combien une conception à la
fois très ancienne et nouvell e de la
maladie , dite aujourd 'hui  « psycho-
somatique » peut être salutaire .

LE TOUBIB.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUME. — Une fols de plus , le jeune truand
Gauthier, aux mystérieuses origines , qu 'accompagnent
sa fiancée Bella et le père de celle-ci, l'orfèvre italien
Larchlni , viennent de déjouer les plans des hommes
de Rastignac laucés à leur poursuite sur l'ordre du
duc de Guise . Ils ont réussi à s'enfermer dans une
vieille tour, d'où le jeune homme nargue les spadas-
sins qui avaient mission de s'emparer de lui mort
ou vif.

Af . de Cornalu se contente de friser sa moustache .
* Je croyais, d i t - i l  en f in , que Monseigneur avait

recommandé que l'on prenne vivant ce jeune  homme. »
— « Vivant si possible , sinon mort » , gronde Rastignac.
€ Ainsi , vous comptez envoyer quérir des arquebuses
à Valence ? On en fera les gorges chaudes , monsieur
de Rastignac , je vous en préviens. » Et il se met
à rire . « Je voudrais bien savoir pourquoi ? »

« Allons donc ! Vingt-quatre hommes bien armés ,
dit enf in  M.  de Cornalu en montrant les spadassins ,
contre deux truands et une femme... Et vous deman-
dez des arquebuses ou des renforts t Et vous pré-
tendez que l' on ne rie pas t Ventrebleu I si, après

une pareille demande , vous pouvez traverser ta F
vince sans qu'on vous montre du doigt , ce..k ,tbien de la chance. Je parie même que les rimaiw
feront  une chanson sur vous. » , -.

Rastignac est blême de colère. Cornalu a ""r?^
t Or ça ! crie Gauthier goguenard . Va-t-on se aeo
ou fau t - i l  que j ' avance pour voir si ces sta * j
équestres sont bien vivantes ? » Rastignac ne Te

ÇnCtpas. Il se tourne vers les spadass ins et Isuj ,atrt
des ordres. D' un seul mouvement , les vint*"'ïïî fc<hommes dégainent puis s 'approchent de la P0'

Richardson retrouve
sa première place

H a m i l t o n  Richardson, qui a accepté
celle année  de se rendre en Aust ra l ie
pour représenter les Eta ts -Unis  en cou-
pe Davis , a été classé premier joueur
américain  pour l'année 1!)58 par l'U.S.
Lawn tennis  association ».

Il remplace à la tète du classement
Vie Seixas, m a i n t e n a n t  âgé de 35 ans,
qui rétrograde à la orne place. Le Péru-
vien Alex Olroedo, é tudiant  eu Cali-
fornie et sélectionné dana l'équi pe
américaine de coupe Davis, prend la
deuxième place devant  Barry Mac Kay,
Bernard Bartzen et Herb Flam. L'an
dernier, Olmedo occupait le 9 me rang,
Mac Kay le orne, Bartzen le 7me et
l'iam le deuxième.

Richardson, déj à premier en 1956,
n'avai t  pas été classé en 1957 parce
qu 'il n 'avait partici pé qu 'à quelques
épreuves. Il avait  en outre, refusé de
représenté les Etats-Unis au « Chalien-
ge-rouiii d » de la coupe Davis , à la suite
du refus de la fédération de payer éga-
lement le voyage de sa femme 1

Cette année , Richardson a enlevé la
f ina l e  du tournoi  du Pi t tsburg Golf
Club contre Mac Kay. Il a battu ensuite
Giammalva  en f i n a l e  du tournoi de
Sou thampton , puis  Olmedo en f ina l e
du championnat de la côte Sud-Ouest
du Pacifi que et en f i n a l e  du tournoi
d'Osaka, au Japon.

D'autre part, il f au t  signaler que
l' espoir américain , le jun ior  Earl Buch-
holz , n 'est classé que 16me.

Voici le classement :
1. Hamilton Richardson ; 2. Alex Olme-

do ; 3. Barry Mac t fay ; 4. Bernard Bart-
zen : 5. Herb Fiant ; 6. Dick Savitt ; 7.
Sam Giammalva : 8. Vie Seixas ; 9.
Bundge Patty ; 10. Whitney Reed ; 11.
Jon Douglas ; 12. Hugh Stewart ; 13.
Ron Holmberg ; 14. Don Bell 15. Chris
Crawford ; 16. Earl Buchhoiz ; 17. My-
ron Pranks ; 18. Gran t Golden ; 19. Bob
Ferry ; 20. Ollfton Wayne. — En dou-
ble messieurs, Richardson - Olmedo sont
classés au premier rang devant Mac
Kay - Giamimalva.

Des jeunes à la disposition
de l'équipe nationale

A partir  de dimanche , un camp d' en-
traînement , organisé au Stoos , réunira
les cadres de l 'équi pe nationale suisse
(9 dames et 11 messieurs).

A celte occasion , le directeur techni-
que S e p p  Immoos pourra superviser
le travail de p lus ieurs  j eunes  é léments
sur lesquels il compte pour d é f e n d r e
cet te  saison les couleurs de l'é qui pe A.
I l  s 'ag it de Siln ia Gnehm, Yvonne
Ri ïegq ,  Rosa Waser chez les dames et
Daniel Gerber , Georges Gr i lnen fe lder,
Willy Mol l e t  et Robert Reich chez
les hommes.

Hedj i  Rcelcr , Geneviève Chamag,
Marlène  S tuck i , Margri t  Looser , Mar-
grit Gertsch ,Annemarie Waser, Flu-
rin Andeer , Fredy Brup barher , Wil l ij
Forrer , A d o l f  Ma lh i s , Nando Pajarola,
Georges Schneider et Werner Sclimid
comp léteront la liste des sélectionnés
pour  ce cours , dont sera absente Made-
leine Chamol-Berthod , toujours blessée.

La présence de deux bons gardiens
n'est pas un problème pour Young Sprinters

Parce que les hockeyeurs neuchâtelois
visent haut cette saison 

Ce week-end sera consacré n la deuxième élnpe du cham-
pionnat suisse de hockey. IVous aurons, ce soir, les maîches
Lausanne-Davos et Berne-Zurich alors que le programme de
demain après-midi comporte Young Sprinters - Amhri Piotta et
Bâle - Arosa.

J o u a n t  a 1 ex teneur  car leurs pistes
(na tu re l l e s )  ne son t  pas prêtes pour
l ' i n s t a n t , les hockeyeurs des m o n t a g n e s
verront leur re tard s'accentuer.  Si on
peut supposer que Davos se réveil lera
à Lausanne, il est probable que tanl

Dans quelle formation Young
Sprinters affrontern-t-il Ambri Piot-
ta ? Perrottet étant complètement ré-
tabli , 11 est vraisemblable qu 'il fera
sa rentrée. C'aimne 11 est vraisembla-
ble qu 'on maintiendra la seconde li-
gne qui joua contre Davos, Streun
et Schopfer se tenant prêts à prendre
la pince de blessés. Cela nous don-
nerait :

Perrottet ; Golaz , Renaud ; Ueber-
sax , Adler ; Blank , Martini , Bazzi ;
Grenacher, Catti . Nussberger. Rempla-
çants : Neipp, Streun et Schopfer.

Ambri Piot ta  qu 'Arosa , respect ivement
m a l m e n é s  la semaine  de rn i è re  par
Bâle , subiront  une  nouve l le  défa i te ,
Mais comme ces hockeyeurs t e rminen t
le c h a m p i o n n a t  très fort  et qu ' i ls  se
m o n t r e n t  redoutables chez eux, nous as-
sisterons à une course-poursuite pas-
s ionnante .

Young Spr in te rs , qui prit  un départ
en thous iasmant  en battant un Davos
qu'on craignai t  beaucoup, a l'occasion

de récoller deux n o u v e a u x  points de-
m a i n .  Il  reçoi t  A m b r i  Piotta qui  ne
semble pas au m e i l l e u r  de sa forme,
mais qu i  risque d'être beaucoup plus
redoutable qu'on le supposait. Avec
les c h u t e s  rie p l u i e , la piste r ie  Mon-
ruz deviendra rugueuse  ; le palet sera
plus  diff ici le  à m a n i e r  ; il r ebondi ra
parfois au l i eu  r ie  glisser.  Les ac-
tion s seront m o i n s  rapides, mo ins
c la i r e s ,  re qui ne m a n q u e r a  pas
d'avantager  l'équipe techniquement la
plus f a i b l e , l'équipe a x a n t  son .jeu sur
la d é f e n s i v e  : A m b r i  P io t t a .  Le m o i n s
qu'on p u i s s e  dire , e'esl que tou t  excès
de conf iance  serait  f a t a l  à Young
Spr in t e r s , d'a u t a n t  p lus  que les Tes-
s ino i s  o n t  t ou jou r s  o f fe r t  u n e  vive
rés i s t ance  à N e u c h â t e l  où i ls  fa illirent
pins  d' u n e  fo is  r enverser  un r é su l t a t
qui  sembla i t  acquis.

Le match rie samedi dernier  c o n t r e
Davos a révélé au publ ic  n euchâtelois
un nouveau  gardien : le j e u n e  Neipp .
C'est une chance  pour  Young  Sp r in t e r s
d'avo i r  disposé rie cet é l émen t  à la
s u i t e  de la blessure de Perrottet. On
peut maintenan t a t t e n d r e  les événe-
m e n t s  avec moins  d'anxiété. Deux
gardiens sont en e f f e t  indispensables
k une  équipe qui vise h a u t .  Il y a
donc tout  lieu de se ré joui r  que
Neipp  a i t  bien joué ; comme il y a
l i eu  de se réjouir  que Perrot te t  soit
ré tab l i .  Pal-ce que , nous le répétons .

Le gardien d'Arosa Staub et le
C a n a d i e n  (au bonne t )  Bragagnola,
que nous voyons  à l'œuvre contre
Berne, r i squent  de concéder de
nouveau  demain de nombreux  buts.

ce n 'est pas un luxe , dans une compé-
t i t ion  aussi  rude qu'un championnat
suisse de hockey sur  glace, de posséder
deux gard iens , deux bons gardiens.
Cela s impli f ie  les choses. Il f aud ra i t
v ra imen t  avo i r  l' esprit mal tourné
pour  estimer que  ça les complique.  Il
ne saura i t  être quest ion de d iv iser  les
N e u c h â t e l o i s  en t re  pa r t i s ans  de Neipp
et p a r t i s a n s  de Pe r ro t t e t .  Ces deux
joueurs  sont u t i l e s , voire indispensables
à leu r équipe ; leurs qual i tés  é t a n t  dif-
fé ren tes , il faudra les faire jouer en
f o n c t i o n  de l' adversa i re .  Et M a r t i n i ,
seul responsable  de In f o r m a t i o n  des
Young Spr in ters , est mieux placé que
q u i c o n q u e  pour en juger.

V. B.

Pensez à autre clrose
Pour ne pas avoir nul ch3z le dentiste

Les pat ients  on t  peur d'avoir  mal et
les dent is tes  ont  peur que leurs  pa t i en t s
a i en t  peur d'avo i r  mal  ! Si les seconds
parvena ien t  à débarra sser les premiers
rie leur  appréhension , l'art  d e n t a i r e
prendra i t  tout  de suite une allure  plus
sympathique.

C'est pourquoi  les médecins  et les
den t i s t e s  on t  été invi tés  à présenter
aux Journées  den ta i res  in t e r n a t i o n a l e s
de Paris le f r u i t  de leurs recherches
sur un moyen v ieux  comme le monde
de ne pas avo i r  abus ivement  ma] : pen-
ser à autre chose.

De nos jours , ce procédé s'appelle
l 'hypo-analgésie.  II cons i s te  à m e t t r e  le
sujet dans un é ta t  de r e l axa t i on  t o t a l e
en neutralisant les réactions du système
nerveux central .

Pour cela , on peut u t i l i se r  un casque
électr ique qui so l l i c i t e  l'œil par une  pe-
t i te  ampoule  placée au-dessus du f r o n t
du p a t i e n t , la peau par un léger cou-
ran t , l'orei l le  par un r o n r o n n e m e n t  con-
tinu.

En réalité, il s'agit d'une méthode
assez semblable à celle de l'accouche-
ment sans  douleur .

MONTE-CARLO. — Les organisateurs
ayant définitivement arrêté la liste des
engagements, 360 équipes disputeront le
28me Rallye automobile de Monte-Carlo,
qui aura lieu du 18 au 25 Janvier pro-
chain. Quatre-vingt-quatorze prendront
le départ à Stockholm, 59 à Glasgow, 56
à Lisbonne, 54 à Paris , 27 à Varsovie ,
22 à la Haye, 19 à Munich , 18 à Athè-
nes et 11 à Rome pour accomplir la pre-
mière étape, qui les amènera à Monte-
Carlo , le 21 Janvier. Le soir même, les
rescapés candidats à la succession de
Monraisse et Perret repartiront pour cou-
vrir les 430 km. de l'épreuve de monta-
gne. Les concurrents de cet officieux
championnat du monde des rallyes re-
présenteront vingt-deux nations.

MELBOURNE. — La pluie persistante
a compromis, une nouvelle fois, le dé-
roulement des championnats de tennis
de l'Etat de Victoria, à Melbourne. Entre
deux averses, Ashley Cooper et Neale
Fraser ont tenté de disputer leur match
de demi-finale du double messieurs con-
tre l'Américain Barry Mac Kay et le Pé-
ruvien Alex Olmedo. La pluie redoublant
d'intensité, le match dû être Interrompu
alors que les Australiens menaient par
6-4, 1-2. Soucieux de sauvegarder toutes
les chances de son équipe pour la finale
Interzones, le capitaine de la formation
américaine, M. Perry Jones, a ordonné
à Mac Kay et Olm?do de déclarer for-
fait afin qu 'ils parviennent assez tôt à
Perth , où se trouve le reste de l'équipe
américaine. C'est, en effet , les 19, 20 et
21 décembre que cette finale interzonss
de la coupe Davis Etats-Unis - Italie
aura lieu.
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f f )  Championnats internationaux de ten-
nis du Pakistan , à Lahore ; double mes-
sieurs : Torben Ulrich - Ladlslav Legen-
stein , Danemark-r-.patride , battent Ro-
bert Hnillet-Jean-Claude Molinari , Fran-
ce, 9-7, 7-5, 6-5. — Simple messieurs,
finale : Torben Ulrich, Danemark, bat
Robert Haillet , France. 6-4, 6-2 , 6-2.
Q "Le match d'appui C.D.N.A. Sofia-
Atletico Madrid , comptant pour les hui-
tièmes de finale de la coupe de football
des champions européens, et qui aura
lieu le 18 décembre à Genève, sera diri-
gé par l'arbitre lausannois Mellet.
0 A Los Angeles, le boxeur poids plu-
mes américain Davey Moore, en battant
le Mexicain Ricardo « Pajarito » Moreno
par k. o. au premier round , après l'avoir
envoyé au tapis 1ers de la première mi-
nute de combat, a conquis le droit de
rencontrer, titre en jeu , le Nigérien Ho-
gan « Kld •> Bassey, champion du monde
de la catégorie.
(̂  Cus Amato, manager du champion
du monde de boxe des poids lourds
Floyd Patterson , a accueilli favorable-
ment la suggestion faite par Archie
Moore, après sa rencontre de mercredi
soir , de s'attaquer a. nouveau au titre
mondial des lourds. Ce combat, qui se-
rait la revanche de celui qui vit la vic-
toire par k .o. au 5me round de Patter-
son au mois de novembre 1956 à Chicago,
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Football
Championnat  de ligue A

14 décembre : Chaux-de-Fonds - Grass-
hoppers ; Lausanne - Young Boys;
Lugano - Bellinzone ; Lucerne -
Chiasso ; Urania - Bâle ; Young
Fellows - Servette; Zurich - Gran -
ges.

Championnat de ligue B
14 décembre : Berne - Vevey ; Bien-

ne - Yverdon ; Concordia - Fri-
bourg ; Longeau - Aarau; Soleure -
Sion ; Thoune - Cantonal; Winter-
thour - Schaffhouse.

Hockey sur glace
Championnat de ligue A

13 décembre : Berne - Zurich ; Lau-
sanne - Davos.

14 décembre : Bâle - Arosa ; Young
Sprinters - Ambri Piotta.

Championnat de ligue B
13 décembre : Servette - Montana.
14 décembre : Grindelwald - Saint-

Morltz ; Kloten - Zurich II ; Mar-
tigny - Gottéron.

13 décembre : tournoi à Château-
d'Œx.

Cyclisme
14 décembre : réunion Internationale

sur piste k Œrllkon.

Boxe
13-14 décembre : meeting national

amateur à Tramelan.

Le championnat corporatif
Cette intéressante compéti t ion se

poursuit activement et les derniers
résultats enregistrés sont les su ivan t s  :

GROUPE I : Suchard II (Duda n - Mo-
Jet - Frossard ) - Chappuls I (J.-C. Sehild -
Fehlbaum - Faessler ) 3-5 ; Société suisse
des employés de commerce I ( Augicr -
Perret - Levrat) - Brunette I (Tillmann -
Grise - Dreyer) 5-3 ; Crédit Suisse I
(Dennler - Mojon - Wenger) - Chappuls
I (Fehlbaum - J.-C. Sehild - Porret) 5-0,

GROUPE n : Suchard III (Pregger -
Tbdtti - Ktimpel) - Hochull I (Chau-
tems - Bitioa - Sorrentlno) 5-4 ; Hochull
I (Hochull - Lecoultr e - Brusa ) - Télé-
phones II (Maumary - Bélaz - Weber)
5-3 ; Crédit Suisse II (Fayot - Wenger -
Raymondaz) - Suchard IV (Geissbtihler -
Evard - Indergand) 3-5 ; Crédit Suisse
III (Heiniger - Muller - Joggi) - Suchard
IV (Geissbtihler - Evard - Indergand )
1-5.

Seules les formations suivantes n 'ont
pas encore connu de défaite : Cantonal I,
Suchard I et Téléphones I dans le grou-
pe I ainsi que Suchard III et Téléphones
III dans le groupe II.
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0 La prochaine réunion cycliste sur
p,ste organisée k Bâle (20 décembre )
comprendra uns épreuve de vitesse qui
réunira le champion du monde Rousseau,
le Hollandais Darksen. l'Italien Sacchl ,
l 'Allemand Potzernheim et les Suisses
Plattner et Suter.
0 L'équipe de hockey sur glace de Le-
gia, Warszawa, championne de Pologne
qui fait une tournée en Allemagne, a
perdu son avant-centre, l ' international
Rudolf Czech . Celui-ci , qui se trouve
actuellement â Dusseidorf , a laissé enten-
dre qu 'il no retournerait plus en Pologne,
ft Le 9 janvier 1959, à Genève, le cham-

pion d'Italie des poids welters, Bruno
Visintin , sera opposé au boxeur français
Maurice Auzel. Au cours de la même
réunion, le poids lourd autrichien Franz
Anton , établi en Suisse, fera ses débuts
comme professionnel.
Q Les dates et lieux suivants ont été
retenus pour les trois derniers tours du
championnat suisse de gymnastique aux
engins 1959 :

Tour Intermédiaire. 31 janvier , à Ro-
mans-horn ; ler février, à Langental et
k Magden ; 8 février , à Munchensteln ;
15 février , k Mûri (Argovie ) et à Nle-
derrohrdorf .

Demi-finales, ler mars, à Kreuzlin-
gen ; 8 mars, à Bienne et à Glattbrugg-
Zurich.

Finale. 12 avril, à Berne.

£ Hier soir à Fribourg dans un match
de hockey sur glace comptant pour le
championnat de ligue B, Gottéron a pris
facilement la mesure de Montana triom-
phant par 7-1 (2-1 , 2-0 , 3-0).
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Servette renonce
au gardien Vignal

Au cours d'une séance de presse, te-
nue vendredi  soir , le F. C. Servette,
par l'entremise de son président, M.
Kighi , a déclaré qu 'il renonçait à pour-
su ivre  les pourparlers  en cours avec le
Racinj r de Paris au sujet  de l 'éventuel
t ransfer t  de I'ex-international français
René Vignal, en raison des indiscrétions
commises, par le joueur  intéressé lui-
même , concernant les tractations me-
nées entre le c lub  genevois et les di-
rigeants du Racing.

EOURRURES !

PELLICCE
20, RUE DE BOURG - LAUSANNE

ET LA CHAUX-DE-FONDS

EtouBin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Él|̂
Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-

Jour. 7.15. informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11
h., émission d'ensemble ( voir Bero-
munster). 12 h., accordéon. 12.20, ces
goals sont pour demain. 12.30, chœurs
de Romandle. 12.45, informations. 12.55,
demain dimanche 1 13.30, plaisirs de lon-
gue durée. 14 h., l'éventail. 15 h., la se-
maine des trois radios. 15.15, jazz au-
thentique. 15.45, les Mariachi Mexicano.

16 h., route libre. 16.25, le quintette
Chigiano. 17 h., moments musicaux.
17.15, swing-sérénade. 17.45. l'Heure des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.30,
cloches. 18.35, le micro dans la vie. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, le quart d'heure vaudois. 20 h.,
d'accord avec vous. 20.20 , service secret:
« Tempête sur l'Ecosse », par G. Valbert.
21.15, le maillot jaune de la chanson.
21.55, il y a cent ans naissait Glacomo
Pucclni , évocation. 22.30, Informations.
22.35, reportage sportif. 22.55 , entrons
dans la danse.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, palette musi-

cale variée. 7 h., informations. 7.05, pa-
lette musicale. 10 h., chant populaire.
10.05, cours de français. 10.25, chansons
françaises. 10.40, cours de français. 11 h „
émission d'ensemble : sonate de C.
Kœchlin. 11.30. chants. 11.40, octuor de
M. Poot. 12 h., opérettes espagnoles.
12.10, prévisions sportives. 12.20, wir gra-
tulleren. 12,30 , Informations. Uî.40,
chœur. 13 h., der hâusliche Drill. io.15,
musique récréative. 13.40, chronique de
politique intérieure. 14.15, musique de
chambre de Mozart. 15.15, causerie mu-
sicale. 15.30, musique légère.

16.10, lectures de poèmes. 16.40, qua-
tuor de mandolines. 16.55, chants d'en-
fants. 17.30, Jeunesses musicales. 18 h.,
jazz-Festival 1958. 18.30, actualités. 18.45,
zithers. 19 h., cloches. 19.05, musique
militaire. 19.20 , communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h., les
Llmmatfaltern. 20.15. variétés et bonne
humeur. 21.30 , accordéon. 21.45. parade
musicale. 22.15, Informations. 22.20 , so-
listes.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.15, eurovision : match de football

Italie-Tchécoslovaquie. 17 h,, Images pour
tous, 17.55, week-end sportif. 20.15 , télé-
journal. 20.30 , la grande chance. 21.30,
Alfred Hitchcock présente... 21.55, objec-
tif 58. Informations. 22.10 , c'est demain
dimanche.

Emetteur de Zurich
14.15, eurovision : Gênes. 17.30, conseili

pratiques pour la prévention des incen-
dies. 17.45 , le week-end sportif .18 h., sa-

medi entre six et sept... 20.15 , téléjour'
nal. 20.30 , la grande chance. 21.30, dédi-
cace, film. 21.55, propos pour dimanche
22.05 , téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, Informations. 7.20 , premiers
propos et disque, concert matinal. 8 h,
les belles cantates de J.-S. Bach. 8.15,
souvenirs des Festivals de Prades. Mi
grand-messe. 9.55, cloches. 10 h., culte
protestant. 11.05 , l'art choral. 1130,
le disque préféré. 12.30, l'émission paysan-
ne. 12.45, informations. 12.55. le disque
préféré. 13.50, la vie fantastique 11
l'Illustre Renard. 14.30, c'est aujoui-
d'hul dimanche I 15 h., reportages spor-
tifs. 17.10, l'heure musicale. 18.30, lt
courrier protestant. 18.40, une page di
Palsiello. 18.45 , l'émission catholique,
18.55 , une page de Lully. 19 h., résultats
sportifs. 19.15, informations. 19,25, le
monde, cette semaine. 19.50, escales,
documentaire. 20.15. Radio-Lausanne «
pensé à vous ! 20.35. histoires du Bout
du Monde , par 'O.-P. Gilbert. 21,35,
prestige du piano. 21.55, du tac au tac.
22.30, informations. 22.35, un dimanche
à... 23.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
soir !

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45 , paroles et musique. 7.50, Infor-

mations. 7.55, concert dominical. 8.4!,
prédication catholique romaine. B.lSi
chants de l'Avent. 9.50 , prédication ca-
tholique chrétienne. 10.20, concert sym-
phonique. 11.30, le roman européen du
XlXme siècle. 12.20, wir gratulleren
12.30, informations. 12.40. concert domi-
nical. 13.30. émission pour la campagne,
14.05, concert populaire. 15 h„ accordl
et records. 16.45, boite à musique. 17.30,
sports. 17.35, coutumes de la Saint-
Nicolas en Suisse centrale. 18.15, mé-
lodies d'opérettes et valses viennoises.
19 11., les sports du dimanche. 19.25, com-
muniqués. 19.30 . Informations. 19.40. repor-
tage. 20.15 , la vie agitée de ThéopûrasW
von Hohenheim, évocation de P. I. Bet-
schart. 21 h„ musique religieuse an-
cienne. 22.15, Informations. 22.20, lecture.
22.50 , musique légère.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.30 , culte protestant. 17.15, ciné-

famille. 18.20, premiers résultats spor-
tifs et Sport-Toto. 20.15 , téléjournal.
20.30, les fêtes k la TV. 20.35, Cogaron-
sur-Plchette. 21.05 , aux frontières dl
l'image : Jacques Tati. 22 h., présence
catholique. 22.10 . le dimanche sportil.
22.15 , informations.

Emetteur de Zurich
17 h.. Corky et le cirque. 17.30. expé-

dition dans l'inconnu. 18 h., premiers
résultats sportifs. 19.45 , téléjournal.
20.05 , pause. 20.10 , sept d'un seul coup.
22 h., résultats Sportifs . 22.15, informa-
tions.

Problème \o 870

HOKIZONTAI.KMENT

1. Qui en t enden t  l'économie.
Q. Fée des romans de olievalerte.
3. Lac d 'Amérique .  — Fait son effet.
4. Ne convient  pas. — Inconvénient .  —'.

En un t o u r n e m a i n .
â. En t re  le t i t r e  et la matière. — Tour

d'une mosquée,
(i. Ils hésitent toujours  à se mouilla-,

— Conjonction.
7. Note.  — Louange. — Accord dn

trouvère.
8. Elle peut faire bouil l i r .  — Com-

mune en Bretagne.
9. Poète du moyen âge.

10. Cancans.

VERTICALEMENT

1. Violoneux.
2. Bois de tabletterie.
3. Passe dans une autre  pièc«. —

Pour abréger.
4. Réserve d'abats. — Qui manque i*

vigueur.  — Let t re  grecque.
5. Il passe en méri t e  ses émules. —

R a g n ù t  de viandes déjà cuites.
6. Bohémiennes. — Note.
7. Préposit ion.  — Irr i té .  — Prénom

f é m i n i n .
8. P a r t i e  d'une  poulie. — Lever.
9. Sous les combles.

10. Bri l le  avec éclat.

Solution du problème No 809

l l ^lilBtf tNIBIIM ^

SAMEDI
Biblliothèquc de la ville : 17 h. 15, cau-

serie : « Edouard Rod et la Suisse ro-
mande ».

Cinémas
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 (permanent),

Same Jakkl.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Bravados.

17 h. 30 , Marius.
Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Echec

au porteur.
Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Visages de

bronze. 17 h. 30, La vie passionnée de
Vincent Van Gogh.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Julietta.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Quand la

femme s'en mêle. 17 h. 30, Chariot
parade.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

DIMANCHE
Cinémas

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h . 30 (permanent),
Same Jakki.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Bravados.
17 h. 30, Marius.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Echec
au porteur.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Visages de
bronze. 17 h. 30, La vie passionnée de
Vincent Van Gogh.

Rex : 15 h. et 20 h. 15. Julietta.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Quand la

femme s'en mêle. 17 h, 30, Chariot
parade.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

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

poste de police No 17.
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Magnifique choix en I

\ chocolats en boites /
¦ Sujets pour arbres de Noël I
1 Pralinés au détail
I Bougies - Epis

Lots de vins
k prix avantageux

Liqueurs ¦
P. BERGER 1

I Epicerie fine ¦
g Rus du seyon »
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I il Aspirateurs |
I ^

LHèSs  ̂ depuis Fr. 
135."
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Modèles perfectionnés I
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LRue du Seyon 10, Nenchâtel. Tél. 5 4a 81
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C.-rV. WILLIAMSOrV
Traduit  de l'anslais

par Eve-Paul Margueri te
par 28

Tand is que la cornemuse prélu-
lait , Daura s'avançai t  vers les épées
Toisées , ses bras blancs élevés au-
dessus de la tète ; elle se mit en po-
sition , le talon de son soulier rouge
Posé sur la poignée de la première
jpée. Puis elle bondi t  au signal de
'a cornemuse et dansa un pas si
Spacieux , si juvéni le ,  si impétueux,
W elle fa isa i t  songer à une jeune
dryade dansan t  sur la rosée au so-'(¦ U levant. Les petits p ieds tou-
rn aie nt à peine terre , les vieilles
boucle s de marcassite des souliers
¦an caient des éclairs.
. Troy, immobile  dans un grand
"Witevul, se eramuon'v> :t d- inu ' -sSfs forces aux accoudoirs de vieuxeiH'ne, comme s'il crai gnait  d'être
™ulev é par les ondes de la musi-
Jî? barb are qui circulait comme unPhiltre dans ses veines, grisé par« danse et par la beauté de celle
VU dansait pour lui seul.
t .. Ue -"'révolt ait , agile , souple, in-
usable. Ses yeux brillaient commes doiles , son tei nt  s'animait , ses

•es bras. Mali soudain Daura , en
roulant repousser les épées entre-
croisées de la pointe de son petit
soulier , fit un faux pas et serait
tombée , au risque de se blesser , si
Robert n 'avait pas bondi pour sai-
sir la jeune fille à bras-le-corps. Il
sentai t  main tenant  contre sa rude
poitrine les battements préci pités
de son coeur et sur sa joue un souf-
fle haletant.

Cette sensation lui parut merveil-
leuse et il oublia tout dans l'ivresse
de cette seconde.

— Comme vous ave* dansé, mur-
mura-t-il...

— Ma danse vous a plu ? Inter-
rogea-t-elle , coquette. Alors il fau-
dra m'accorder quelque chose en
échange.

— Ce que vous voudrez ! cria-t-il
en se penchant vers elle , oublieux
de tous ses serments.

A ce moment , la voix d'Hamar se
fit entendre , derrière la porte.

— Je ne crois pas , miss Erskine,
disait-il , que la leçon soit terminée.

Daura se dégagea vivement et re-
prit instantanément  toute son assu-
rance. Mais elle était furieuse: avoir
joué toute cette scène , p lus ou
moins sincèrement d'ailleurs , pour ,
au dernier moment, se voir dérober
le fruit de sa victoire !

Vane entrait , l'œil fureteur et la
bouche mauvaise.

— Oh ! la leçon est finie , n 'est-ce
paa 1 Je pensais bien qu 'elle devait
être terminée depuis le temps. Com-
me je crois que vous devez danser

dents luisaient entre le corail pour-
pre des lèvres. La jeune poitrine,
sous le linon léger , se soulevait.

Soudain , une des épingles d'écail-
le tomba de sa chevelure à terre ,
suivie  bientôt par les trois autres.
Mais Daura cont inuai t  à danser ,
tand is  que ses grosses tresses se
dénouaient  lentement , enveloppant
ses épaules d'un voile sombre et
onde.

Robert Troy ne pouvait détacher
ses regards de la jeune fille. Ses
yeux  rencontrèrent  tout à coup ceux
de Daura et il crut y lire un défi.
Ils semblaient dire , ces yeux de
séductr ice  ingénue :

« Aimez-vous ma danse ? Est-elle
à votre goût ? Est-ce que je ne dan-
se pas aussi bien qu 'Hérodiade de-
vant  le tétrarque quand elle récla-
mai t  la tè te  de saint  Jean-Baptiste?
Que me donnerez-vous à moi , en
échange de ma danse ? »

Troy, après tout ,  n 'était qu 'un
homme , un homme très jeune dans
la force de l'Age , qu 'un pareil spec-
tacle de beauté ne pouvait laisser
insensible. Il commençait  à perdre
la tète, et le p ire est qu 'il n 'éprou-
vai t  aucun remords. Il senta i t  con-
fusément qu 'il donnera i t  volontier s
sa vie contre une caresse de ces
yeux qui avaient  les reflets sombres
et veloutés des pensées.

Il s'agri ppait plus que jamais au
fauteui l , ne se sentant plus maître
de lui et ne craignant, s'il ne se
dominait pas, de se lever brusque-
ment  pour saisir  la jeune  fille dans

racontars enfantins. Il est exact que
M. Troy occupe la chambre breton-
ne qui était la seule chambre dé-
cente de la maison. Je l'ai averti
cpi 'on la disait hantée , mais il se
moque de ces sornettes. Il est indi-
gne de prétendre que les Gorme y
logent leurs ennemis dans l'espoir
de se débarrasser d' eux.

Daura , les joues rouges, ressem-
blait à une jeune furie.

— Mon Dieu , quelle colère ! rail-
la Vane. Je suis désolée d'avoir par-
lé , je vous assure. Du moment que
vous avez prévenu honnêtement M.
Troy des risques que l'on court dans
la chambre bretonne : celui d'être
enlevé , assassiné ou de devenir fou;
et du moment que M. Troy est assez
brave pour af f ronter  ces risques , je
n 'ai rien à dire. Mais s'il m 'est per-
mis d'ajouter un mot , je vous avoue-
rai que , si je témoignais assez
d'amit ié  à un homme pour danser à
son intention la danse des épées et
pour lui offrir  des fleurs de mon
jardin à son anniversaire , j'aurais
mieux aimé installer pour lui un
coin de grenier que de le loger
dans la chambre bretonne.

Mlle Erskine , ayant  dit tout ce
qu 'elle voulait dire pour mortifier
Daura , prit  un air digne et contem-
pla sa victime d'un air sardoni que.

(A suivre)

Mais miss Erskine n 'avait pas dit
tout ce qu'elle voulait dire.

— Cette pièce est grandiose , re-
prit Vane en regardant autour d' el-
le. Et ces marches surélevées font
une scène appropriée pour vos
épées croisées, votre costume de
théâtre et vos cheveux en désor-
dre. Il n 'y a qu 'une pièce aussi bel-
le par ses dimensions , mais comme
c'est une pièce hantée , pleine de
souvenirs tragi ques, personne ne
peut l'habiter. Je veux parler de la
chambre bretonne.

» A propos , savez-vous le bruit
absurde que m'a reporté ma femme
de chambre ? C'est que vous au-
riez insisté pour y loger M. Troy ?
Quelle chose ridicule ! Vous ne sou-
haitez pas la mort de notre hôte ,
que je sache ?

Et , se tournant vivement vers
Troy, pour ne pas donner à Daura
le temps de répondre:

— Vous n'avez peut-être pas en-
tendu parler de la chambr e bre-
tonne , monsieur Troy ? Mais vous
devriez y donner un coup d'oeil.
Rien que l'aspect en est inquiétant.
Quand un Gorme veut se débarras-
ser d'un ennemi , il le loge dans la
chambre bretonne , avec l'espoir
qu 'il disparaîtra mystérieusement
ou y deviendra fou.

— Quelle idiotie ! s'écria Daura ,
furieuse et incapable de se dominer
plus longtemps. Vous savez bien
que cela est faux et que ce sont des

aussi la danse des épées, je me suis
permis de venir pour assister à ce
spectacle charmant. Annira m'ayant
af f i rmé  que vous la dansiez encore
mieux qu 'elle. Mais que vois-je: les
épées croisées à terre et vos che-
veux dénoués ? Auriez-vous dansé
pour M. Troy seul ? Je vous admire:
Nira et vous savez toujours faire
crouler vos cheveux au bon mo-
ment. Les miens tiennent si bien
que cela me serait impossible.
Voyons , soyez une bonne fille et re-
commencez pour moi I A moins que
vous ne soyez trop fatiguée. Vous
semblez à bout de forces. A moins
que ce ne soit l'éclairage qui vous
mette ces grands cernes sous les
yeux ?

— Je crains de ne pouvoir re-
danser pour vous , dit Daura en es-
sayant de parler d'une voix natu-
relle. Père m'avait priée de mon-
trer à M. Troy la danse des épées,
mais c'est assez fatigant .

Elle commença à natter nerveu-
sement ses cheveux, et Troy, qui
n'avait pas encore pris la parole ,
se baissa pour ramasser les ép in-
gles d'écaillé. Il les lui tendit  en la
regardant dans les yeux et Daura
reprit espoir. Peut-être , après tout ,
n 'aurait-elle pas dansé en vain et
ne serait-elle pas forcée de s'humi-
lier de nouveau , comme elle l'avait
fait ce soir en essayant de vaincre
l'hostilité de cet étranger.

Le regard de Troy semblait dire:
€ Je t iendrai  ma parole ».

le jour de son mariage
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Vis-à-vis de la Poste. Tél. 5 40 47

A Tendre

PETIT

P I A N O
MUI, prix favorable (ga-
rantie), facilitée de paie-
ment. Tél. 031/4 10 47.

Le train
électrique

marchant avec plie, dé-
trône complètement le
train mécanique :

14.80
17.50
27.50

La Joie dee petits I La
tranquillité des parents.
A voir auprès ds la mai-
son Beck A Ois, Peseux.
Tél. 8 12 48.

A Tandis deux

coussins
pour dentelle

avec modèles ert 100 fu-
seaux. Tél. (038) 8 1840.

A vendis

HOUSSE
POUR « V.W. »

< Flex Box » , su parfait
état , bas prix. S. Pfumd.
Corcelles (NE) . — Tel
8 38 07.

A vendre k bas prix

enregistreur
R.C.A.

niperbe occasion , état
naïf , avec accessoires. —
Tél. S 93 77, eux repas.

MANTEAU
DE FOURRURE

rat musqué, taille 42,
entièrement doublé, i
vendre. S'adresser : ruelle
Vftuoher 20, 2ms étage.

A vendre d'oooaslon bel

ACCORDÉON
diatonique. S'adresser :
Rosière 13, Neuchâtel .

S K I S
« Adler » , 192 cm. ; belle
occasion. Tél. S 88 88.

^^B La ceinture de laine
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A NnM

plastique
imitation

box
0,18 à 0,5 mm., en rou-
W.ux. Prix très avanta-
geux. TéL (022) 24 59 08.

Studio
1 canapé et 1 ftHiteulls ,
bols clair , genre suédois,
tissu moderne, 2 tons,
lee 8 pièces Pr. 220.—.
W. Kurt.h, «.venue de
Morges 9, Lausanne. TéL
(091) 24 86 OS.

complet , 220 volts
60, 100 et 120 om.

Prix Fr. 28.—

Avenue de Bellevaux 16a
TVU (O.IBi S OO Rn 1« m«.t.1n
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Lampes néon
PWonnter h fixer
odrolSme 32 watts
Prix : Pr 40.—

Autre modôls à vdsser
dans la douille de lampe

Prix Pr. 50.—

PLAFONNIER DROIT¦ I

^luRA

ENSEIGNES-
DÉCORS

•xéouttoii
prompte «t soignée

TTMPLE-NFEUF 10
TéL 5 31 64
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4 savonneries au prix de 3 j f ĵ (n) cî? 
ff3 fn) fn)

Vous recevez donc \̂ \̂ \̂
pour fr. 2.40 un paquet de 4 savonnettes à 100 g \J \\Jj I— \XJ) vUJ

= 60 ces par savonnette au lieu de So CLS

pour fr. 3.30 un paquet de 4 savonnettes à 150g la nOUVelle SaVOimCtte de beaUté
= 83 cts par savonnette au lieu de fr. 1.10 . .  . . . . . ; i i  1"bleu pastel additionnée de lanoline

25% d'économie! T-\ '1- r / 1
s-- * ^^^^^ Délicatement parfumée — mousse abon-

*' damment — agit comme un cosmétique
f \ ̂ S clc Pnx élevé

^^^^^Z^^^^^te La savonnette Hostess est riche en
4|P 2̂$ii 4 points Silva sur . ..  . ..

chaque savonnette lanoline, elle contribue merveilleusement

^^^H.,̂  ̂ * j** - M^l à l'entretien d'un teint pur, frais et velouté.
*"**̂  

v* 
V 

' *' JÉé i 
J""™"' Matière fonctionnell e d'une haute valeur

f ^^ÉÈ^ *
«ffl ¦'¦̂ ^^ ¦̂m pour les soins cutanés,, la lanoline joue

un rôle de plus en plus important non
•«̂ || X||P  ̂ >. ^» seulement dans la cosmétique moderne,

mais encore en médecine.
Frédéric Steinfels Zurich
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^Ê Mais oui: l'Alka-Seltzer
H agit en môme temps contre R
jH lee maux d'estomac
,w et les maux de tôte.

H contient non paa un, I
B mais plusieurs éléments I

actifs combinés.
L'Alka-Seltzer est

agréable à prendre
et agit rapidement
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Dr Hiricl Pharmioeutio» Zurich A—M

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLI Q Vl
Terreaux : 7 h.. IB , culte matinal .
Collégiale : 9 h. 45 , M. Junod ; 20 h. U,

chœur des Jeunes de l'Eglise vaudoise.
Temple du bas : 10 h.. 15, M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, U. L

Perret.
Maladiére : 10 h., M. Mêan.
Valangines : 10 h., M. Held.
Cadolles : 10 h., M. Ramseyer.
Serrières : 10 h., culte. M, Laederach.
La Coudre : 10 h. , M. A. Olero ; 20 h. 30,

concert spirituel.
CATÉCHISME : Collégiale , 8 h. 45 ; Erml-

tage , Maladiére et Valangines, 9 h.;
Terreaux, 9 h. 15 ; Serrières , 8 h. 45
la Coudre, 9 h.

ÉCOLE DU DIMANCHE : Ermitlg» (t
Valangines , 9 II. ; Salle des confé-
rences et Maison de paroisse , 9 h, 15;
Collégiale et Maladiére, 11 h. ; Vau-
seyon , 11 h.;  Serrières, 11 h.; la Cou-
dre, 9 h. et 11 h. ; Monruz, 11 h.

DEVTSCHSPRACH1GB
R E F O R M I E R T E  K I R C H G E M E I N D S

Temple du bas : 8 h. 30 , Predigt ml
Abendmahl , Pfr. Hirt.

Gemeindesaal : 10 h. 30 , Kinderlehre uni
Sonntagechule , Pfr. Hirt.

Temple du bas : 18 h., Gemelnd» Christ-
baumfeler.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 15 h., Weihnachtsfeler, Grand-

Rue 43. Mitwlrkung des Sonntag-
echule, PIr. Jacobl.

Bevaix : 20 h., Adventsgottesdlenst mit
Abendmahl , Pfr. Jacobl.

Couvet : 20 décembre (samedi), 19 h. SO,
Weihnachtsfest, Pfr. Jacobl.
EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. K ,
11 h., messes ; 20 h., compiles.

Chapelle de la Providence : 6 h., méat.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 «t

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., mesM.
Cadolles .- 6 h., messe.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
Temple des Valangines : 14 h. 30 , arbre

de Noal pour les enfants ; 17 h., office
liturgique avec sermon par M. 1» curé
J.-B. Couzl , communion générale.

Engllsh Church. — Salle des pasteura,
3, rue de la Oolléglae : 5 p. m. Evensong
and Sermon by the Rev. R. B. Gray.
Eglise évangélique llhre. — 9 h. 30, culte
et cène, M. Roger Chérlx. 20 h., audition
par le Chœur mixte. — Colombier :
9 h, 45, culte, M. Willy Barbezat.
Evangellsche Stadtmlsslon. — Avenue
J.-J.-Rousseau 6. — 15 h., Jugendgrupp*
20 h. 15, Predigt. — Salnt-Blaise : Unter-
rlchtssaal, 9 h. 45, Predigt. — Colom-
bier : Eglise évangélique libre, 14 h. 30,
Predigt.
Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15 , Gottesdlenat, V. T. Hasler. 9 h. H,
Bonntagschule. 20 h. 15, Jugendbund
(Waldwelhnaoht).

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux
— 9 h. 45, culte et sainte cên«, M
B. Durlg.
Première Eglise du Christ, Sclentlste. -
9 h. 30 , culte. 9 h. 30, école du dimanche.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30 , culte. 20 h. 15 , culte-
Assemblée de Dieu. — 9 h. 46 , cuit*
20 h., evangéllsation.
Armée du Salut. — 9 h. 15, réuni»
de prières ; 9 h. 45, réunion de sanctlfr
cation ; 11 h., réunion pour entan"'
20 h„ réunion de salut.
Eglise adventlste du septième Jour. -
Samedi : 9 h. 30, étude de la 8*»
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle de»
Terreaux. 10 h. 15, culte de M. F- d*
Rougemont.

Cultes du 14 décembre

Le budget communal
(c) Dans sa dernière séance, le Conseilcommunal a admis sans changement laprojet de budget pour 1959 portantaux recettes 473 , 250 fr . et aux dépens»*473 , 800 fr. et laissant ainsi un déflH»
prévu de 550 fr. w

Un projet bienvenu
(c) Le Conseil communal vient d'ad.mettre un projet qui sera le bienvenu ela modification du mode de chauffa»
du temple. On substituera l'taf rajout»au bols et au charbon.

Depuis longtemps , très probablement
depuis qu'existe notre église romane ons'est rendu compte des difficulté!
réelles qu'il y avait k devoir chauffer
un édifice tout en pierre et de cet»
envergure. Ces derniers hivers , par suit»
de l'état défectueux des fourneaux , latempérature du temple, malgré tous' lee
soins du concierge, avait peine à dé-passer 10° .

Aussi est-os avec Joie que les fidèle*
ont accueilli la nouvelle d'une trans-
formation des moyens de chauffage.

G K W I l S O N

BIENNE
Le Conseil de ville
aeeepte le budget

mais refuse d'augmenter
les impôts

(c) Le Conseil de ville de Bienne a tenu
Jeudi soir, sous la présidence de M. W.
Tuscher, une laborieuse séance qui a
duré plus de cinq heures. Il a examiné
le budget établi par le Conseil municipal
lequel bouclait par un déficit présumé de
3.194.592 fr . sur un total des dépenses
de 35.994.846 fr. alors que les recettes
s'élevaient à 32.870.254 fr. Après y avoir
apporté diverses modifications, le Conseil
de ville l'a accepté.

Par contre 11 a repoussé par 81 voix
(celles du bloc national-démocratique) la
proposition du Conseil municipal d'élever
la quotité d'impôts de 2 ,0 à 2,1. Les so-
cialistes se sont abstenus de voter vou-
lant laisser À la fraction bourgeoise ma-
joritaire la responsabilité de cette dé-
cision.

Une somme de 500.000 fr. a été ins-
crite au budget pour permettre l'adap-
tation des traitements du personnel mu-
nicipal et du corps enseignant.

Une passante renversée
par un cycliste

(c) Jeiudi , à 13 h. 15, à la rue du Co-
teau, un cycliste a renversé une pas-
sante, Mme Frank , domiciliée dans la
même rue. Mme Frank a été blessée
à la tète et au dos et a dû être trans-
portée à l'hôpital de Beaumont.

Collision entre deux cyclistes
(c) Une collision entre deux cyclistes,
dont l'un roulait à vélomoteur, s'est
produite jeudi , à 22 h. 30, k la route
de Brùgg. Le conducteur du vélomo-
teur, M. Jakob Loosli , maçon, domi-
cilié à Briigg, a été blessé à la tête
et fut transporté à l'hôpital de Bienne.

50.000 raccordements
téléphoniques

(c) La direction des téléphones de
Bienne , dont la circonscription com-
prend les groupes de réseaux 032
Bienne - Seeland , 065 Soleure - Gran-
ges et 066 Jura bernois, vient de met-
tre en service son SO.OOOme raccorde-
ment téléphonique.

Que de monde
à la patinoire !

(c) Il n'y a que trois semaines que
la patinoire artificielle a été ouverte,
et l'on y a déjà enregistré plus de
38.000 entrées. Elle répondait donc vrai-
ment k un besoin.

FAOUG
Sainte-Barbe des artilleurs

(sp) Une trentaine d'artilleurs se sont
réunis à Faoug pour fêter leu- patronne :
Sainte-Barbe. M. Ibach, syndic , repré-
sentait les sociétés locales et souhaita
la bienvenue à chacun.

Après la partie administrative, M. Paul
von Gunten , officier d'état-major , ren-
seigna l'auditoire sur la façon de s'y
prendre pour devenir officier dans l'ar-
mée. Un banquet termina la Jouîmes.

ESTAVAYEB
Le triptyque bientôt de retour

Comme nous l'avons annoncé, dei
négociations étaient en cours pour ra-
mener dans la localité le triptyque du
couvent des dominicains.

Ces négociations ont abouti ces jours
derniers. Il en coûtera 42,000 fr. envi-
ron et U faudra compter av*c 8000 fr.
die réparation s.

BESAINÇO\'

Le musée possédait un Rubena
sans le savoir

Le musée de Besançon possédait un
Bubens sans le savoir. Ce tableau,
« Tète de vieille femme >, qui avait été
exposé à Paris l'an derni er, avait été
attribué successivement à van Dyck ,
à Frans Hais, enfin au Belge Jordaens.

C'est M. de Mirimnnde, président de
chambre à la cour des comptes, et
expert renommé en matière picturale,
qui a définitivement identifi é l'auteur
en retrouvant dans le « livre à dessi-
ner » d'un collaborateur de Bubens, le
graveur Pontius, une esquisse de cette
tète.

PONTARLIER
Pas assez familiarisée
avec les ronds-points

(sp) Mme T. P., de Aile, a répondu de-
vant les Juges de Pontarlier d'un acci-
dent survenu au centre de Levier
(Doubs). Peu familiarisée avec la prati-
que du sens giratoire, au Heu de con-
tourner un rond-point , elle avait coupé
au court et sa voiture s'était rencontrée
avec une auto venant en sens Inverse. U
y eut un blessé : sa passagère , qui était
en même temps sa sœur : Juliette Pra-
lon.

Les Juges ont oQnd&mné Mme T. P. à
16 ,000 fr. d'amende. < Des francs fran-
çais » , devait ajouter le président , pour
dissiper toute équivoque.

Un automobiliste du Locle
devant le tribunal

de Pontarlier
(sp ) Devant le tribunal correctionnel de
Pontarlier a comparu mercredi J. -P. D.,
du Locle, auteur d'un accident qui , le
11 Juillet dernier , entre Pontarlier et
Morteau, coûta la vie à un Jeune moto-
cycliste, Abel-Droz Vincent , qui avait
achevé ses études et avait en poche sa
nomination comme Instituteur à Mor-
teau.

Le prévenu estime qu'il ne roulait qu'à
80 ou 40 à l'heure mais ajoute que le
brouillard l'avait Incité à rouler en se
guidant sur l'accotement gauche de la
route. U ne s'écoula que quelques se-
condes entre le moment où 11 aperçut
le phare de la moto et celui du choc.
On a relevé des traces de freinage sur
33 mètres.

Une partie civile réclame 3 ,931 ,165 fr
et le passager de la moto qui se pré-
sente au tribunal sur une civière réclame
pour lui une provision de 500,000 fr.

Le procureur de la République, qui ne
s'oppose pas à une peine de prison fer-
me, prononce un réquisitoire très sévère
Le Jugement sera rendu mercredi.

Un automobiliste
demande une indemnité
aux ponts et chaussées

(c) Entre Les Hô pitaux et Jougne, M.
Robert Verdonnet , marchand de bois
aux Plans-des-Ouates, roulait en di-
rection de la frontière. Il gelait. Les
arbres bordant la route étaient abon-
damment givrés. Soudain, la branche
d'un frên e cassa et s'abattit sur le ca-
pot du véhicule qui fut sérieusement
endommagé.

M. Bobert Verdonnet prévint les gen-
darmes dies Hôpitaux-Neufs qui pro-
cédèrent à l'enquête d'usage. Il leur a
fait connaître qu'il entendait obtendr
ie remboursement des dégâts par l'ad-
ministration des ponts et chaussées.

Prochaine séance du Conseil général de Couvet
(c) Le vendredi 19 décembre notre Con-
seil général tiendra sa dernière séance de
l'année.

L'ordre du Jour porte une demande de
crédit pour l'engagement de deux
ouvriers par le service des travaux pu-
blics. Dans son rapport sur cet objet,
le Conseil communal signale que le dé-
veloppement réjouissant de notre village
a pour conséquences des tâches toujours
plus nombreuses Incombant au service
des travaux publics. L'aménagement de
nouveaux quartiers et de nouvelles rues
nécessite une augmentation de l'effectif
du personnel de la voirie. Actuellement,
nous avons deux cantonniers et trois
aides, qui sont secondés, suivant la sai-
son par deux ou trois auxiliaires sou-
vent âgés chargés des travaux faciles. Un
crédit de 11.450 fr. est sollicité pour l'en-
gagement des deux ouvriers suppémen-
taires proposés.

Un rapport est déposé par le Conseil
communal au sujet de la correction faite
au chemin Plancemont-route cantonale.
Ce nouvel aménagement parait donner
toute satisfaction et nécessite l'acquisi-
tion par la commune d'une parcelle de
terrain d'une surface de 48 ma appar-
tenant à M. André Petitpierre que l'Inté-
ressé cède à la commune au prix de
1 fr. le mètre carré.

Un second rapport de l'exécutif de-
mande un crédit complémentaire de
3000 fr. pour la remise en état des cana-
lisations d'eau au Burcle et la réparation
des chambres d'eau. Dans sa séance du
5 juillet 1956, le Conseil général avait
déjà voté un crédit de 2000 fr. pour ces
travaux. Cette somme s'est révélée insuf-
fisante et le nouveau crédit demandé
ne peut se baser sur un devis précis , car
tous les éléments du problème ne seront
connus qu'au cours des travaux.

Budget 1959. — Ce projet , établi par
le Conseil communal, boucle par un
excédent de dépenses de 29.165 fr. Les
recettes se montent à 885.852 fr. 50 et les
dépenses à 885.017 fr. 50.

Dans son rapport , assez laconique , le
Conseil communal relève et explique les

différences en plus ou en moins dans les
différents chapitres. Signalons au chapi-
tre des Impôts, une augmentation de
22.800 fr. sur les personnes physiques
et dans celui des taxes, 8000 fr. de plus
pour la taxe des pompiers et celle des
spectacles. Au service des eaux, un ren-
dement Inférieur de 3559 fr. 20 est Jus-
tifié par des réparations au réservoir des
Champs Girard et la revision des pom-
pes de la station de la rue Emer de
Vattel. Par suite de l'augmentation des
salaires, 11 est à prévoir que le service
de l'électricité verra son rendement di-
minuer de 19.724 fr. 80. Pour la même
raison, l'administration coûtera 6094 fr.
de plus. Le chapitre de l'instruction pu-
blique est aussi en augmentation de
14.392 fr. 70.

L'augmentation du personnel des tra-
vaux publics se soldera par une dé-
pense supplémentaire de 19.150 fr. 20.
Par contre, les dépenses diverses dimi-
nueront de 13.134 fr. par suite de la
diminution des frais de correction de
l'Areuse.

Les amortissements seront aussi ré-
duits de 26.690 fr. 65 par le rembour-
sement des emprunts pour l'électrifica-
tlon du R.V.T. et du solde de l'emprunt
de 1943 au Crédit Foncier Neuchâte-
lois.

Le fonds des ressortissants volt ses
revenus diminuer de 14.099 fr. 55 malgré
l'augmentation de certaines recettes, mais
à cause de la baisse de l'estimation de
la vente des bols.

Dans ses conclusions, le Conseil com-
munal relève qu'il n'a pas porté au bud-
get les Intérêts éventuels d'un emprunt
pour la construction d'un pavillon sco-
laire ou l'agrandissement de l'Ecole de
mécanique et d'électricité, et qu'aucun
versement n'est fait dans les comptes
spéciaux. Malgré le déficit prévu par le
budget, le Conseil communal propose les
mêmes réductions d'impôts que pour
l'année 1958. U estime devoir attendre
le bouclement des comptes de ce dernier
exercice avant de tirer des conclusions
définitives.

<̂, • ' " „̂ ^_ j

LES BAYARDS
A la commission scolaire

(c) Les vacances de Noël débuteront
le 23 décembre et la reprise du travail
aura lieu le 5 janvier. Ainsi en a
décidé la commission scolaire dans sa
séance de mardi soir.

M. Jean Nicolet . président démission-
naire, sera remplacé par M. Jacques
Guye, administrateur communal.

TRAVERS
Attention délicate

(c) Grâce à l ' in i t i a t i ve  de M. Bernard
Kaeser, membre de la Jeune Eglise,
des couronnes de sap in porteuses de
bougies ont été remises à des person-
nes âgées ou malades. Le geste a été
apprécié.

Au Groupe d'hommes
(c) La dernière séance de l'année du
Groupe d'hommes de la paroisse réformée
a été consacrée à la question atomique.
M. Philippe Gander, de Colombier , chi-
miste, a su se mettre à la portée de son
auditoire et l'a Intéressé au plus haut
point. D'une souveraine Indépendance et
d'une grande objectivité , son exposé qui
s'est voulu dépouillé de toute passion
politique ou militaire était d'une qualité
rare. En croyant , engagé dans l'Eglise , M,
Gander s'est plu à définir le climat
d'humilité du monde scientifique d'au-
jourd'hui , affirmant qu'il y a une marge
scientifiquement inconnaissable, qu'il y a
des limites au raisonnement humain et
que si nous sommes tout près de la des-
truction de notre monde, nous n'avons
jamais été aussi près non plus d'une
entente.

Salué par M. J.-P. Jornod, président,
M. Gander fut remercié par le pasteur
Roulet. M. Gander a répondu longuement
à de nombreuses questions, preuve de
l'exceptionnel Intérêt de son exposé.

FLEURIER
Le sapin de Noël

(c) Jeudi , un grand et beau sapin a
été amené de la montagne sur la place
du Marché, où il sera illuminé avec
des ampoules électriques de la veille
de Noël à la fin des fêtes do l'An.

Etat civil
(c) Pendant le mois de novembre, 9
naissances et 10 décès ont été enre-
gistrés dans notre arrondissement
d'état civil où un «eul mariage fut
célébré.
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La j ournée
de M' ame Muche

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

ZURICH
OBLIGATIONS 11 déc, 18 déo.

B Mi "A Féd. 1946 déc. . 104.— d 104.— d
8 Vi % Féd. 1946 avril 103.10 103.10
8 Féd. 1949 100.— 100.—
2 % % Féd. 1954 mars 96.40 d 96.50
8 % Féd. 1955 Juin 99.80 d 99.80
S % CFF. 1938 . . 100.40 100.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 815.— d RIO.— d
Union Bque» Suisses 1675.— 1674.—
Société Banque Suisse 1368.— 1360,—
Crédit Suisse 1414.— 1410.—
Electro-Watt 1290.— 11282.—
Interhandel 2046.— 2200.—
Motor-Oolumbus . . . 1200.— 1190.—
SA.E.G., série 1 . . . . 92.— d 92.— d
Indelec 750.— d 745.— d
Italo-Sulsse 450.— 448.—
Réassurances Zurich . 2285.— 2240.—
Winterthour Aocld. . 865.— 865.—
Zurich Assurance . . 4375.— 4350.—
Aar et Tessln 1180.— 1180.—
Saurer 1110.— 1110.— d
Aluminium 3885.— d 3390.—
Bally 1115.— 1100.— d
Brown Boverl 2070.— 2015.—
Fischer 1345.— 1345 .—
Lonza 1005.— 1000.—
Nestlé Allmentana . . 3202.— 3185.—
Sulzer 2215.— 2210.—
Baltimore 187.— 182.—
Oanadlan Pacific . . . 128.50 127.50
Pennsylvanla 76.— 74.—
Aluminium Montréal 137.— 138.—
Italo-Argentlna . . . .  38.50 37.—
Philips 521.— 505.—
Royal Dutch Cy . . . 217.— 210.50
Sodec 61.76 60.75
Stand, Oil New-Jersey 251.— 245.—
Union Carbide . . . .  5U5.— 514.—
American Tel . & Tl. 859.— 855.—
Du Pont de Nemours 856.— 862 .—
Eastman Kodak . . . .  587.— 578.— d
General Electric . . . 304.— 303.—
General Foods . . . .  341.— 334.—
General Motors . . . .  208.— 204.50
International Nickel . 375.— 376.—
Internation. Paper Co 498.— 491 .—
Kennecott 416.— 412.—
Montgomery Ward . . 178.50 177.—
National Distlllers . . 131.50 128.50
Allumettes B 81.25 81.—
U. States Steel . . . .  383.-— 877.—
F.W. Woolworth Co . 220.— 220.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5190 .— 5156,—
Echappe 730.— 740.— d
Sandoz 4435. — 4410 —
Geigy nom 4400.— 4405.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 13600.— 13475 .—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 815.— 815.—
Crédit P. Vaudois . . 778.— 780.—
Romande d'électricité 508.— 505.—
Ateliers const. Vevey 540.— d 540.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4700.— d 4726.— d

GEVÊVE
ACTIONS

Amerosec 181.— 182 .—
Aramayo 50.— d 50.—¦
Chartered 43.50 42.25 d
Charmilles (Atel. de) 910.— d 910.— d
Physique porteur . . . 830.— 840.—
Sécheron porteur . . . 520.— d 525.—
S.K.F 201.— 201.— d
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic i<i QQ

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1957 1958 10 déo.

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1958
FERRAILLE, New-York » . . 67 83 45 82 42
(njTTm. New-York » . . .  85-36 25 80 23 28 %

Londres 2 . . . .  273H 176 261 160 % 219
WOMH New-York ' . . .  l« 13^4 13 10% 13riAJMB Londres 2 . . . .  1,18  ̂ 69% 78 Vi 68 Vi 71
ZINC New-York » . . .  13 Mt 10 M y, 10 11 M,

Londres 2 . . . .  105 61 14 77 V> 61 l/« 73 Vi
rTAIN New-York 5 . . . 103 Yt 87 Va 100 86 % 99 »/«

Londres s . . . .  805 730 % 764 645 761 Mi
ARGENT New-York 6 . . . 91 «/, 8S •/¦ 90% 88% 90 1/»

Londres » . . . .  80 Mi 77 % 78 % 74 % 76 %PLATINE, New-York ' . . . 103-108 77-80 77-80 61-55 51-55CACAO, New-York » . . . .  42,48 20,66 48,85 36,80 39 60OAFË, New-York » 61 % 62 65% 41 M) 41 «FROMENT, Chicago » . . .  243 % 201 % 229 3/8 181 % 193 H
SUCRE, New-York ' . . . . 6,83 8,60 3,85 3,35 3 72
COTON, New-York » . . . .  36,75 84,50 36,60 85 ,75 35 75
LAINE, Anvers s 199 137  ̂

146
 ̂ 108 V, lil

PEAUX, Chicago » 17 14 20 % 14 20%
CAOUTCHOUC, New-York » . 87,40 26,45 33,50 24,50 30,10
1 = en $ par tonne longue (1016 ,047 kg.) • = en cents par lb (45 3 ,592 g.)» = en £ par tonne longue (1016 ,047 kg.) « = en cents par once Troy (31 ,1035 g.)» *B en pence par once Troy (31, 1035 g.) 7 = en g par once Troy (31 , 1035 g.)» = en cents par boisseau (27 ,216 kg.) « = en francs belges par kg.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 déo. 12 déc.

Banque Nationale . . 675.— d 665.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1400.— d 1400.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15500.— 15300.— d
Câbl. et Tréf.Coesonay 4350.— 4300.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2425.— d 2425.— d
Ed. Dubied&Cle S.A. 1770.— d 1770 .— d
Ciment Portland . . . 5800.— d 5350.—
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 415.— d 415.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 2100.— d 2100.— d
Tramways Neuchâtel . 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 7».— d T6.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2% 1932 99.75 99.76
Etat Neuchât. 3% 1945 101.75 d 102.—
Etat Neuchât. 3% 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3% 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 99.— d 99.60
Fore. m. Chftt. 3% 1951 96.60 d 97.60 d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3% 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3% 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3% 1953 9656 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3M, 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %
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LA VIE ÉCO NOMI QUE ET FIN ANC 1ÈRE
X- ' ¦ XXX.XX,..: :,: . .: ,. . ... .- ,... , . • . . . . . .: X

au 12 décembre 1358
Achat Vente

Franc© —.90 % —.96 %
U.SA 4.26 4.80
Angleterre . . . .  11.80 12.18
Belgique 8.46 8.70
Hollande 111 £0 114.60
Italie —.67 —.70
Allemagn" . . . .  101.— 103.80
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.15 7.86

.Marché libre de l'or
Pièces suisses 80.25/32.26
françaises 81.—/38.—
anglaises 88.76/41.75
américaines 7.75'8.25
lingots 4836.—, 4875.—
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

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

Produits agricoles et denrées colonia-
les : 96,8 (+ 0,5) ; textiles : 88,4
(— 1, 1) ; métaux : 138 ,9 (+ 0,1) ; pro-
duits divers : 152 ,3 (+ 0,3 ) .

Indice total au 10 réoembre, 122,8
contre 122,5 au 8 décembre, 121,9 k
fin septembre et 123,7 à fin Juin.

Indice des matières premières

Sélection des valeurs d'avenir
Mal gré les cotations é levées  et mal-

gré l 'approche des l iquidat ions  de f i n
d'année , la bourse de New-York a f a i t
preuve de dynamisme tout au cours de
cette semaine puisque l'indice des va-
leurs industr ie l les  est remonté à trois
points  de son maximum absolu. Dans
un volume par t icul ièrement  important
d 'échanges , le choix du publ ic  s 'est
porté  avant tout sur les valeurs qui
présentent  les p lus  larges poss ib i l i t és
d'expansion, notamment sur les élec-
troniques et les p harmaceutiques. C'est
ainsi que l 'International Business Ma-
chine progresse de 53 dollars pour at-
te indre  un cours voisin de 500 dol lars.
On comprend aisément  les acheteurs
qui concentrent leurs placement sur
des t i tres  d' avenir  en délaissant  quel-
que p eu les valeurs classiques des
chemins de f e r  et des en trepr i ses  mi-
nières. Pourtant il se peut  que le dé-
ve loppement  f u t u r  de la techni que mo-
d i f i e  les p erspectives actuel les .  Parmi
les sociétés  d'aviation , Roeing et Dou-
g las sont un peu mises à l'écart au
p r o f i t  de Lockheed et de Nor th  Ame-
rican Aviat ion qui ont p lus p articuliè-
rement porté  leur e f f o r t  sur les recher-
ches dans le domaine des missiles.

Les élections de Berlin-Ouest, qui
se sont soldées par un échec cuisant
du parti communiste , ont redonné con-
f iance aux marchés allemands des va-
leurs actives ; les actions des entrepri-
tes chimi ques réalisent des progres-
sions de cours particulièrement impor-
tantes.

Londres et Paris, un peu hésitant»
au début de la semain e, te ressaisle-
tent  par la suite , les p lus-values por-
tant sur les valeurs industrielles. A
Amsterdam, nouvelle progression de
Phil i ps.

Ce sont les chimi ques , Nest lé  et ,
dans une moindre mesure , quel ques
omniums qui sortent du lot et réali-
tent quel ques p oints d'avance.

La Société d 'Electricité et de Trac-
tion, à Bâle , lance un 4 % destiné à
la conversion de deux emprunts A
' H % qui sont remboursables à la
f i n  de 1958. Emis à 100 ,60 % net , cet
appe l , d'un montant de 5 millions
aura une durée maximale de douze
ans , la société se réservant le droit
d 'un remboursement antici p é après
huit  ans. L'emprunt 4 % % de Saint-
Gobain a connu un très grand succès.

K. D. B.

La semaine financière

A GENÈVE
Jwdl 18 décembre, 1 20 h. If
Grand match de coups d'Europe

ATLETICO MADRID
CD1VA SOFIA

Location, ouverte SAS NoureUes Oe-
lerles, Oocraterie 9, Genève (022/
24 29 10) et Brasserie Monopole ,
Chantepoulet 11, Genève (022/
32 68 70).

Le budget pour 1959
Le ministre des finances, M. Etzel, a

déposé le projet de budget de 1959 au
Bundestag. Il s'élève k 39 ,1 milliards
de marks, représentant une augmenta-
tion de 1,7 milliard de marks de plus
que le budget précédent. Les postes
les plus Importants sont ceux des dé-
penses sociales avec 15,7 milliards et
de la défense avec 11 ,6 milliards de
marks, soit 700 millions de marks de
plus qu'en 1958-1959.

A noter que M. Etzel a déclaré la
guerre aux subventions k l'agriculture.
Ces subventions « faussent constamment
les bases d'une économie sociale » , a dé-
claré le ministre. Il a constaté que le
budget prévoyait des subventions « visi-
bles » pour 1,5 milliards de marks, dont
400 millions pour une « prime du la ,̂
316 millions pour la réduction du prix
des engrais et 800 millions pour l'entre-
tien des stocks de céréales. Mais 11
existe encore une centaine de subven-
tions Invisibles sous forme de subsides,
aide accessoire , allégement des taux d'in-
térêt, de cautionnement et allégements
fiscaux, dont l'importance ne saurait être
Ignorée.

L'agriculture d'Allemagne occidentale
affirme qu'elle ne serait pas en mesure
de soutenir la concurrence étrangère ni
de se rapprocher du niveau de vie des
populations industrielles si elle ne dis-
posait plus de ces diverses subventions
de l'Etat . Ceux qui s'élèvent contre ces
mesures financières préconisent que l'on
rationalise l'agriculture et que l'on sup-
prime les milliers de petites exploitations
non rentables.

ALLEMAGNE DE L'OUEST

Les faillites en augmentation
Le fléchissement de la conjoncture

s'est traduit par une augmentation dee
ouvertures de faillites. On en compte 662
pour les onze premiers mois de l'année,
soit 134 de plus que durant la période
correspondante de 1957 ; l'augmentation
se répartit sur chacun des onze mois.
En revanche, au cours de la même pé-
riode, 150 sursis concordataires ont été
paseés, contre 158 en 1967.

SUISSE

Budget déficitaire
Pour la première fols, le gouverne-

ment belge a présenté au parlement un
budget en déficit. Les dépenses* se chif-
freront pour 1959 à 106 milliards 876
millions et les prévisions fixent les recet-
tes k 101 milliards 880 millions, n rester»
donc un déficit de 4946 millions.

Pour y remédier, le ministre des finan-
ces va inaugurer un système de budgets
cycliques. Un cycle se composera d'un
certain nombre « d'années maigres » et
d'un nombre « d'années grasses » suf-
fisant pour rétablir l'équilibre financier
à l'issue de la période. A cet effet , un
projet de loi va Instituer un fonds d'éga-
lisation des budgets.

Les comptes
de l'Exposition universelle

L'Exposition universelle de Bruxelles
1968 s'est soldée par un déficit insigni-
fiant pour la société organisatrice.

D. ressort, en effet, d'un document par-
lementaire que le total des recettes a
atteint la somme de 2 milliards 340 mil-
lions de francs belges et que, compte
tenu des dépenses, le solde déficitaire
B'éléve à douze millions environ.

En revanche. l'Etat belge , gros prêteur ,
devra payer une facture de plus de deux
milliards de francs belges. Les crédits ne
sont pas remboursables et l'emprunt
contracté sera â la charge du budget de
la dette publique.

Ces chiffres, toutefois, ne tiennent pas
compte des devises et recettes fiscales
supplémentaires que le passage en Bel-
gique de 40 millions de visiteurs a pu
rapporter à l'Etat.

BELGIQUE

Pour Tinfirmière visiteuse
(c) Dimanche dernier , dans 1» ¦«_
salle de l'hôtel de l'Ours, la sodHî0118
couture a organisé sa soirée thZâUÎ"en faveur de l'œuvre de fûSÎSS"visiteuse. Quelques Jeunes gens .t . rt
nés filles, sous la direction de M Bland Baumann ont interprété .succès la comédie « Mon ami Pierrot^

M. Paul Jaunin, syndic et nréj.M *'
de l'œuvre, salua et remercia les SS?sateurs, les acteurs et tous con» -̂
soutiennent cette œuvre qul

Pendant le bal qui suivit , chamm ..honneur au buffet richement garni X

Inauguration
des orgues du temple

(c) Dimanche prochain aura lj et,temple, l'inauguration des orgues 1matin au cours du culte avec dédicipde l'instrument, la Fantaisie en ut »,jeur, de César Franck, 1er mouvementsera exécutée. ^
L'après-midi, le concert d'inaucura

tion sera donné par M . Charles Guisa n"diplômé de virtuosité du conservatoire
de Lausanne. On entendra encore, lo»de ce concert, M. J.-L. Pahud et Mil.
S. Pahud, violonistes ; MM. H . Christinat et S. Pache, trompettistes. Desœuvres de J.-S. Bach, Haendel Clèrambault, Pachelbel, Pazel , Muffàt. <£ront interprétées.

CUDBEF1N

La toux chasse le sommeil. AP"*
chaque quinte vous espérez pouvoir en-
fin dormir, mais la toux recommence,
et votre énerveraient grandit. .

Pour calmer ces quintes de toux et
retrouver votre bon sommeil, vite pr*"
nez l'excellent Sirop des Vosges Cs".
et demain après une nuit reposant*,
votre toux sera calmée. ,

Ayez confiance dans le Sirop JJJ"
Vosges Cazé, car il est actif , énergi-
que ot agréable au goût.

Chez vous : SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES

Ne toussez plus la nuit

A la commission scolaire
(c) M. Jea n Petitpierre qui, depuis plu-
sieurs années , présidait la commission
scolaire, a démissionné de cette auto-
rité.

Nouveau garde forestier
(c) M. Armand Clerc, fils , a été nom-
mé aux fonctions de garde forestier du
domaine sylvicole de l'Etat au Creux-
du-Van. Il remplacera, dès le 1er jan-
vier, son père, M. Armand Clerc qui,
depuis trente-huit ans remplit avec fi-
délité cette fonction .

rVOIBAIGLE

ALVEBiVIEB
Une nomination

(c) Le Conseil communal a nommé aux
fonctions de mesureur Juré M. Emile
Emery, en remplacement de M. R. Jutzl ,
démissionnaire. Le Conseil d'Etat vient
de ratifier cette nomination.

Des travaux judicieux
(c) Des ouvriers de l'« Electricité neu-
châteloise » sont actuellement en plei-
ne activité dans le haut du village. Il»
fon t une tranchée qui recevra un câ-
ble à haute tension (16 ,000 volts). Le
moment est propice à ces travaux
puisque le tracé de la ligne traverse
plusieurs parchet s de vigne et des jar-
dins.

Le paysage aura tout k gagner ensui-
te de la disparition des nombreux po-
teaux soutenant la ligne aérienne.

A la commission scolaire
(c) La commission scolaire a siégé mardi
soir au collège sous la présidence de
M. Pierre Rieben.

Elle s'est penchée attentivement sur
le budget de l'enseignement primaire
pour 1959 et, après examen de tous
les postes , a arrêté les chiffres définitifs
a présenter au Conseil général.

Ils totalisent aux dépenses 322 ,392 fr.
aux recettes 97 ,650 fr., si bien quia
reste k la charge de la commune
224,742 fr.

Rappelons qu» l'etfectlif actuel des
élèves est de 523 répartis dame 21 clas-
ses. Les vacances de fin d'année débu-
teront le 23 décembre à midi et la
rentrée aura lieu le lundi 5 Janvier,

Après rapport des vérificateurs de
comptes , les comptes des courses sco-
laires de 1958 ont été adoptés. Les
commissaires ont été heureux d'appren-
dre que la récolte du papier qui avait
eu Heu le Jour même de la séance
avait permis d'expédier 3 camions pour
un total d'environ 10 tonnes. La contre -
vaileur de cette livraison est versée
Intégralement au fonds des courses sco-
laires.

PESEUX

Inondations
(c) Ensuite du gel , une conduite d'eau
a sauté dans les combles de l'hôtel du
Vaisseau, inondant toute la madson,
ainsi qu'à l'immeuble Wettach. Les
premiers secours du village sont Inter-
venus dans les deux cas pour limiter
les dégâts.

CORTAILLOD
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Le Train Suisse
pour le garçon Suisse!

o ^v /v^ __ Nouveautés ravissantes

/*" ̂  SBBBJBBBB̂ M * Wi Votre spécialiste vous montrera volontiers un Train WESAen circulation
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1Mariez-vous

POUR Fr. 63.- PAR MOIS
Superbe mobilier complet
1 très jolie chambre à coucher en bouleau frisé : 2 lits,

2 tables de chevet , 1 coiffeuse et 1 armoire 3 portes ;
2 sommiers, 2 protège-matelas rembourrés, 2 matelas à
ressorts, 2 piqués , 2 traversins, 1 superbe couvre-lit piqué.

1 studio : 1 canapé et 2 fauteuils caoutchouc mousse en très
beau tissu , à choix , 1 guéridon , 1 table de radio ;

1 table de cuisine et -1 tabourets , Prix : Fr. 2295.—

et pour P r .  t Mm m par moi»

le même mobilier mais avec une magnifique chambre à
coucher sur socle et large tête de lit, la porte centrale
de l'armoire avec grande glace rosée, Prix : Fr. 2630.—

Seulement 4 'A % d'intérêts
Au comptant 5 % d'escomp te

Franco domicile toute la Suisse
Visitez nos grandes expositions

Demandez notre nouveau catalogue en utilisant le coupon
ci-joint

r iNom : Prénom : . '
Localité : 
Rue : Canton : .

C R E D O - M  O B

E. GLOCKNER
PESEUX (Neuchâtel) Tél. (038) 816 73 ou 817 37

—«reiimirimHTTi^̂ B—IIM m.—MMCWM

Jolis filets
brodés main, k vendre.
Demander l'adresse du
No 5033 au bureau de
la Feuille d'avis.

ISÈCHE-CHEVE Ux i

I

pour vos soins de beauté et votr» santé. I
Appareils de première qualité, modèles |

lé gers et élégants
Toute la gamme des fœhns ¦

Grand choix depuis T. UC."

Timbres-escompte N. & J. B

| <fee>ca» i

L 

NEUCHATEL m
du 5eyon 10 - Tél. 5 45 21
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M0 ouverture de notre |̂||à
succursale au Clos «H

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

Vos skis
chez

A. Grandjean
Seyon 24 a
Tél. 5 15 62

N E U C H A T E L

Biscômes
anx amandes
aux noisettes

an miel

Epo*
^̂ ^̂ V̂ AIAN GIN)

Tél. 6 91 48

A Tendre
1 aquarelle A. Gandon 1827
1 carte Buchwalder Evêché de Bâle
1 album gravures colorées des ré-

giments suisses au service étran-
ger (A. v. Escher)

119 gravures châteaux suisses
Offres sous chiffres S 25688 U à Publi-

citas, Bienne , rue Dufour 17.

' POUR CES <Q| SAISONS
t?

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

f i l  

faut que vous sachiez ce qui se passe dans le J&^fH .̂
monde, que vous soyez au courant de l'actualité Kg B

suisse , que vous connaissiez les événements , petits »fiB KBF

et grands, qui se déroulent dans votre région. ^̂ B

O

Tous les jours , vous avez des achats à faire : quels m x <$fî̂ K I
sont les prix , quelles sont les nouveautés? Vous avez NW* \0X M I
des objets à vendre et vous vous intéressez aux \^%Ag|rr "̂\

, i \^^% v f̂ \s

J_]P e t~ Vr kj  C'est le matin déjà , avant d'aller à votre travail , que B*& «M
| 6** r \ vous aurez le plus de plaisir à parcourir un journal GML SH

I HP!? / I c'ont vous Pour5U 'vrez 'a lecture à midi ou le soir. ^>_jaf

O 

Faites un petit calcul : à 2 fr. 40 de salaire horaira , J^ÉÉsSj
un travailleur gagne quatre centime? à la minute. ŜJ Jp
Il ne lui faut donc que trois minutes par jour pour / ^̂ v
s'abonner au journal que lui ef sa famille liront avec F >

\\
plaisir matin ou soir. J © i P̂

#3KÎII\\*t Et tous les nouveaux abonnés pour 1959 ^m -̂
Wf^w\ recevront la «Feuille d'avis de Neuchâtel» Éf L̂ iB

G^m f̂fi  ̂ gratuitement jusqu'au 31 décembre 1958 % Ĵr

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

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

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

Le paiement sera effectué à votre compte postal IV 178 avant le 31 décembre
1958. Veuillez prélever la somme ci-dessus par remboursement postal au début

de janvier 1959.
(Souligner ce qui convient .) I

Tarif dei 1 mods 3 mois 6 mots 1 an
abonnements t Fr. 3.30 9.25 18.25 36.—

Signature : _ _

Adresse exacta i 

flBa_ii_ljj_ i8. -j ¦FTàj * l i i ^ lfc [*-a * H :-j i i l *-l i i 'M l i i t - - i ' i n  ï'̂ Wm ^ *1**%ë\J^LM&ê
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jpÉI Demandez DEL MONTE — la boîte verte bien connue à l'étiquette rouge. H

DellTlOIlte exclusivement chez MIGROS

1 IN CADEAU AGRÉABLE I
y\ Agrémentez vos soirées d'hiver en faisant installer ///
VA la télédiffusion sur votre radio . Vous obtiendrez des /y)
u/ programmes exempts de tous parasites . Pas néces- W
/// saire d'avoir le téléphone. y\

W Mise à l'essai gratuitement et sans engagement pen- u/
y\ dant 5 jou rs par la maison spécialisée ///

% <&sm, r l/EVA fAv /Vi9 Tg^ iiS ^0 ¦ W *¦*¦ M il «rn.oesslonna.rr» de» P.T.T. \\\

(X ïg /ï '
^TJI Tél. 5 63 09 Avenue du Vignoble 13 W

<| 
y ĝr N E U C H Â T E L  |

ICUML DISQUESjpf' ^̂ L  ̂ L̂ aV *

W**W*€*wm M̂ tP * * 
^r*s s^Par ^mcnt > î s sont chacun en pleine forme

il ¦Ww» \ . A\**̂ » et sûrs de remporter la victoire. Chacun fait montra
BTn^^ i KR / Or d'une volonté énerg ique et d'un dynamisme puissant.
®W^7«B|HirSs ^.. Ensemble , ils sont capables des plus grandes prouesses...

.» C'A ÎfcV «̂k. tout commc Shell X-ioo Multigrade Motor Oil et
A.é  ̂ «I Ĉk ISBMSSV Supcrshell avec I.C.A le font dans le moteur *

*J WCT ^w 
T
^H S* <îc votre voiture. Tous deux sont .Aî-V

fĉ  A M̂W* J5T ^̂ S^***ïmr t\ <|\vv
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JBH I.CA-, l'additif régulateur de l'allumage w un? exclusivité des carburants SSell (brevet * 294 541?
M̂  ̂ nM»  ̂ y m *W JÊLmir  ̂ *W K̂ Q̂sJf X-ioo Multi grade , l 'huile super protection SAE i i VV/30 el SAE 2-' W/40 dans la boite Manch e

UN BEAU CADEAU
à prix modéré qui fait toujours plaisir ,

s'achète chez

OTTO GRIMM
RUE DU CHATEAU 2 - NEUCHATEL

Grande exposition de
PEINTURES A L'HUILE

très bon march é, à partir de Fr. 20.—
Aquarelles et gravures

Encadrements en tons genres

A vendre au détail et à clientèle privée, quelques lot* d«

montres neuves
tris belle qualité. Tous genre* et grandeur», en or,
plaquées or, acier et chromée*, ainsi qu* quelque*

magnifiques bijoux massifs
également neufs. Occasion pour cadeaux, 4 des prix

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

Neuchâtel , 3me étage.

TOUT POUR
LE HOCKEY

Prix avantageux
A, Grandjean

Seyon 24»
N E U C H A T E L

Tél. 5 15 62

A T«ndr«

un pick-up
78 tour». Tél. 5 88 81.

Fils de fer galvanisés
pour la vigne

Neufs. Première qualité. Offre avantageuse.
Veuillez adresser les demandes sous chiffres C L. 4925 au bureau

de la Feuille d' avis .



(Suite de la 2me page)

Nous cherchons un collaborateur très qualifié
pour notre service

planning et délais
Lee candidats capable», actifs, sachant travaille]

d» façon Indépendante , connaissant l'allemand et
possédant une bonne expérience du planning dans
ÎJne importante entreprise de ia branche mécani-
nue et machines, sont priés d'adresser leurs offres ,
avec curriculum vitae, photo, copie de certificat*
et prétentions de salaire , aux

ÉTABLISSEMENTS SIM S. A., MORGES

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

APPRE NTIE S
pour le service TÉLÉSCRIPTEURS du centre des télécom-

munications à l'aéroport de Genève-Cointrin.

Une année d'apprentissage à Contrin avec bonne rémunéra-
tion. Entrée : février 1959. Exigences : citoyennes suisses,
âgées de 17 à 22 ans, bonne instruction scolaire , connaissance
de l'anglais et de la dactylographie ; bonne santé et aptitude.
Adresser offres manuscrites avec « curriculum vitae », photo
de passeport, ainsi que tous les livrets d'écoles suivies et de
certificats de travail éventuels jusqu 'au 22 décembre 1958 à
la Direction de Radio-Suisse S. A., bâtiment principal des

postes, case postale 1549, Berne 2.

*****************************************************************************************************

« V.W. 1954 »
belle occasion, k vendre.
Echange possible. Tél.
8 1145.

nrrAcinwc

Nos belles occasions
«Porsche» 1500, prix intéressant.
«Simca» 1958, Simcamatdc, 10,000 km.
«Simca» 1957, superbe coupé, soignée.
«Simca» 1957, Elysée, peu roulé.
«Simca» 1956, Grand-Large, impeccable.
«VW» 1956, Deluxe, toit ouvrant.
F. ROCHAT - AUTOMOBILES

SAINT-BLAISE. Tél. 7 55 44

H
La famille de

Mademoiselle Jeanne MATTHEY
I profondément touchée des nombreux témol-
I gnages de sympathie reçus pendant sa
I maladie et lors de son décès, prie les pcr-
| sonnes qui l'ont entourée d'accepter ses
I remerciements et l'expression de sa grati-
I tude.

Corcelles, le 13 décembre 1958.

Perdu une paire de

LUNETTES
avec étui. Valanglnes-
gare du Vauseyon-Pou-
drlères. Récompense. —
Poudrières 43, Robert .

La personne ayant
trouvé une

machine à écrire
à la poste, lundi 8 dé-
cembre est priée de té-
léphoner au No 5 84 83,
le matin de 7 h. à 8 h.

J achète, de suite, de privé, contre paiement au
comptant, une CllltO d'OCCCSSion
état de neuf , marque « Peugeot 403 s, ou « OpelRecord », éventuellement « Simca ». n ne seraaccepté qu'une belle auto ayant peu roulé. Pourun prix d'occasion vraiment avantageux, modèle1957-1958.

Offres avec description exacte et Indication de
prix sous chiffres G 12590 Q, Publicitas. Neuchâtel .

Roulé seulement 25,000 km., avec toute
garantie :

Plymouth - Belvédère
1956

V8-23 CV, boite à vitesse complètement au-
tomatique « Powerflite », et radio. Couleur :
carrosserie ja une, toit noir. Voiture très soi-
gnée, de première main. Prix avantageux.
Echange éventuel possible.

S'adresser: AMAG, BERNE, tél. (031) 9 22 11

A vendre

« OPEL REKORD »
1957

37.000 km., parfait état , 4 pneu s neu fs , dont
deux pneus-neige. — Tél. (038) 7 98 2-t.

t Citroën » 11 légère,
modèle 1949, 700 fr. ;
« Renault » 4 CV, modè-
le 1954, 1500 fr.; « Ro-
ver », 11 CV, modèle
1950, 1900 fr., et toute
une gamme de voitures
de 6 à 20 CV.

Facilités de paiement ,
éventuellement échange
k la

STATION CALTEX
Salnt-Blaise, tél. 7 86 03

A vendre

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

« Peugeot 203 »
7 CV, 1958. Limousine
noire, 4 portes. Intérieur
drap. Pneus blancs.

« Sunbeam »
11 CV, 1953, cabriolet
gris acier , 4-5 places, soi-
gné.

« Simca-Aronde »
7 CV, 1954. Limousine
4 portes, bleue. Roulé
50,000 km.

« Fiat 1400 »
8 CV, 1951. Limousine
2 tons, 4 portes.
Demander la liste com-
plète de nos voitures
avec pri x et conditions
de paiement.

Agent Peugeot
J.-L. SEGESSEMANN

Garage du Littoral
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

BUrUtCBiS OCCASION
Pour cause d'achat

d'une voiture, à vendre

« LAMBRETTA »
de luxe. Prix Intéressant .
.Tel 8 26 52.

A liquider pour la fin
de l'année « FIAT 1100 »
en parfait état. — Tél.
5 50 53.

On cherche à acheter
« Opel » capitaine

ou
« Studebaker »

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

Apprenti coiffeur
d'une année

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

w****T$£vï9i&stm******\ *W**y**̂ r  ̂ iSr

VOYEZ NOS PRIX
ARTICLES DE MENAGE
ET DE NETTOYAGES

Ofl.BERT .- PEHR1N V_ _

éTT #/ 'f t h £ $ $F ^
WJLTAA ^Trerâferrc
*̂  t PUCEf P U R R y

T é l .  (038) 51714

ACCORDÉON
chromatique Italien,
comme neuf , & vendre.

A VENDRE
souliers de ski , Nos 37
et 39 ; une veste de ski
opur 10 ans «Protector» ;
pantalon de ski pour
dame, taille 42; un man-
teau noir, pour dame,
taille 40; le tout en. par-
fait état. Tél. 7 51 26.

i i .s m***************** ***rmmwma ***t̂ m nnss^̂ ^M

Je cherche k engager pour le printemps 1959 un

APPRENTI ÉBÉNISTE
Adresser offres écrites à M. B. 5043 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

train électrique
«Buoo» O, valeur 250 fr.,
cédé k 150 fr . Tél., dès
14 h., 5 41 92.

Enregistrez
vous -même

votre
MICROSILLON

pour les fêtes
Vos vœux

par le disque !
Enregistrements

SONAR
Rochat, Valreuse 13

(en face de Transair),
Colombier

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

app renti de bureau
sortant de l'école secondaire. — Faire offres
manuscrites sous chiffres G. Y. 5098 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant suivi l'école secondaire
serait engagée comme

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

LA GENEVOISE LA GENEVOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE COMPAGNIE GÉNÉRAL E D'ASSURANCES

¦

Nous désirons entrer en relation avec monsieur sérieux ef énergique, ayant

l'expérience des affaires , capable de diriger un bureau administratif , de s'occuper

efficacement d'une organisation de vente, afin de lui confier les fonctions

importantes

a agent aénétaL
pour les districts de Bienne et de la Neuveville, ainsi que du Jura bernois

(sauf le district de Laufon). Nos compagnies traitent toutes assurances sur la

vie, maladie, hospitalisation, accidents, responsabilité civile, véhicules à moteur ,

incendie, vol, eau, glaces, etc.

Il s'agit d'une situation très intéressante , comportant une activité variée,

des responsabilités, une grande liberté d'action dans un vaste secteur.

Appui efficace et permanent assuré ; atmosphère d'agréable collaboration

avec la Direction. Caisse de prévoyance.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae et photo à la Direction géné-

rale de « La Genevoise », compagnie d'assurances sur la vie, 2, place de

Hollande, Genève. (La plus stricte discrétion est garantie.)

i

On cherche

garçon ou fille
de cuisine

Pension du Seyon, Neu-
ch&tel.

Nous cherchons une

sténodactylographe
pour notre département commercial ,

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

sténodactylographe
pour notre département de publicité

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

JEUNE HORLOGER
complet, étranger , parlant le français l'arabe ,
le turc, l'arménien et ayant de bonnes no-
tions d'anglais, cherch e place dans fabrique
d'horlogerie en qualité de

voyageur pour le Moyen-Orient
Faire offres sous chiffres P. H. 5106 au

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour la*
VACANCES

doi 26 décembre au 8
Janvier ,

JEUNE FILLE
pour la garde d'un en-
fant d'une année et de-
mie, contre séjour k la
montagne. Tél. 8 31 07.

SOMMELIER
Genevois, 37 ans, connaissant les deux ser-
vices, libre immédiatement, cherche place de
préférence hors de ville. — Case postale 18,

I Colombier.

Demoiselle cherche
place dans

BUREAU
Bonnes références. Adres-
ser offres écrites à H. Y.
5079 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeun*

charpentier
Suisse-allemand, cherche
place à Neuchâtel ou
aux environs. N. Beln-
hard , Schbnsicht, Horw.
Tél. (041) 2 40 91.

Jeune homme de 20
ans, possédant permis
pour auto cherche place
de

CHAUFFEUR
dans commerce ou au-
tre. Adresser offres écri-
tes à O. D. 5041 au bu-
T- .\ ' -m HA la ffiMI t 11A rl' ov l p

Fabrique de décolletages du canton
de Neuchâtel cherche, pour son dé-
partement atelier d'entretien et mé-
canique de précision,

chef mécanicien
capable et énergique pouvant diri-
ger un atelier de 6 à 8 ouvriers.
Situation stable, caisse de pension ,
semaine de 5 jours, logement à dis-
position.
Faire offres sous chiffres P 6925 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Industrie de l'Ouest de Neuchâtel
cherche

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

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

O 
Ebauches SA

cherche

1. Un dessinateur
techniqu e horloger, pour l'une de ses
maisons affiliées du canton de Neu-
châtel ; t

2. Un acheveur d'échappement
pour son service des fournitures à Neu-
châtel, pour visitage et contrôle des
pièces de l'échappement.
La préférence sera donnée à un ancien
élève d'une école d'horlogerie, âge 25
à 35 ans.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et photographie à la direction
générale d'Ebauches S. A., à Neuchâtel,
case postale 1157.

A R C H I T E C T E
très expérimenté dans toutes branches pro-
fessionnelles, références, travaux importants
en Suisse et à l'étranger , 10 ans à Paris,
cherche collaboration-emploi, avec architecte;
donnerait  coup de main partiel ou ferait chez
lui tous travaux.  Etudes, projets , devis. Mé-
trés, règlements pour entrepreneurs ou par-
ticuliers. — Ecrire sous chiffres K. C. 5102
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand , diplômé d'une écolesupérieure de commerce et ayant effectué unstage do six mois à l'Ecole supérieure de com-merce à Neuchâtel, cherche place comme

EMPLOYÉ DE BUREAU
si possible en ville. Adresser offres sous chiffresI. A. 6100 au bureau de la Feuille d'avis.

Représentation
Voyageur, bien introduit  auprès de la clien-

tèle agricole du Jura neuchâtelois s'adjoin-drai t  représentation accessoire ; uniquement
article de maison sérieuse. — Adresser offres
écrites à F. X. 5097 au bureau de la Feuilled avis.

Jeune dessinateur- architecte
cherche emploi ; entrée immédiate ou à
convenir. — Adresser offres écrites à O. G.
5105 au bureau de la Feuille d'avis.

J->U.IIM) connaissant lee
deux services cherche

emploi d'extra
pour soirées et fêtes de
fin d'années. Tél. 5 36 81.

Nous cherchons d'oc-
casion

tour d'outilleur
en parfait état de mar-
che. Faire offres aux Ets.
H. Tempelhof , Neuchâ-
tel. Tél. (038) 8 33 88.

T I M B R E S - P O S T E
Amateur achèterait à particulier belle col-

lection soignée et un lot important de dou-
bles à trier (pas trop communs). — Ecrire
avec détails et prix sous chiffres P. E. 21662
L. à Publicitas, Lausanne.

On cherche à repren-
dra

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

ACHAT
VIEUX B I J O U X

BRILLANTS
ARKEiVTEKIE

ANCIENNE
aux meilleurs prix

H. V U I L L E
Neuchâtel , vls-à-vla
du Temple du bas

J'achèterais
cuisinière butagaz avec
four, canaris blancs de
l'année, piano brun,
cordes croisées ; armoire
à 3 portes ou chambre
k coucher moderne. Of-
fres avec prix sous chif-
fres P. 6692 J., à Publi-
citas, Saint-Imier.

ARMES
anciennes

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

Nous engageons
pour le printemps ou date à convenir

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

merciale, diplôme.

apprenti émailleur- décorateur
(ligneur)

durée de l'apprentissage 3 ans» Diplôme.

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

Nous cherchons

deux mécaniciens -
tourneurs

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

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

7=̂  \
Fabrique d'horlogerie

des montagnes neuchâteloises

cherche

pour sa section commerciale

employée
de bureau

I sténodactylographe, connaissant les
langues française , allemande et anglaise.

Faire offres avec curriculum vitae,
spécimen d'écriture , photographie,
prétentions de salaire et date d'entrée
possible, sous chiffres P 11264 N à

Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Représentants (tes)
sont cherchés pour la vente k la
clientèle particulière cle nouveauté pour
ménage.
Débutants sont instruits et suivis.
Fixe, frais , commission.

Ecrire sous chiffres P. V. 21504 L. à
I Publicitas, Lausanne.

Maison industrielle du canton
de Zurich engagerait pour son
département de vente

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

[ SECR éTAIRE EXP éRIMENT é E!
I de langue matern elle française, sachant I
1 parfaitement l'allemand , serait engagée I
I à la demi-journée à partir du mois de I
I janvier.
I Adresser offres manuscrites à R. T. I
I 5091 au bureau de la Feuille d'avis.

CONTREM AITRE
Entreprise de travaux publics et bâtiments du

vignoble neuchâtelois cherche un contremaître
expérimenté, sobre et consciencieux.

Place stable et bien rétribuée pour candidat
donnant entière satisfaction.

Faire offres en indiquant prétentions, curricu-
lum vitae , références, etc., sous chiffres A£
62.593 N, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »
Neuchfttel .

1 On cherche pour la
Chaux-de-Fonds

COUTURIÈRE
• S'adresser à Paul Ber-
i thoud , 35, fbg de l'Hô-
, pltal, Neuchâtel , de 7 à

9 heures. Tél. 5 29 75.

On demande uns

I DAME
pour faire le ménage de
deux personnes. Adresser
offres écrites à L. C. 5084
au bureau de la Feuille
d'avis.

On chercha

| domestique
de campagne

I Entrée Immédiate ou k
I convenir. S'adresser à

Otto Stauffer , Lignières.
Tél. 7 92 80.

\ji\ ueuiaiivn; uuub  uc
autte Jeune fille comme

SOMMELIÈRE
, débutante ; bon gain. —1 S'adresser : café de l'U-
: nion , Montmagny (Vul-
' iy).

DOMESTIQUE
! pour la vigne est de-
• mandé. A. Cuche, Cor-

mondrèche.

La confiserie Zurcher,
k Montreux , cherche pour
début Janvier ou date
à convenir,

VENDEUSE
QUALIFIÉE

Place Intéressante et bien
rétribuée pour personne
connaissant les langues
étrangères. Offres avec
copies de certificats.

On cherche

JEUNE HOMME
connaissant les chevaux
et les travaux agricoles.
Tél. (038) 6 62 32.

Nous cherchons pour
petits travaux faciles k
l'atelier , dès Janvie r
1959, Jeune fille , habile
de ses mains et qui dé-
sire être occupée

après les heures
d'école

Samedi et éventuelle-
ment mercredi libres. Tél.
8 33 88.

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche pour entrée au plus tôt une

EMPL OYÉ E
consciencieuse et précise, ayant de l'initiative
et capable de liquider de façon indépendante
divers travaux administratifs.

Place stable , activité variée, semaine de 5 jours,
institutions sociales.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies
de certi f icats et photograp hie sous chiffres
O. F. 5088 au bureau de la Feuille d'avis.



Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

CANADIENNES
AUTO-COAT

CUIRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de pré férence

chez le spécialiste

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

QUEEN ANN
Produits de beauté
parf umés
et non parf umés

Dépositaire à Neuchâtel :

Pharmacie Tripet ,
Seyon 8Biedermann

NEUCHATEL

| L'apprentissage ménager |
Un stage, que devraient suivre toutes nos jeunes f i l les  j

i ; Ecoutons ces grandes filles qui ba-
il vardent en sortant de l'école :
Il « L'année prochaine , en quit tant
Il l'école, je ferai mes débuts de ven-
;; deuse , mes parents sont d'accord. »

« Moi , j'ignore où j'irai , mais dans
Il tous les cas, chez une coiffeuse. »

« Pour ma part , j'hésite encore. Il
Il faudra pourtant que je choisisse un
•I métier , la fin des classes approche ra-
il pidement. »

« Pourquoi ne ferais-tu pas comme
Il moi , répond une charmante blondi-
I! nette. Je m'inscri ra i pour suivre un
Il apprentissage ménager. »

« Tu veux donc être bonne à tout
Il faire ? »
•I « Probablement pas. Mats avant
j: d'apprendre un métier qui me permet-
Il tra de gagner ma vie , je tiens à faire
i; un apprentissage ménager. Ainsi , lors-

que je me marierai ou lorsque j'habi-
:: ferai seule, je serai à même de tenir
Il mon ménage. Depuis quelques années ,
ii l'apprentissage ménager est accessible
Il à toutes les jeunes filles et le- di plôme
ii décerné à la fin du stage ouvre bien
Il des portes , notamment pour le métier
il d'infirmière , d'assistante sociale, de
Il vendeuse, voire de droguiste ou de
ii couturière. Connaissant les travaux et
Il les devoirs d'une femme, je serai ainsi

capable de discuter en connaissance ii
de cause avec une clientèle fémin ine . » Il

C'est avec a t t en t ion  que les eamara- ii
des de la jeune fi l le  l 'écoutèrent. Et H
elles avaient raison. Un apprentissage ;;
ménager est, pour une fu ture  femme, }:
une base solide et indispensable. ii

Il y a quel ques jours , la commission iineuchâteloise pour le service de mai- il
son et l'apprentissage ménager organi- iisait une séance d'information. Un film j i
excellent permit de suivre une appren- ::
tie tout au long de son stage : une ii
maîtresse de maison l ' ini t ia i t  à tous iiles travaux ménagers , stage perfec- ii
t ionné par des leçons données une foi s II
par semaine par des personnes comp é- ii
tentes en matière de cuisine, repassage , Il
couture , économie ménagère, etc. ii

Au bout d'une année , 18 mois ou II
deux ans, selon les capacités de l'ap- ii
prentie, un cert if icat  lui sera décerné II
après des examens. Comme nous ii
l'avons déjà dit , certains corps de mé- Il
tiers donnent la préférence aux em- j i
ploy ées possédant un di plôme. Quant II
à la jeune fil le , son apprentissage lui ii
sera précieux pendant sa vie entière. Il
Elle saura mener sa barque puis , mal- " ii
tresse de maison elle-même, aura à II
cceur d'instruire de nouvelles appren- |i
tics ménagères. RWS.

L 'HIS TOIRE DU PARAPLUIE

L'embarras du choix...

L'histoire du parapluie remonte
à 2000 ans avant Jésus-Christ ; alors
employé pour se protéger du soleil ,
il était un parasol, marque de puis-
sance et de dignité. Ce fut  à travers
le Japon , l'Inde et la Grèce qu 'il
parvint  en Europe. Seuls les empe-
reur , les rois et les plus hautes
personnalités avaient le droit de
s'en servir.

Utilisé pour la première fois con-
tre la pluie en 1755, à Nuremberg,
il n'a pas beaucoup changé de for-
me, mais a subi passablement de
transformations dans son mécanis-
me et son exécution depuis une
cinquantaine d' années. II met ac-
tue l l emen t  la dernière touche,  à
l'élégance féminine et masculine.

Un million de parapluies se font
en Suisse chaque année. Les fabri-
ques sont basées sur le système arti -
sanal et se répartissent dans le paye
entier. Dans toutes ces entreprises,
on maintient le principe de qualité
du travail suisse, car il s'agit de
pouvoir lu tter contre la concurrence
étrangère et aussi, durant les an-
nées de sécheresse surtout, d' ouvrir
une certaine voie à l'exportation.

Ces dernières années, l'accent a
été porté sur les aspects « mode et
élégance » du parapluie, bien que le
modèle de poche ait rencontré l'as-
sentiment massif du public.

Il n'y a pas très longtemps, le pa-
rapluie n'existait pas en tant qu 'ac-
cessoire élégant. De nos jours, au
contraire, la femme chi c tient à
assortir son parapluie à sa robe ou
à son sac. On voit de plus en plus
rarement l'ancien tom-pouce, para-
pluie de dame court, et sans four-
reau. Il a été remplacé par le fin
et élégant, parapluie à long manche,
ou le pliant si pratique.

Pour tout ce qui concerne les cou-

autrefois marque de dignité,
auj ourd'hui signe d'élégance

leurs , le parap luie va aussi la main
dans la main avec la haute couture
et ses accessoires, et il vous est ar-
rivé, certes, de remarquer une fois
ou l' autre combien le va-et-vient
gaiement  bigarré ries parapluies
anime les rues par les jours tristes
et humides.

Quant aux tissus, celui de nylon ,
très fin , tente de détrôner la soie
a r t i f i c i e l l e  toute-puissante. Sont, ac-
tuels aussi les imprimés en soie arti -
fi cielle et en nylon , les ombrés raf-
finés, les tissus à pois, les tissus
jacquard et même des étoffes pein-
tes à la main .  Notons en passant,
que la pure soie et, la soie mélangée
i la soie artificielle n 'ont rien perdu
de leu r réputations méritée.

Dans le domaine des poignées , l'on
trouve égalemen t les espèces l p,s plus
variées, depuis le manche précieux
incrusté de brillants jusqu 'à la sim-
ple poignée de plastic, en passant
par le manche-flacon de parfum.
La préférence va pourtant au man-
che d'ivoire ou de corn e véritable,

ainsi qu 'à toute la variété des man-
ches en cuir et en bois naturel.

On s'efforce en outre, naturelle-
ment ., de donner constamment une
forme nouvelle au parapluie. Nous
ne manquerons pas de signaler, à
ce propos, que les mille et une va-
riations imaginables et inimagina-
bles de la forme actuelle du para-
pluie ont déjà été exploitées par des
esprits inventifs... et qu 'il existe
des quant i t és  de licences en souf-
f rance , datant pour la p lupar t  du
début du 20me siècle. Tous ces pa-
rapluies en forme de carré, d' ovale
ou d' étoile , n 'ont pu être réalisés
jusqu 'à maintenant .  Ils n 'ont évi-
demment rien de rationnel et vont
à rencontre du principe de base qui
est avant tout , l'on s'en doute, de
protéger les gens de la pluie.

Depuis quelques années, le para-
pluie  d'homme connaît  une vogue
renaissan te et réjouissante. Nous
savons que l'Anglais ou l'Italien
élégant ne va jamais en ville ou aux
courses sans son parapluie... même
si le soleil brille. Ce n 'est pas en-
core le cas du Suisse très pratique.
On remarque cependant que beau -
coup de messieurs, chez nous, s'ef-
forcent au jourd 'hu i  de protéger leurs
vêtements quand il pleut. L'époque
du pseudo-sportif affrontant les in-
tempéries e'n imperméable est ré-

volue. Et timidement, petit à petit,
quelques messieurs courageux de
hasardent  à arborer des parapluies
de couleur. Ils n 'ont rien à craindre :
qu 'y a-t-il , sincèrement, rie plus con-
venable qu 'un homme bien mis, ea
chapeau et manteau gris ou bla**
portant  un paraplu ie  assorti ?

La dernière nouveauté est le pa-
rapluie d'homme pliant qui peut 6»
glisser dans la poche ou dans un»
serviette. On a même conçu un mo-
dèle spécial pour automobilistes...
très apprécié , é tant  donn é le problè-
me actuel du « parking ». Qu 'on en
juge : quand on est obligé de laisser
sa. voiture à des kilomètres de son
bureau , il est agréable , n 'est-il pas
vrai , de pouvoir s'abriter durant ce
parcours forcé... à pied !

En été refleuri t depuis peu un»
mode charmante : celle cie l'om-
brelle. L'an dernier , l'on a pu en ad-
mirer de par t icul ièrement  fémin ines
en mousseline blanche et d' autres,
non moins piquantes, en cotons Bou-
tique de teintes pastels. Le temps
passé a souvent des retours exquis :
l'ombrelle n 'est-elle pas rie ceux-ci ?

Vêtements vedettes
pour enfants ordinaires

Imperméable droit en P o p e l i n e
d'Alsace Véritable doublé de même
tissu. Piqûre sellier tout au long' du
col et des revers de manches.

(Création Suralo.)

A Paris, j 'ai découvert les éléments d'une
garde-robe enfantine idéale. Elle plait autant
aux mamans qu 'aux enfants parce qu 'elle est
en même temps chaude , solide, confortable ,
attrayante et facile à entretenir.

Dans des vêtements réunissant de telles qua-
lités , les enfants se trouvent merveilleusement à
l'aise et les mamans apprécient surtout que les
pantalons soient indéformables , les tissus irrétré-
cissables, les laines infeutrables , les jupes plis-
sées indéplissables , les semelles de souliers inu-
sables... ou presque, c'est-à-dire qu 'elles durent
au moins six mois, ce qui n 'est déjà pas si mal.

Les vedettes de la saison
Le succès du blue-jeans ne pouvait s'arrêter

en si bon chemin , d'autant  plus que filles et
garçons le réclamaient à grands cris pour la
saison froide . On trouve donc maintenant des
blue-jeans d'hiver , qu 'on appelle aussi « winter-
jean s ». Ils sont en coton chaud , soit en gabar-
dine bleu noir orné de piqûres blanches et avec
intérieur gratté , soit en coton croisé piqué de
rouge et gratté sur l'envers.

Pour les garçons, il y a encore la chemise
tar tan dont le succès est énorme. Elle se fait
en flanelle de coton , quadrillée rouge, vert et
blanc ou bleu , vert et blanc , ou rayée, rouge-
marine , jaune-noir. Chaude, gaie, peu salis-
sante, les garçons l'adorent.

La suédine, la popeline, la gabardine, le
velours côtelé dont les tissus de choc pour
l'interprétation des vestes, blousons et imper-
méables. Ces derniers, lorsq u 'ils sont prévus

pour les filles, prennent des coloris ravissants,
bleu de France, pastis, corail , picador , biche ,
tilleul , qui s'opposent à la teinte de la dou-
blure.

Grand succès pour , un vêtement de pluie
masculin et enfantin tout nouveau : le « scoo-
ter » court , pratique , fendu sur les côtés, ren-
forcé de piq ûres sellier et dont le col est par-
fois recouvert de cuir.

Les protege-tout
Ce sont des tabliers qu 'il s'agit , bien sûr,

et ils sont si nouveaux , si gais, si originaux , si
divers, si raff inés , si audacieux qu 'ils en sont
devenus irrésistibles.

Et dire que chez nous , et surtout dans les
villes, les mamans mettent une fierté mal placée
à envoyer leurs enfants en classe sans
tablier ! Elles les privent du plaisir de revêtir
un surtout imprévu et se privent elles-mêmes de
l'avantage de s épargner bien du travail , lavage
et raccommodage de chandails en particulier.
Dans les grandes villes étrangères, dans les
écoles les plus « distinguées », les élèves portent
tous tablier — toujours à manches longues,
bien entendu. A l'école suisse de Milan par
exemple, qui est une école privée fort bien
fréquentée , les enfants apportent chaque lundi
matin un tablier propre dans leurs serviettes.

Il est temps de vous gagner à la cause du
tablier d'école. Il suffira probablement de vous
en décrire quelques-uns. D'abord , précisons
qu 'ils sont tous courts ou trois quarts , destinés
surtout à protéger le haut du corps qui dépasse
des pupitres et qu 'ils se camouflent sous les
formes les plus diverses : blouson , blazer , mari-
nière, anorak , blouse de peintre ou de meu-
nier ! Voici la blouse de moujik , probablement
la préférée. Elle se boutonne de côté comme
les blouses russes et est souvent garnie de piq û-
res blanche» et d'un galon. Vient ensuite le
tablier blue-jeans en grosse toile gris bleu , dont
le col rabattu est garni de piqûres sellier et
dont la poche est un vrai plumier. Se parta-
gent encore la faveur de la gent écolière , les
blousons de popeline, les tabliers sur la manche
desquels une poche cache une vraie plaque de
shérif ! Pour les filles qui n 'ont pas la bosse
du calcul , elles ont la possibilité de choisir un
tablier sur lequel est brodée une table de multi-
plication. Mais ça... c'est de la triche !

Tous ces tabliers , qui n 'ont plus rien de com-
mun avec le tablier noir d'autrefois que le nom,
sont , naturellement , en 1 coton, de teintes vives.

Mamans, donnez-yous ce mot d'ordre :
« deux tabliers amusants par enfant , un propre
chaque lundi ». Dans quelques semaines, vous
remercierez Marie-Mad. de vous avoir poussées
à cette dépense...

Les collants de couleur
Ils sont extrêmement tentants mais, il faut

bien l'avouer, très rarement portés avec bon-
heur. Les filles — et les mamans aussi — les
enfilent sous leurs jupes ; ils leur dispensent
chaleur et confort et leur permettent de garder
pour la maison le pantalon de garçon.

Hélas ! Pour une fille transformée ainsi en
piquant petit démon, il y en a tant qui se
muent en épouvantai! avec des bas dont la
couleur jure avec celles de leurs manteaux ,

Chemise de nuit en finette rose imprimée, ornée à l'encolure,
au bord de Tempici'cment et sur le volant des poignets, de broderie

anglaise. Création Itabyfil.

bonnets et gants. Bas bleus, manteau beige,
gants verts et bonnet rouge, c'est décidément
plus que ce qu 'un œil bien né peut supporter.

Des collants de couleur , ou noirs, offrez-en
tant que vous voulez à vos fillettes mais, de
grâce, pensez au genre et à la couleur des vête-
ments avec lesquels elles devront les por ter.

Du pratique pour les galas
Nous n'aurons garde d'oublier le sensation-

nel pantalon de tergal , adopté depuis quelque
temps déjà par les adultes. On le trouve main-

tenant dans les tailles enfants , garçons ou filles.
Son pli ne disparaît jamais, même après lavage;
il ne nécessite pas de repassage mais présente
un défaut pour la saison : il n'est pas chaud.
On fera donc bien de le réserver , en hiver, aux
occasions élégantes.

Comme dans les défilés, nous allons finir
cet article par les robes de gala. Pour les fil-
lettes, confectionnez-les donc dans ce velours
miracle somptueux qui se lave et se repasse (à
l'endroit !) aussi bien qu'un mouchoir et qui
n'en transforme pas moins nos filles en autant
de petites princesses... MARIE-MAD.

. .
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principaux atouts Agjzik : '/ W > lwçmJ
de notre riche fij±£Ji~i l 'jffl .${&$(
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Doui l let te pantoufla f~v \3 / y N& f ës i ly l y/d'intérieur en rouge, \ Y / yftôtO*? /

Charmant modèle en .. 1(,. .'-..V^A. vogue , noir/blanc
Cuir graine blanc ou V V/XV > \L \ 'HH. ' combiné ,
beige. Avec fermeture! "•^'v: ,y  \SL;\Pi ravissante gar-
élastique latéral*. 
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-"V$v \%\P- n'ture-3 boutons.

OO»50 ^^̂  "^ VwS Fermeture-éclair
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A vendre
MACHINES A COUDRE

3 « ELNA I », revisées,
1 son de garantie, de
Pr. 240.— à Fr. 290.—.
G. Dumont. Epancheurs
No 5, Neuchâtel , tél.
5 58 93 .

A vendre une belle
salle à manger

Prix très avantageux. —
S'adresser à A. Merml-
nod, Salnt-Blaise. Tél.
7 56 03 .
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Venez uous servir du vaporisateur m
mis gratuitement

à votre disposition par le dépositaire :

I F. TRIPET
Pharmacie - Droguerie - Parfumerie

I 

Seyon 8 - Neuchâtel _

Pas d'impôt de luxe! Nous le payons pour vous

•••*•••*•••*•**
 ̂

Pour les fêtes... H

 ̂
un cadeau en cuir J_^ est toujours apprécié 

^
jj- Un grand choix vous attend 

^à des prix avantageux *

X ARTICLES DE VOYAGE J
C MAROQUINERIE

f FRANÇOIS ARNOLD *
"J TERREAUX 7 (Entrée du magasin ^T
">( à côté de la Cave neuchâteloise) )^»
.iç et Moulins 3 J

**••••*•*•*•**•
Pour BÉBÉ:
Choix complet dans tous les prix de

Berceaux à roues mobiles

Lits d'enfant 70/140 cm.

Poussettes de chambre
garnies ou non garnies

Voitures de sortie

Pousse-pousse pliables

Tous meubles pour enfants

A la maison JC MM( ^ spécialisée

Fg du Lac 1 NEUCHAT EL Tél. 5 2G 46

^Sii Dimanch
e 

14 
décembre

UOVA GE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S.A. vous présente , pour la première fois , les ,,nouveaux modèles 1959". Le grand événement de l'année

Renseignements et inscription: ;„,,„,„„,;„»,¦, kk ï,:*r.t Terreaux 7 Tel. (038) s 7914
Départ: tous les lundis, mercredis, samedis Leï dimanches 14 et 11 décembre 1958 ,¦*-.#• ---'•?• ..* "' '"
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La Chaux-de-Fonds: place de la Gare, 12 h. 30 de Fleurier, place de la Gare, à 8 h. 00 <M'kkWk ' 
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Bienne: place de la Gare , 13 h. 45 de Neuchâtel , Terreaux 7, à 9 h. 00 '̂ U.

'
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de Bienne, place de la Gare, â 10 h. 00 """wû kkàà^̂  "iuLii^MM-fĤ -S^- "

LA BILLE POREUSE- Ê
UNE EXCLUSIVITÉ I
PARKER- lii
À PATTE DE MÊ
VELOURS U
écri! incïonîanémenï — au plus léger contact MlBÈÊM
écrit régulièrement — d'un trait propre , uni- B ËËIÊiÊforme , impeccable $ BÊLWS
GCrïî aisément — même sur les taches cle graisse , LW SÊmjla

les empreintes digitales et le papier glacé mI BSjEgë

écrit beaucoup plus ionglsmps qu'un stylo à bille ordinaire È!ËÈÊjf
— grâce à la cartouche géante du B ÊBÈ&PARKER T-BALL S SÊBg

La bille poreuse T-BALL agrandie 25 fols.
L'encre la traverse 1

Quel plaisir d'écrire avec le nouveau T-BALL est plus économique car ello
PARKER T - B ALL ! Le secret de son, écrit beaucoup plus longtemps que les
écriture aisée et souple réside dans la cartouches ordinaires.
bille poreuse. L'encre coule à travers ^%
ainsi qu'autour de la bille. Avec votre »•- VQ m
PARKER T-BALL toujours prêt, vous ¦'¦ W ¦
écrirez en tout temps et n'importe où -
sur les documents, les chèques, les pho- Couleurs stylo: noir, gris, vert,
tos glacées, le papier absorbant... tou- rouge , bleu clair, bleu foncé
jours sans la moindre défaillance ! La Couleurs encre: bleu , bleu-noir ,
cartouche surdimensionnée PARKER noir, vert, rouga

Stylo à bille Parker t .̂
UN PRODUIT DE Op THE PARKER PEN COMPANY

C'est une jouis sance W
que de fumer les bouts \
RIO GRANDE COQ j
à l'arôme fin et corsé S

Leur qualité est vraiment admi- I

rable. Ces boutssontsp écialement /1

protégés dans chaque paquet par \ï

une feuille de carton. V

Fabriqués par Ml

( JwZocidcA  ̂ L fî& Q̂ U/ I

Mais exi gez bien ^^^^S ŷ?  j / > t $ $ t / (wf t .  Wcette mar que! ^k^ e %^^^d<0) ' : -X? Vl

Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces

VESTES EN DAIM
CANADIENNES

CUJRS^BT PEAUX

HOPITAL S NEUCHATEL

SPYCHEB <Sc BOEX
POUR MADAME

Lingerie
Chemises de nuit
Parures, liseuses

Combinaisons
Au tnagasln spécialisé

l'article de qualité
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pourrait n'être qu'un art d'enlumineurs importé d'Orient
\w W Ŝ l¦VA W ou ancore un art de tap is appliqué au cuir , au bois ou
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a^^HyB^^^^Wj au métal , un art de décoration , un art mineur. Et cepen-
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triques, malgré la contrainte d'une sty lisation presque
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racontent également leurs histoires , dans un lan-
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¦§&, JM gage assez hermétique il est vrai. Ils nous parlent

¦k L̂, X^p iJ| ' rjjj i  des puits , des troupeaux , des gazelles , de leurs maisons
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« djennoun » ou des « Peuples du Vide », des « Fils

\ du Diable », du mauvais œil, des scorpions et des
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StJÊi 9k. 1 de comprendre , de subir et d'aimer son destin.
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Wm l S 0$ f r  ak-* ^'  ̂ x ^7'5 ' 4  ̂ Pa 9es ' ^27 dessins , 21 hors-texte en noir
et en couleurs, relié toile sous jaquette luxueuse en cou-

Rappel : Jean Gabus, Au Sahara, les hommes et leurs outils
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Ce monumental ouvrage de Jean Gabus est le plus
;—* ^  ̂ *«¦ complet paru jusqu'Ici sur la civilisation saharienne.

<E§3> Cette année un STOKY S
* JOUET DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES
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En vente dans tous les magasins de jouets et les quincailleries

TOUJOU RS A L'AVA NT-GARDE I
DE LA MODE

Nous sommes heureux
do vous présenter

I

f "̂ H 1er choix
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V Le baS «ELLE» est ultra-fin
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(< E L L E » est résistant

p, I , I ,KI Le baS « E L L E »  est super-souple

/ |̂ 
Le bas «ELLE» est élégant

Le baS «ELLE» est économique

Le nOUVeaU bas Le bas «ELLE» LinStnd.t0Utes leï

nylon suisse Le bas «ELLE » IZSSIÎ

I un bas sans pareil

QUALITÉ FORTE QUALITÉ FINE

Le spécialiste ¦¦ H A P* mm M

1 du D.>U D./3
beau bas

i EN EXCLUSIVITÉ

A vendre deux superbes
TABLEAUX HOLLANDAIS

fleurs de F. Rietbroek : paysage de B. van
Straaten . Pri x intéressants. Tél . 5 56 76.

A vendre un magnifique buffet en noyer
pyramide avec bar et vitrine,

Fr. 450.-
Une armoire, 8 portes, hêtre, ©n bon état ,

avec penderi e et lingerie, pour

Fr. 280.-
Tél. 8 16 73.
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s\* ...et vous serez sûr de f aire un immense plaisir - non seu lement le soir
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V^^fc ' de Noël, mais encore tous les jours de l'année !
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un appareil Hoover représente vraiment l'idéal/ Le travail se f ait
J *"***̂r ^ bien p lus vite, avec un maximum de soin et un minimum d'eff ort,

fi.$ËÈÊF * Hoover Constellation - • |̂ R
imtMStlwi * 'a k°u'e magique. Aspira- • ¦

¦ * j f ^Ê L  ™&& "l * t'on pu'ssan'e. Tuyau à » <f~
* j £ r: %wÊÊ£>, * double extension. Fr.376. - * . .

Hoovermatic - la sensa- * Aspiro-batteur Hoover * f f k  * .
tion du jour en machine * le seul qui bat... bros- * - 6>û| '1'ÊM * Cireuse Hoover - (éleo-
â hiver. Lave . . .  r ince. . .  * se... et asp ire! Tuyau à * W »̂ *̂*~ -̂ ~̂7 faif » trique) -En moins de rien ,
essore... 12 kg de linge en * double extension . Modèle * *̂BgSg|| WW * àonno auK Partîuets un
3M minutes  sans aucune in- * 638 Pr. 495. -, comp let * '̂ ff^M BcdP*' * ^clat durable. Possibilité
terruption. Approuvée par * avec accessoires et sac à » ŝxT X^*̂  * c'e f ^curcr ct c'c poncer,
Ie LFEM*. Dès Fr.1224.- * poussière en pap ier. • 4̂&| , Fr- 295.-,
Autres machines à laver * « ^̂ SSSrf
Hoover des Fr. 722.-. » Modèle Junior Fr. 360.-, » ^̂ ^jfe ĵ* Rapport No. 18211 , 14. 6. 58 * complet avec accessoires. * Fer à repasser Hoover W. JËSC^

» à vapeur et à sec - Inver- ^ ŵjJmrrrtf iiMDemandez à tùi bon magasin de la branche de vous t seur éclair vapeur/sec-semel- f £s£& v̂v> v̂-\
guider dans votre choix — ou adressez-nous le Bon * 'e surdimensionnée - poids m f̂ ^'̂ ^^^ M̂Mi*
pour une documentation détaillée. Conditions de paie- » mînime- Deux fera en on eu f t$*--r*"( -*&dBJ '
ment intéressantes. * 

6eul Pour Fr- 89 -" seulement, .̂ — — J

M *WmÈ*WÊÈUmmmmWmWUL*mk Adresse — TTT^TS Î̂ÊBf Bl^^m^

^mLrÂam ^ouveaux Pr'x r̂ts ménagers »
|1|§|§1ÉŜ  pour disques microsillons

^̂ j^̂ ^igîSok ĵn. Ŝ f̂ejSv Nombreux albums de luxe comprenant plusieurs

¦̂'; 1"f f̂fâl̂ Wfe^K^̂  «LÏ/^5S!V P'u'* *̂ 
50 rrWTPu65 mondiales s 'allienl en un choix

r̂ fl»œT?{R îaS^Êf*\ H 5^'\i?'<y somp tueux particulièrement riche an classi que: et
¦W lJ**lèdj '̂̂ K Ĵls£rV lt.ŷ /> en disques américains. Des mil l iers et des milliers
Pav̂^̂ ^^̂ ^̂ MBP̂ lfe*  ̂ d' œuvres , de genres et d'inter prètes.

^̂  Tltll 
y,
&!ff '*\ yPJ&j fasi&Ĉ Grand comptoir indé pendant i prix self-servic e.

¦W^̂ S l̂ \ W^^J?\ ^3CU'*é d'échange
|̂ ĝ *̂̂ Lî ^̂ 5>- ,V x̂

" J!yS ¦ Ë e* ' 9ra 'u '' ernen'. sur demande , emballage de fête.

Hl̂ ^^̂  ̂ aux Arts 
ménagers 

s.a.
I l  

26, rue du Seyon NEUCHATEL_U 1_ 

LES APPAREILS HOOVER ^Wn̂ flïïR^I
SONT EN VENTE AUX BÉBHlHwt'J^Hl

B̂ fepSL Spécialiste des appareils Hoover
" CERNIER.

MARC SIMONIN, installateur
SAINT-AUBIN (NEUCHÂTEL)

fer r̂fely Vend tous les appareils Hoover
Tél. 812 43
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Fleurs de Rocaille, i n g énu  et dél icat
comme les petites fleura, c'est un parfum vrai- _
ment féminin qui donne une sensation de jeu-
nesse et de grâce.

¦ Venez vous servir du vaiporisateur mis gratuitement
k votre disposition par le dépositaire î

I F. TRIPET I
Pharmacie - Droguerie

Parfumerie

Seyon 8 - Neuchâtel

9̂ WT I Notoriété incontestée
^H ^r ,..mais d'un prix a votre portée !

___L^«« k̂ ^E EST

Deux s iècles  de q u a l i t é  m*mmm^mmmm
ont fait connaître CINZANO
dans le monde entier.
Bien que son authentique
origine italienne s'ajoute
à cette célébrité ,
son prix n'en est pas affecté.
Jugez-en avant d'acheter.

I

- . . . .  - m - -i w f ' ' m >

DEMI-CARRÉS
ŷ GERVAIS

j j taÊmmm\ nouveau !

\^̂  35 et.
LES FROMAGES FRAIS GERVAIS
de fabrication et de livraison quotidiennes, sonf vraiment des fromages frais.
Ce sont justement leur fraîcheur et leur qualité exceptionnelle qui valent

sa réputation mondiale à la marque « GERVAIS ».

Consommer régulièrement des fromages vraiment frais, c'est veiller au
bon équilibre de son organisme.

iv< iva r*i rxi IVJ ixi iv< t\i t\i f%M »j FXJ rvi r*i rw i*i t*i ixi «v* JXJ IXJ IVJ ixi

1 . I
| L'après-ski que vous cherchez ! f
2 en split noir, semelles de caoutchouc
2 pour dames et garçons 36/39 C
l • _ . I

l l
| pour messieurs 40/46 . . £*¦  i¥sOU 3

I douille agneau a ï-  33.80 '%
t 1¦% Le magasin qui vous sert bien ¦*

ÊgmimmWBmmmm *1 WêM 1
2 mSMMMm iz ivmismae m̂m z
l l

vous , buvez KS^^ 'Sh^^ f̂ r^ÊH

• LE STIMULANT fS&gf \
Se boit frais , jamais glacé , ¦ / W JllIlipM ™/f W

f ^ ^ l '--LL- ' ¦— \

IVlOn TGVC... une maison familiale !
JjjjmSB FvL WÊl: Vivre libre et tranquille avec votre

"^Ifïti ĵ lgyy famille , tel est votre désir. —Pourquoi

w -j im-'^ 4 # - ^-tfitth alystiirvSJPy donc payer plus longtemps une location

Éj^âË*' 
 ̂
J!» ™

v 4 MiL vous pourriez être logé dans votre pr ^-
l^ftiiil -r^^SS^S^^^Mir '"̂  P

re maison , exécutée selon vos goûts
¦ .. * ¦ <$&. ¦¦'¦" I I"'l lHi 8 mm j |J|j personnels, tout en vous assurant un

|ŝ ^Ëï^-̂ mi-Xi ^Fl excellent placement de vos économies ?

~~_~?™f* 1J LCS maisons Winckler sont édifiées

ma£... selon les méthodes les plus modernes ,

Ph£a^iu -ŝ llfî Ni* avcc ^
es matériaux secs et de qualité, ce

KnPl Ŵ P» * ! *lk ^ u' nous Pcrmet ^e garantir des cons-

Références dans toute la Suisse

; Demandez notre brochure richement

^
WINCKLER S, A, FRIBOURG

X 552 F
—̂ ————*w

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

A vendre

AGRANDISSEUR
« Leitz-

Focomat l e »
24/36 , comme neuf , avec
quelques accessoires. Prix
& discuter. S'adresser à
G. Gugenhelm, Plan 1,
Neuchâtel .

f , ^Les savoureuses

tresses
au beurre

pour
le petit déjeuner

chez

(êJàhM
l PATISSIER j

A vendre

potager à bois
« Le Rêve », deux trous,
plaques chauffantes, état
de neuf. Demander l'a-
dresse du No 5083 au
bureau de la Feuille
d'avis.

,A *Kl f .

0BE > ff*pS|S'i'if

POUR LA PEINTURE
ARTISTIQUE

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

M. THOMET FILS
Ecluse 16, Neuchâtel

Envol par poste - Tél. 5 17 80

HnBïiEiz»

ââ èo m *
ffl l'indispensable

l̂ 'Qîî îl n̂i B 
cure d'huile deUQ IO"ulm̂  ̂ ^^^"^ mm ̂ ^^ au goût agréable

vous permet de f ranchir aisément
la rude étape de l'hiver

&ANA-SOL existe sous forme :

4

d'émuhion liquide â base de concentré d'huile
de foie de morue, â teneur constante en vita-
mines A (1000 U/cc} et D (250 U/cc), additionné
d'un concentré d'orange, de citron et de malt. i
Le flacon de 175 ce : Fn 4.15
Le flacon de 750 ce: Frs 12.50

d'émulsion solide, renfermant les vitamines
A, D, C, B„ B,, et PP, caractérisée par la dis-

p persion extrêmement fine de ses constituant».
Le tube de 100 SANA-SOL Pellcts : Frs. 6.70

Exclusivement dans les pharmacies

| ~Z~1
Les belle s f l eurs Jgj  BP

j f taUtf

HESS
V ¦ i /



r UN ROMAN DU TERROIR QUE CHACUN VOUDRA LIRE... ^
LES L A B O U R S  D 'E S P É R A N C E

d'A.-L. Chappuls de Hans Erni de l'Abbé Orettol
l'auteur pour pour

de la < Moisson l'Illustration la préface
sans grain *

 ̂
Dans les librairies 

et 
kiosques : Fr. 7.50 A

DU COTE DE LA CAMPAGNE
Petits échos de chez nous et d'ailleurs

L'aesemblée générale des délégué»
de l'Union centrale dee producteurs
euiaeee de lait a décidé de créer un
fonda de propagande qui eera ali-
menté pour le moment par une pres-
tation des producteurs de 10 cl par
cent kilos de lait commercial livré
en été 1958. La constitution de ce
tonds a pour but d'étendre et de
consolider la propagande dans le
secteur laitier et de la perfectionner
par des enquêtes, des études du mar-
ché, des actions de vulgarisation,
etc.

+ *
Inaugurant à Bruxelles une expo-

sition d'endives, le ministre de
l'agriculture belge a-déclaré que si
la France réduisait ses importations
d'endives, la Belgique pourrait être
amenée à rétablir le contingentement
sous licence des importations de
Champagne français.

La République fédérale allemande
a importé pendant le premier se-
mestre cle 1958 environ 125.000 hl.
de vins pour la fabrication de mous-
seux. Parmi les fournisseurs, la
France occupait la première place
avec 98.000 hl. et l'Italie avec 20.000
hl. L 'Allemagne occidentale a enf in
importé au total 404.688 hl. de vins
rouges. + +

La Fédération des syndicats agri-
coles du canton de Fribourg a fêté
le 22 novembre dernier son cinquan-
tième anniversaire. A cette occasion,
son directeur, M. Arnold Zurkinden,
a prononcé un important discours
dont on retiendra ce passage élo-
quent : « Le rôle de notre fédération,
modeste peut-être en apparence,
mais efficace, sera entre les mains
des syndicats un agent d'exécution
docile, uniquement destiné à tra-

vailler à la prospérité commune ,
sans intérêt personnel, sans arrière-
pensée égoïste. Elle doit faire les
affaires des autres et non les sien-
nes. »

La récolte des noix en France est
¦estimée à 30.000 tonnes, contre 10.000
tonnes en 1957.

* *Vache championne: plus de 74 ton-
nes de lait dans sa vie, telle est la
performance réalisée par une vache
anglaise de race Red Poil , apparte-
nant au major David Cleeve, de Eye,
dans le Suffolk.  Elle a maintenant
17 ans accomplis et a donné nais-
sance à 17 veaux , dont deux fois des
jumeaux. Elle en est actuellement
au sixième mois de sa quinzième
lactation et donne encore ses 18 litres
journaliers après un maximum de
32 litres.

* *
Dans les milieux suisses intéressés,

on estime que l' effectif  bovin aug-
mentera de 30.000 à 40.000 pièces jus-
qu 'au prochain recensement d'avril
1959 pour atteindre alors le chiffre
d'environ 1.700.000 pièces. Compte
tenu d'une production moyenne pos-
sible de fourrage vert et sec, cela
représente environ 50.000 pièces de
trop.

Quant aux porcs, 11 ressort du ré-
sultat du recensement du mois
d' avril dernier que du mois de mai
1958 à la fin du mois d'avril 1959,
il aura été abattu environ 45.000
porcs de plus que pendant la même
période de l'année précédente. Cela
représente une augmenta tion pro-
babl e d'environ 4 %  des abattages.

* +
Au Kenya, trois savants ont réussi

à conserver la f ra îcheur  de la vianrts
de boeuf et de mouton à l'aide d' une
substance nouvelle : le bioetat an ti-
biotique, composé à partir de la ter-
ramycine. Ils ont injecté une solu-
tion de biostat dans rie la viande

de boucherie soumise aux conditions
climatiques tropicales. Or cette
viande a conservé toute sa fraîcheur
pendant trois jours et s'est révélée
r>arfaitem«nt propre à la consom-
mation humaine. L'explication de ce
phénomène tient à ce que l' antibio-
tique tue les microorganismes ree-
ponsabbes de l'altération de la viande.

* *En 1957, la production européenne
de tracteurs agricoles a été la sui-
vante : Grande-Bretagne 144.000, Ré-
publique fédérale allemande 115.000 ;
France 93.000 ; Italie 28.000 ; Tchéco-
slovaquie 15.000 ; Autriche 12.000 ;
Suède 12.000.

* ?
Jusqu'au 15 novembre dernier, les

quantités de fruits a cidre transfor-

mées dans les cidreries de notre pays
ont atteint 28.500 vagons de 10 tonnes.

La crise de la main-d'œuvre agri-
cole en Angleterre a obligé certains
cultivateurs à passer un contrat pour
la traite de leurs vaches. Ils pai ent
une somme fixe par uni té  de mesure
pour faire traire , nourrir et soigner
leurs vaches. L'entrepreneur fournit
tout le personnel nécessaire et ac-
cepte la responsabilité de la bonne
santé et de l'alimentation du trou-
peau, ainsi que la propreté du lait.

La Turquie exportatrice de céréa-
les : la récolte étant bonne cette an-
née, ce pays s'est déjà engagé à ex-
porter vers l'Allemagne et l'Italie
250.000 tonnes de blé et 100.000 tonnes
d'org*.

* +
La récolte de riz dans le monde

a été inférieure en 1957-1958 de 3%
à celle de l'année précédente. La pro-
duction totale est évaluée à 193 mil-
lions 200.000 tonnes de riz brut. Le
92% du riz produit dans le monde
a été cultivé en Asie. La récolte de
la Chine représente 35 % de la pro-
duction totale et celle de l'Inde 20 %.

* *L'Argentine cessera d' exporter de
la viande en 1964 si la grave crise ré-
sultant du jeu de l'augmentation de
la consommation intérieure et de
la diminut ion de la production n'est
pas conjurée. Les exportations de
bovins et de viande atteignent en
effet  71 millions de dollars, soit près
du tiers du total général des expor-
tations. Si la situation rie l'élevage
ne se redressait pas, il serait en
1964 rians une situation ca tastrophi-
que. En 1958, l'Argentine, riu fait de
la crise, a exporté 1.300.000 têtes de
moins qu 'en 1956-1957.

J. de la H.

Le Suisse mange 6,56 kg. de beurre par an
(C.P.S.) Au 1er mai 1957 au 30 avril
1958, la consommation totale du beurre
en Suisse a été de 33.570 tonnes, du-
rant la même période, la production in-
digène s'est élevée à 30.400 tonnes.

L'augmentation des ventes de beurre
porte donc sur 570 tonnes et repré-
sente 1,7 %. Par habitant , la consomma-
tion de beurre a été de 6,56 kg. et
s'est maintenue approximativement au
niveau atteint durant l'exercice précé-
dent.

La courbe exprimant les variations
de la consommation indi que des maxi-
mums de ventes durant les mois de
septembre, octobre et décembre, alors
que le niveau le plus baa se situe
en janvier et février et, ce qui est
surprenant, également en novembre.
Pour ce qui est des importation s, 11
s'agit surtout d'arrivages de beurre de
cuisine qui , contrairement à ce qui s'est
produit depuis que los importations ont
dû être complètement suspendues, se
sont réparties encore sur tous 3*a mois.

hiant à la production , on se trouve
chaque année en présence d'une évo-
lution sensiblement la même ; SOUJ
l ' influence des saisons, la courbe at-
teint son point culminant  en mai et
son point le plus bas en novembre. L<
diagramme des variations mensuelle'
montre d'une manière très nette que l>
cou rbe exprimant  l'évolution des bf
soins sui t  un cours opposé k celui *
la cou rbe relative à la productif
(production maximum au printciiP,'
et en été, besoins maximums en M"
cembre). Cela donne la raison po"'
laquelle on dispose en été d'excédenW
qui doivent être stockés, tandis qu '*
hiver , les besoins ne peuvent être W
tisfaiits au fur et à mesure par la pf0"
duction , de telle sorte qu 'l faut recou-
rir à des beurres stockes ou importH-

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Contre la toux !

Réfléchissez... le « bon goût » n'est pas
un remède. Quand vous êtes pris par
la grippe, la bronchite et des quintes
de toux qui vous empêchent ds dor-
mir, vous ne formez qu'un vœu : guérir.
Dès lors, prenez un sirop connu, non
pour son bon goût, mais pour son
efficacité. On vous conseiHora le sirop
Famel parce qu'il a conservé son goût
d'origine, autrement dit le goût pur et
concentré des agents les plus efficaces
contre toutes les affections des voiei
resp iratoires.

A bai* d» codéine — calmant bien-
faisant et sédatif léger

de Grlndélia — antispasmodique el
baume des muqueusee des voies
resp iratoires

de fleur de droséra — plante médi-
cinale qui calme les quintes de toux

d'un lacto-p hosp hate de calcium —
tonique el reconstituant

et de créosote — puissant antiseptique
el expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

Les Caisses Raiffeisen neuchâteloises
ont tenu leur assemblée générale

AUX P O N T S - D E - M A R T E L

(e) La Fédération neuchâtelolse de*
Caisses Ratflelaen a tenu sa 20me assem-
blée annuelle des délégués, le 6 décem-
bre, au collège des Ponts-de-Martel, sous
la présidence de M. Pierre TJrfer, méde-
cin-vétérinaire, président , k Fontaine-
melon. On y comptait 170 participant».

Du rapport présidentiel, 11 ressort que
l'exercice 1957 a permis k ces coopéra-
tives rurales d'épargne et de crédit de
s'affirmer une fols de plus par de ré-
jouissants progrès. Au nombre de 30,
toutes affiliées k l'Union suisse dee
Caisses de crédit mutuel , les caisses fé-
dérées groupent 2486 sociétaires et 9628
déposants d'épargne. Le roulement d'af-
faires s'est élevé k 50,4 millions de
francs. La somme globale des bilans
se monte i 26,5 millions , chiffre accu-
sant une progression de 1,85 million,
soit de 7,5 % sur l'année précédente. Le
bénéfice total de 100.049 fr. a été affecté
exclusivement aux réserves qui attei-
gnent 878.038 fr. 99.

Apportant le message de félicitations
et les vœux de la direction centrale, les
deux délégués de l'Union suisse, MM.

Q. Froidevaux et B. Séchaud, ont pr*-
sente des rapports de circonstance eui
les considérations générales de revlsloi
et les problèmes d'actualité : commen-
talres sur la situation interne des cals-
ses face aux prescriptions légales et 6pé-
étalement sur leur bilan de qualifica-
tion, utile rappel des devoirs des diri-
geants, plus particulièrement de celui
du caissier quant à l'Information dam
le cadre du secret bancaire , regard sui
la situation du marché de l'argent el
directives à en tirer relatives à la po-
litique des taux à pratiquer dans lw
caisses Raiffeisen , placement des fond)
puplllaires, contrôle des association!
coopératives agricoles , etc.

Au cours du repas , agrémenté des pro-
ductions de la fanfare « Salnte-Céclle i
et du chœur d'hommes « Echo des Mon-
tagnes » , on entendit encore le toast
chaleureux de M. Jacques Béguin, pré-
sident de la Société cantonale d'agri-
culture, alors que, préalablement , 1<
président de la caisse locale , M. Jean
Zmoos, s'était fait un honneur d'appor-
ter de vibrants souhaits de bienvenue
aux délégués du canton.

¦¦¦ ¦̂B " vsnanaHaMMMiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHfk^Hiiii^M FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ««>¦¦» um\n mimmmaBtmwmkwmkmmk.*mm-immm îs xn 58 â^^

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

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

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

Head - A - 15 - Attenhofer compétition - Blizzard - Kà'stle - Atomic - Rapid - Record - Skis d'enfants.
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Les derniers jours 
de 

1 année sont autant
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>*~>  ̂ changer des vœux en dégustant le plus typi.
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PÉ
BANQUE

PROCRÉDIT S. A.
FRIBOURG

Tél. (037) 2 6431
V. J

(APPRENEZ "
A DANSER

vite et bien
•hea

M1* Droz-Jacqntn
professeur
Rue Purry 4

N E D O H A T K L
Tél. S 31 81

Gain accessoire
Possibilité de gain ac-

cessoire à personne sus-
ceptible de fournir
adresses de fiancés à
maison de meubles. Pos-
sibilité de représenta-
tion. Offres sous chif-
fres P 142-21 N h Pu-
blicitas, Neuchâtel.

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Au Bouquineur
Bibliothèque

circulante
Location de romans en

tous genres
Ouvert tous le» Jours
Saint-Maurice 2

ler étage
Téléphone 5 28 22
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M CAFETIERS • COMMERÇANTS |
vous pouvez simplifier ! moderniser ! et améliorer ! vos travaux, Â$wA en faisant  changer vas fonds usés, pénibles à l'entretien 

^^
•*• Faites recouvrir vos fonds par les dalles < Colovinyl > et c Terraflex >, ^.
L J composés d'amiante et de plastiqu e vinyl. Fonds chauds, insonores qui f0r
Wf k résistent aux poids , à l'usure, à l'acide et à la cigarette. kki
WëA Les poses se font directement sur vos planchers détériorés , catelles , bois, &&

ciment et autres. S'il est nécessaire, nous effectuons un nivelage et la #^M pose d'une sous-couche. i£|
lia Sitôt la pose terminée, vous pouvez utiliser le local et remettre vos ?ÊK

meubles. Pour l'entretien , simple lavage à l'eau de savon . VA
mm La pose d'un local moyen se fait en un jour ! et dure 40 ans grâce au t@£

Il produit  de qualité.
Plusieurs centaines de cafetiers et de commerçants ont fait poser les
dalles américaines aux belles teintes sur leurs fonds usés.
Demandez-nous devis, échantillons, albums de dessins, sans engagement
de votre part.
Les Frères MASSEREY et leurs aides sont à votre disposition pour tous
renseignements. Pose rapide et soignée.

NEUCHATEL - TÉLÉPHONE No 5 59 12

Wjâm BÊmmm
Avec la

machine à café
jura en verre, vous pou-
vez préparer à table, sou*
les yeux de vos hâtes, un
café délicieusement aro-
matique. Contenance 11t
complète Fr. 69.80

Le même réchaud servira aussi à pré-
parer la fondue. Caquelon à fondue,
grandeur I (p. 2-3 personnes) Fr. 7.80
grandeur II (p. 4-6 personnes) Fr. 14.—

PATINS VISSÉS
blancs No 89, à vendre,
ainsi qu'une paire de
bottines blanches No 36.
Tél. 5 48 46.

A vendre

patins de hockey
No 32. Tél. 8 24 48, aux
heures des repas.
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COUVERTS ARGENTÉ S
au ler titre

LES MEILLEURES MARQUES

SoMf otg&t, & Os
Q 513 68 Neuchâtel
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y\ Une automobile est un stock de kilomètres N/ T V I n tf **. m* vv(/// d'autant plus Important que la voiture est de -ŝ  (m. NV 'N m K O iV />\\\ meilleure qualité. fô ^B^*1V7r "S\ ^9 ¦ W
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/// qu'elle est capable fle parcourir encore un grand dSPBIr r̂Kfel'::.fe>-J " \l V£ïi!S'Xs^? d'occasion, avec prix découpez et en- >>SVA nombre (ic kilomètres économiquement. ^T*̂ ''tii<V*̂ ^^\ M ,V"«> 7 \T voyez re bon à J.-L. Segessemann , \(<//J Sur le marché des voitures d'occasion, la Jeu- \ T<c2?f ' ^?li T3r?7l garage du 

Littoral , Neuchâtel, Pierre- ///
>)) nesse des voitures PEUGEOT est proverbiale, ^*\\. 'f 'k - y^^. W W \  à-Mazel 51. Tél. 5 99 91. \\(
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/// d'occasion & acheter une PEUGEOT 203 ou 403, ""̂ WiV %U /^«ifr.VWK >>)
)\\ chez l'agent PEUGEOT, qui seul vous livre les \ltatX/l/0» - VA«X PEUGEOT contrôlées, revisées et garanties trois 'mwnW m
yy s mois. v\
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Agent : J.-L. SEGESSEMANN - GARAGE DU LITTORAL - NEUCHATEL %

UN CADEAU DE HA UTE VALEUR

LA CHEMISE IDÉALE
EN PUR COTON

m̂m. « NON -IRON »

x k̂ 9 Repassage superf lu
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tenan

t baleiné

m̂ Wk0MÊlÊ—^̂  © Toujours impeccable
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Tissu de réserve
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Un prix 1J50
agréable l̂ g
Qualité supérieure . . . 18.80

Notre choix en chemises pour messieurs est incomparable

Nos marques réputées DIAMANT DURABLE, et.

Les beaux cadeaux s'achètent

L'impôt de luxe sur les article» achetés chez nous sera pris à notre charge
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•IA ritrsngar U FUMaa 1
.PIRUUA Q " t BCTTM I
Agence à Neuchâtel |

t, rue Stj on. M {«m 9 U18 H
Dtmandéj le* pra*p<clui. H

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



POUR VOTRE BIBLIOTHÈQU E
ET VOS CADLAUX

UN LIVRE D'ARTm
Viennent de paraître i

LA PEINTURE FLAMANDE II
CARPACCIO

MON ET

Chez votre libraire

Durant les fêtes
de fin d'année

Profitez de passer quelques Jours
de repos et de détonte agréable k

l'HOTEL EXCELSIOR
MONTREUX

Même socliHé :
Hôtel-Pension Elisabeth

Bfe3^̂ »?î lfi|arn1i 1- jjfj j]

F LA GRANDE¦CHARTREUSE!
EST DE TOUS I
LES CADEAUX

le plus sûrement apprécié

PORT-CHU RCHILL , PORTE DE L'ARCTIQUE
VO YA GE DA NS LE NOR D CA NADIEN

S'il est de nombreux ports dont
le souvenir reste vivant , longtemps
après le départ , dans les conversa-
tions des mess de matelots , il en
est d' autres qui n'excitent qu 'un
enthousiasme mit igé parmi les ma-
rins. Churchi l l  est un de ceux-là.

Port-Churchill se trouve sur la
côte sud-ouest de la baie d'Hudson ,
reliée par le canal de Fox et la baie
de Baff in  à l'océan Glacia l arctique ,
et à l 'Atlantique par le détroit
•d'Hudson. C'est par là , en partie ,
cfue descend du pôle le courant qui ,
sous le nom de Labrador , rencontre
le Gulf Stream au large de Terre-
Neuve.

C'est à cette masse d'eau glacée
que la région de Churchill doit son.
climat polaire , mal gré une la t i tude
guère sup érieure à celle du nord de
l'Ecosse. Pendant  le court été , les
icebergs se détachent de la banquise
et le courant les emporte au long
des détroits jusque dans 1 At lanti-
que. 11 est donc facile de compren-
dre le peu d'enthousiasme des ma-
rins à l'idée d'une navigation aussi
pénible.

La route maritime de l'Hudson
Passé la pointe sud du Groenland ,

il faut environ deux jours pou r at-
teindre l'île de la Résolution et le
cap Chidley, à l'entrée du détroit ,
deux jours pour arriver à la baie
d'Hudson , et un jour enfin pour la
traverser. Au moment de l'ouverture
de la saison navigable , mi-juillet ,
les navires doivent souvent se frayer
un passage à travers la glace mou-
vante , et mettre en panne à la tom-
bée du jour. Alors qu 'en août les
eaux sont dégagées à part les_ ice-
bergs que leur tail le a empêchés
de fondre complètement , ceux-ci
sont assez rares en septembre , et le
dernier cargo de la saison redescend
le détroit à mi-octobre.

La navigation dans le détroit
L'aide du radar est inestimable

pour connaître la position exacte
du navire dans la brume ou dans
les fréquentes tempêtes de neige
qui bouchent la visibilité , et aussi
pendant la nuit , car il n'y a que
très peu de phares , huit pour 1800
kilomètres de côtes. Cependant, on
ne peut se fier complètement au
radar pour la détection des glaces.
Certains grands icebergs restent
presque invisibles sur l'écran jus-
qu 'à très courte distance , pour des
raisons encore mal connues. D'autre
part , un « growler », petit iceberg
pesant une centaine de tonnes, ne
présente qu 'une surface de quelques
mètres carrés. Leur poids est suffi-
sant pour causer de graves avaries
en cas de collision , cependant que
leurs dimensions rendent la détec-
tion radar difficile , ou même impos-
sible si la mer est mauvaise.

Le compas magnétique, la bous-
sole des terriens, devient inutilisa-
ble des rentrée du détroit , non seule-
ment à cause de la haut e lat i tude ,
mais également du fait de la pré-
sence cle gisements de fer qui affec-
tent l'aiguille directrice. Le compas
gyroscopique semblable à celui de
l'aviation est donc indisp ensable.
Les cartes marines reflètent bien
le caractère neuf de ces régions :
certa ines côtes ou même certaines
lies ne sont tracées qu'approxrmati-
vement , par un pointillé. Les chif-
fres indi quant les profondeurs , les
sondages, ne sont pas très nombreux
surtout dès que l'on s'écarte des
routes habituelles. Mais les noms
ont la poésie d'un roman d'aventu-
re ou d'exp loration , terr e de Baf-
fin , île de la Résolution , cap Hopes
Advance , baie du Mail de Tête, Ak-
patok , Sikkluk , lie de Southamp-
ton , rivière de la Grande Baleine.
Penché sur sa carte, le navigateur
semble suivre les péri p éties , succès
et revers des Davis des Frolisher
et des Parry, qui lui ont ouvert la
route.

La nature
Le paysage change peu au long

du détroit d'Hudson , des montagnes
arides , une côte désolée avec de
nombreux golfes, des pointes ro-
cheuses, des îlots désertiques. On
ressent le manque de vie plus qu 'on
ne le voit. La végétation est sembla-
ble à celle de la haute  montagne , un
peu d'herbe et de broussaille , rem-
placé par des lichens à mesure que
l'on pousse vers le nord. Les pre-
mières neiges t ombent en septem-
bre. Les ours sont nombreux ainsi
que le caribou , le phoque et le
morse.

Autant  la côte est de la baie
d'Hudson est haut e  et découpée , la
côte ouest est basse et p late. Aussi
la première chose que l' on voit en
arr ivant  à Churchill est la masse
grise du silo à blé , puis une mince
bande de terre noire , et en f in , quel-
ques rares s i lhouet tes  de maisons.
Port-Churchi l l  est p lus un poste
avancé qu 'une local i té  proprement
dite. On y trouve quelques bâti-
ments  en pierre et des baraques en
bois , a ins i  que de nombreux souter-
rains habités en hiver pour éclnip-

Sur la baie de l'Hudson , Port-Churchill , presque à nu-distance entre
l'Atlantique et le Pacif i que , est à proximité des richesses du Manitoba

et des récrions industrielles du Canada.

per à la rigueur du vent polaire , ca-
pable de tuer un homme en gelant
ses poumons.

Autour d'une place en terre bat-
tue , bosselée par le roc, on trouve
deux hôtels , pour les dockers , le
magasin de la « Hudson Bav Com-
pany », où l'on achète indifférem-
ment un mouchoir ou un traîneau ,
la mission avec son petit musée es-
quimau , un restaurant avec un jeu
de quilles et un cinéma.

La majeure partie de la popula-
tion est composée d'aviateurs améri-
cains et canadiens rattachés à la
base de chasseurs à réaction. Pen-
dant  l'ét é, le personnel nécessaire
au fonctionnement du port arrive
de Montréa l en particulier , ainsi
que les employ és du chemin de fer.
Mais tous rentrent chez eux après
le départ du dernier navire de la
saison. De nombreux Esquimaux et
Indiens habitent Churchill , vivant
sous tente en été et dans les igloos
en hiver , et faisant leur cuisine en
plein air , au bord de la rivière . On
voit leurs pirogues tirées sur la
plage, et une multitud e d'enfants et
de chiens jouant au milieu d'une
tenace odeur de poisson fumé. Cer-
tains sont de passage pour s'appro-
visionner au comptoir de la Hudson
Bay Company.

Pourquoi
il existe un port commercial

à Churchill
En 1610, Henry Hudson , naviga-

teur anglais, découvrit et donna son

nom au détroit et à la baie. Plus
tard , John Churchill Marlborough,
le Malbrouk de la chanson , établis-
sait en 1701 un comptoir de fourru-
res pour la Hudson Bav Company,
et un fort sur la rivière. Mais ce
n 'est qu 'en 1931 que Port-Chur-
chill d'alors devint un port de
commerce , avec la construction
d' une ligne de chemin de fer allant
à Winnipeg par Le Pas.

Un coup d'oeil sur la carte per-
met de se rendre compte de la va-
leur de l'emp lacement de Churchill ,

presque à mi-distance entre l'Atlan-
tique et le Pacifique , un port se
trouvant plus près que n'import e
quel autre des richesses du Mani-
toba , et aussi des régions indus-
trielles du Canada. La longueur
comparée des trajets par chemin
de fer et par eau du producteur
canadien au consommateur euro-
péen , en passant par Montréal et le
Saint-Laurent , ou par la baie d'Hud-
son , abaisse considérablement les
frais de transport. La situation de

De nombreux Esquimaux et Indiens vivent l'hiver dans des igloua.

Churchill réduit de près de 800 km.
le parcours ferroviaire. La décou-
verte de riches minerais dans le
nord du Manitoba en doublera la
valeur pendant  les années à venir.
Il est certain qu 'un port praticable
trois mois par an n 'est pas sans un
grave handicap.

Pourtant , charrue année , de grands
progrès sont fai ts  pour augmenter
la sécurité de la navigat ion , ce qui
a permis d'allonger notablement  la
saison. De meilleures cartes , des sta-
tions goniomètriques , une pat roui l le
aérienne de reconnaissance des gla-
ces, un usage général du radar et
d ' information radio ont transformé
bien des choses. D' autre part , on a
accéléré la m a n u t e n t i o n  et les rota-
tions des cargos qui chargent en
moins de vingt-quatre heures.

En 1957, plus de cinquante na-
vires , dont une demi-douzaine bat-
taient pavillon suisse , ont fai t  escale
à Churchil l , emportant  presque un
demi-mill ion de tonnes de blé , soit
dix fois l ' importation annuelle de
la Suisse. Le grain est stocké au
début de l'été et pendant  la saison
de navigation , le grain cont inue  à
arriver à raison d' un t ra in  par
jour pour empêcher le niveau du
silo de descendre trop rapidement.
La gare de Churchi l l , petit  baraque-
ment de bois , accueille deux t ra ins
de voyageurs par semaine. Une rou-
te est en construction , mais c'est
évidemment l'avion qui représente
le moyen de transport le p lus pra-
tique à travers ces étendues déser-
tes.

Ainsi , chaqu e année , de nombreux
navires, souvent des habitués de la
route , se retrouvent et se croisent
dans la baie et dans le détroit
d'Hudson. Les vigies scrutent l'ho-
rizon et souff lant  dans leurs doigts
pensent au grog qui les attend en
bas. Le commandant  compute la
dérive possible des icebergs signa-
lés, tandis que l'officier de quart
suit d'un œil attentif le trait phos-
phorescent qui tourne sur l'écran
radar. Encore quel ques jours et la
mer libre s'ouvrira , encore quel ques
jours et les remorqueurs vous baie-
ront à quai . Puis vous repart i rez
pour le soleil des Antilles peut-être...

Jean-Didier BAUER.

Le silo et le dock de Port-Church ill .

Le Soudan, plaque tournante
entre l'Asie et l'Afrique

Au carrefour du monde arabe et du monde noir

I. Le problème primordial des eaux du Nil

LE 
maréchal Ibrahim Abboud,

l'actuel chef du gouvernement
soudanais , a déclaré récemment :

« Nous autres , dans l' armée, nous avons
pensé qu 'il fallait mettre fin à une si-
tuation politique néfaste. Nous n 'aurons
plus maintenant aucune activité politi-
que partisane dans notre pays ». De son
côté, le général Ahmed Abdel Wahab,
« l'homme fort » du nouveau régime de
Khartoum , qui détient le portefeuille de
l' intérieur , a affirmé que l'on étudiait
présentement l'accord de 1929 sur les
eaux du Nil. Celui-ci serait abrogé s'il
se révélait contraire aux intérêts du
Soudan. D'autre part , le ministre des
affaires présidentielles , M. Béchir Nasr ,
vient d'assurer que le nouveau gouver-
nement soudanais « collaborerait de
près avec la République arabe unie ».

Ainsi, l'attitude des nouveaux maî-
tres du Soudan demeure peu claire.
On ne sait pas au juste s'ils entendent
améliorer leurs rapports avec l'Ouest ou
— au contraire — accepter le « leader-
ship » de Nasser, c'est-à-dire se tourner
virtuellement vers l'Est .

Plaque tournante
entre l'Asie et l'Afrique

Pour Moscou, d'un côté, et pour
Londres et Washington , de l'autre , c'est
une question d'importance primordiale.
Vaste comme la France, la Grande-
Bretagne , la Suède, la Norvège, le Da-
nemark , l'Italie , l'Espagne , le Portugal
et la Suisse réunis , touchant à la Libye,
à l'Egypte et à la mer Rouge, le Sou-
dan confine à l'Ethiopie , le Kenya,
l'Ouganda , le Congo belge, l'Ouban-
gui-Chari et le Tchad. Rien qu 'avec
l'Afrique française, il a deux mille cinq
cents kilomètres de frontières. En outre
— et c'est le point essentiel — constitu e
le carrefour du monde arabe et du
monde noir , une plaque tournante en-
tre l'Asie et l'Afrique.

Le problème des eaux du Nil
Mais ici, plus encore qu 'ailleurs, la

lutte entre l'Est et l'Ouest se greffe
sur des problèmes locaux, fort com-
plexes. Celui de la répartition des eaux
du Nil , en premier lieu. C'est là une
question de vie ou de mort pour
l'Egypte. La population de ce pays
est la plus dense du monde: 545 habi-
tants au kilomètre carré, contre 293 en
Belgique. Et il s'accroît à la cadence
(qui s'accélère) d'un être humain par
minute. A cette population grouillante,
il faut assurer un minimum de nourri-
ture. Or, selon le Caire, pour y parve-
nir, il n 'y a qu 'un seul moyen : irriguer
une partie des déserts — qui constituent
quatre-vingt-dix-sept pour cent de la
superficie de l'Egypte — en construi-
sant , au prix d'environ un milliard 200
millions de dollars, le fameux barrage
d'Assouan.

Haut de 110 mètres, long de 5 ki-
lomètres, large de 1 300 mètres à la
base, il devrait accumuler 1 30 milliards
de mètres cubes d'eau et permettre de
rendre fertiles plus de huit millions et
demi d'hectares de terrains. La propa-
gande nassérienne ne cesse d'affirmer
que, une fois les travaux du barrage
terminés, tous les Egyptiens mangeront
finalement à leur faim. C'est notoire-
ment inexact. Car la construction de la
digue gigantesque demanderait au
moins dix années. Or, l'accroissement
de la population de l'Egypte étant ce
qu 'il est, au bout de cette période —
et malgré l'élargissement de l'étendue
des terres cultivables — un hectare ara-
ble devrait nourrir le même nombre
de bouches qu 'aujourd 'hui.

Mais si cette construction seulement
projetée, néanmoins déjà célèbre, ne
pourra résoudre le problème du sur-
peuplement de l'Egypte, sa réalisation

est indispensable à Nasser. De fa.it,
à peine les travaux seraient-ils commen-
cés, que la propagande du Caire aurait
la possibilité de vanter un succès écla-
tant et durable du régime nassérien ,
qui a toujours — et aujourd 'hui plm
que jamais — besoin de renforc er son
prestige.

Cependant , il n'est point facile d'in-
augurer les travaux en question. A
peine l'U.R.S.S. accorda-t-elle au Cair«
un prêt de 400 millions de roubles,
afin de lui permettre de les entre-
prendre , l'empereur Hailé Selassié s'em-
pressa de déclarer : « Les sources du
Nil bleu se trouvent en Ethiopie , et
fournissent 80 % du débit du fleuve .
Nous autres. Ethiopiens, nous avoni
également nos plans et projets en vue
de la construction de barrages et di
l'utilisation de» eaux du Nil , pour ] "*.
rigation et la fourniture de force élec-
trique. Que cela soit bien clair. 0a
aurait tort de nous oublier. »

Le rôle du Soudan

C'est pourtant l'attitude dn Soudan
qui joue le plus grand rôle. Seuls, 4 %
de ses terres sont cultivées. Mai» i
le gouvernement pouvait obtenir Je droit
d'user plus largement des eaux du Nil ,
il gagnerait aisément deux million )
d'hectares sur le désert, et pourrail
assurer à sa population — évaluée à
au moins dix, et au maximum quinze
millions d'âmes — un niveau de vit
nettement supérieur. Aussi Khartous
a-t-il élaboré un projet de barrage)
multiples qui , permettraient d'irripa
les immenses plaines argileuses de l'ou-
est du pays, en en feraient un véritable
« grenier à blé » de l'Afrique , eu
elles sont extraordinairement f ertiles.

Ces plans se heurtent toutefois a
un obstacle de taille. La convention
de 1929, conclue entre Londres et le
Caire, n'accorde, en effet , au Soudan,
qu'un vingtième des eaux du Nil, et
à l'Egypt e les dix-neuf vingtièmes re*-
tants. Il y est dit , en outre , que 11
Soudan ne pourrait , sans le consente-
ment du Caire, entreprendre de travaux
qui affecteraient le débit du fleuve
à son entrée en Egypte. De son côté,
l'Egypte s'engageait à ne pas construire
de barrages, sans l'accord préalabl t
de Khartoum.

De la sorte, les deux partenaires ont,
théoriquement , les mains liées. Seule-
ment, à la grande irritation des Sou-
danais, Nasser fait mine de ne pal
y prêter attention. En effet , sans avol)
jamais obtenu l'accord du Soudan ai
sujet du barrage d'Assouan , il a discute
millions et milliards pour sa constructi on ,
avec la Banque internationale , avec M.
Dulles, avec l'U.R.S.S., avec l'Allema-
gne, etc. Il affectait d'être certain que
Khartoum ne lui créerait aucune dif-
ficulté. Or, dans cette capitale , on
reproche au projet du barrage dAv
souan de concentrer toute la réserve
des eaux de crue du Nil au point
le plus bas du territoire soudanais,
dans une zone où l'évaporation est
remarquable. On y affirme également
que, si le projet était réalisé , le Soudan
devrait obtenir 15 milliards de mètres
cubes d'eaux sur les 22 milliards que
le barrage permettrait de gagner , b'
l'Egypte lui en offre huit milli ard)
à peine. Les points de vue de Khartoum
et du Caire diffèrent donc considéra-
blement.

M. I. CORÎ.
(A suivre) .

Disneyland, sensation touristique de Californie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Du surréel... au réel !
Bien que pratiquement chaque vi-

siteur ait , çà et là , l'occasion de se
livrer en privé au sport du cano-
tage, ici , après s'être acquitté de 35
cents , il fera pat iemment la queue
avant cle prendre place pour quel-
ques minutes seulement dans une
véritable p irogue de guerre maniée
avec dextérité par des Indiens en
habit d' apparat sur un Mississipp i
artificiel tumultueux.  Contrairement
à la rivière , c'est l ' imagination qui
suit librement son cours !

Les animaux postés au bord du
fleuv e sont d' un réel frappant . Ani-
mées par un appareillage électrique
coûteux, ces créatures en p lasti que
prendra ient  une place d'honneur
dans toute exposition zoologique.

De la somme fabuleuse de 21 mil-
lions de dollars investie dans la
construction de Disney land , plus de
la moit ié  se loge dans les détails ,
dé ta i l s  qui n 'auraient même pas
effleuré l'esprit d'un producteur ci-
nématographiqu e chevronné. Le
but : transp orter  le visiteurs dans
un monde  surréaliste dont l'effet
très fouil lé ne saura pas trahir les
traces du présent.

Beaucoup plus f or t
que le cinéma !

Les reproductions de Disneyland
allant du château de la Belle au
bois dormant , aux petits trains à
vapeur , en passant par les tribu s
d'Indiens en p lastiqu e, sont toutes
à l'échelle d' un demi à trois quarts
de la grandeur réelle, ce qui rap-
pelle constamment au visiteur qu il

participe à un jeu ; l'illusion conti-
nuant ainsi de prévaloir lorsque la
fantais ie  est provisoirement aban-
donnée pour laisser place aux con-
ventionnelles et inévitables attrac-
tions foraines.

Une excursion en chariot de pion-
nier dans le désert « fabriqué » de
Disneyland est non seulement un
déplacement dans un paysage uni-
que mais un voyage tellement au-
thentiqu e et réaliste réunissant —
aussi paradoxal que cela paresse —
à faire se balader nos illusions un
ou deu x siècles dans le passé. Dans
cette nature grandiose, John Ford
ou Cécil B. de Mille ne sembleraient
éprouver aucune dif f icul té  à mettre
en œuvre demain  une de leurs pro-
ductions cinématographiques à gran-
de mise en scène.

Les attractions
les plus populaires

« Autopia » nous offre l'occasion
de participer à une course sur un
autodrome miniature. Les machines
dans lesquelles l'amateur de grand
sport est invité à prendre place sont
des reproductions parfaites de nos
bolides de course européens. Bien
que la vitesse de ces voitures se li-
mite à 30 kilomètres à l'heure , l'am-
biance de la course engendrée par
une pétarade peu rassurante nous
transporte — ceci sans trop for-
cer l'imagination — à une finale
d'Indianapolis ou de Monza !

Les gardiens, guides et surveil-
lants du parc sont d'une politesse
et d'une courtoisie exemplaires. En
rapport avec l'affluence des touris-
tes, le personnel engagé à Disney-
land vari e de 1400 à 2000 person-
nes.

L'attraction la plus populaire est
le vapeur « Mark Twain. La petite
croisière de dix minutes sur ce ba-
teau a déjà attiré quatre millions
d'hôtes. Un voyage à la lune au
moyen d' un engin téléguidé est le
succès No 2 de Disneyland. Prenant

place dans la coque d'une fusée , les
passagers se sentiront réell ement
« décol ler » à la verticale pour la
lune. Les vibrations soigneusement
dosées de ]a fusée , les effets de
chocs sonores et, d'autre part , le
montage cinématographique génial
sauront mystifier la clientèle avide
de sensations fortes. A propos, le
< Rocket Trip to the Moon » est 'une
concession de la T.W.A. (Trans-
World Airlines). Selon les milieu x
bien renseignés, ij semble que cette
attraction représente l'opération la
plus lucrative de cette compagnie
d'aviation . Jusqu 'à ce jour, 2,800 ,000
voyageurs payants se sont « tubes »
à la lune !

Pour demeurer dans les altitudes
et voi r les choses de haut , un mono-
rail dénommé « Skyway » nous
transporte sur une d istance d'un
demi-kilomètre à trente mètres du
sol.

Sans tenir compte des frais occa-
sionnés par les repas, boissons ou
autre nourriture , on arriv e à une
moyenne de 2 dollars 79 dépensés
dans le parc des visiteurs. Inut i le
de relever qu 'un père accompagné
d'une famille nombreuse ne se ris-
quera pas dans ces lieux deux se-
maines ou même deux mois consé-
cutifs.

Pierre PERRELET.

I:̂ l̂iO 
Sous l'arbre HÇ

fÇ!  ̂I il: des produits ï

L@k\],h suisSBS EJ

A iTSCLiS IT DOÇUMiNTS mSmmm^M



f^Prf" rPiî frit.
-|p .—ru.̂ >--̂ ^___|i^-4:::: ::Uu^ ¦ ¦—±-u-i^Pp. -ffr ¦ ;• ^fc~~—^ 
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" Ŝ -. Bttfcim B ' - JL Etudiez objectivement, notre système d'abonnement , vous consta- le choix de leurs livres.
gBJMji terez qu 'il es1 des plus avantageux, car n permet de se consti- * Parce qu 'il n'y a pas cle finance d'inscription, ni rie tra-

ln¦¦' '' ¦ : «\ W *uer uae spîemdlde bibliothèque a des conditions imbattable». casserles administratives.

ET VOICI QUELQUES-UNES DE NOS DERNIÈRES PUBLICATIONS DE LA COLLECTION « NB »

No 64 Les nouveaux contes de Noël, Ch. Dlcken» No 60 La Tombe du Croisé, A.-J. Cronln
No 56 L'esprit souterrain , Fédor Dostoïevski No 62 Liens de sang, Pearl Buck

EjJJJJJJl No 57 La Tuli pe Noire , Alexandre Dumas No 65 Colaa Breugnon , Romain Rolland

(La liste complète de notre collection sera Jointe au livre que voxts demanderez à choix)
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Nous YOUS convions à une audition

dans une de nos cabines spécialement aménagée

La dernière merveille technique dans le domaine des enregistrements

Un aperçu de notre grand choix ds. disques stéréophoniques :

Beethoven Concerto pour piano No 4 Brahms Symphonie No 1 en do mineur

Soliste : Wilhelm Backhaus Orchestre philharmonique de Vienne

Dukas Apprenti Sorcier Direction i Rafaël Kubelik.

Ravel Bolero Moussorgsky Tableaux d'une Exposition
Orchestre de la Radiodiftusion Orchestre symphonique de Chicago
nationale belge. Direction : Franz André. Direction : Fritz Reiner.
Berlioz Symphonie Fantastique

Orchestre du Conservatoire de Paris Beethoven Symphonie No 3 « Eroica »

Direction : Ataulto Argents. Orchestre philharmonique de Hambourg

Stravlnsky Péfrouchka Direction : Joseph Keilberth.

Orchestre de la Suisse romande Dvorak Symphonie No 5 « Nouveau Monde »
Direction : Ernest Ansermet. _ , . . ... . , ...

„ , _. ., Orchestre philharmonique de Vienne
Tchaïkovsky i« Casse-Noisette » r>.- u tt i i v. t. m7- Direction ! Rafaël Kubelik.
Sérénade pour orchestre à corde
Orchestre de la Radiodiffusion Rlmsky-Korsakov Capricclo Espagnol

nationale belge Orchestre symphonique de Londres
Direction : Franz André. Direction i Ataulfo Argenta.

Pour tous renseignements sur la stéréophonie
adressez-vous a

VOTRE DISQUAIRE

Temple-Neuf annex»

A vendre collection de
timbres

Pro
Juventute
de 1912 à 1953 , prix in-
téressant. Offres sous
chiffres C. 25.689 U., k
Publicitas, Bienne , rue
Dufour 17.

Vente de

sapins de Noël
gui, houx et garnitures

dans la cour du collège des Terreaux

S. B A U D I N
Poudrières 47
Tél. 5 57 53

Cuisinière à gaz
4 feux, four, à vendre.
S'adresser à Mm* Du-
bois, Dralzes 40.

SKIS
Occasion : & vendre 2
paires de beaux skis,
hlckory 210 cm., en par-
fait état, pour skieurs
exigeants. Tél. 5 84 80.
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j MEDIA
i 2000
\ 3000

depuis lï i 295."
j Qualité suisse = La meilleure des
i garanties. Un cadeau pour vos

enfants qui sera encore apprécié par
vos petits-entants.

HERMES la machine qui dure
i
i Représentant exclusif

pour le canton de Neuchâtel :

! A N D R É  B O S S
Fbg. du Lac 11, NEUCHATEL

! Tél. (038) S 25 05
i

A
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La Noël illuminée

Céramique Trésor 2

Des fusées « Redstone » en Allemagne

La fusée « Redstone », projectile de vingt et un mètres, d'une Pnr'e'i.Ji,
320 kilomètres, a été présentée pour la première fois mercredi aux AH '

mands près de Mayence. Entreposé depuis l'été dernier en Allemaçne occ •

dentale par les Etats-Unis, un stock de ces fusées est actuellement pr*

à l'emploi. D'autre part, une dépêche du cap Canaveral annonce qu "¦

missile téléguidé intercontinental du type « Snark » a été lancé hier J °&
au cap Canaveral. L'engin devait effectuer un trajet aller et retour au-dess

de l'océan Atlantique.

10 novembre. Radiation des raisons so-
ciales suivantes :

MOckll frères, achat et vente de bols,
entreprises de charpentes , scierie méca-
nique, société en nom collectif , à Sa-
vagnier , les associés Ernest-Auguste
Môckll et Marcel-Octave MOckll s'étant
retirés de la société. L'associé René-
Eugène MOckll , à Savagnier , continue les
affaires comme entreprise Individuelle.
La raison de commerce est René MOckll ,
a Savagnier.

Charles Bader, commerce d* tabacs,
cigares, chocolats, confiserie et papete-
rie, au Locle, par suite de décès du titu-
laire. L'actif et le passif sont repris par
la maison « Mme veuve C. Bader », au
Locle.

12. Roger Hltz, importation, commerce
de bestiaux et viande en gros, à la
Chaux-de-Fonds, par suite de décès du
titulaire. L'actif et le passif sont repris
par la raison Individuelle « Veuve Roger
Hltz » , à la Chaux-de-Fonds.

Alfred Thomen, boucherie-charcuterie ,
aux Brenets, par suite de cessation de
commerce.

13. Perrltaz & Schranz , commerce de
combustibles et transports, société en
nom collectif , à Neuchâtel , la liquidation
étant terminée.

10. Schwab 8. A., exploitation d'une
entreprise de camionnage , d'expéditions
et de transports de marchandises, etc., la
Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse : ave-
nue Léopold-Robert 53.

Le chef de la maison Adrien Chapuls,
entreprise de construction et de travaux
publics, à la Chaux-de-Fonds, est Adrien
Chapuls, à la Chaux-de-Fonds.

Kurz & Barbezat , travaux de galvano-
plastie ,en particulier le nickelage , le do-
rage, le rhodiage de mouvements d'hor-
logerie, société en nom collectif , à Fleu-
rier. L'associé Ferdinand-Joseph Kura a
cessé de faire partie de la société par
suite de décès.

Le chef de la maison John Pellaton
fils « The Oriental Art Supplies » , com-
merce d'importation et d'exportation d'ar-
ticles d'art en provenance de l'Orient
notamment, k Auvernler , est John-Edgar -
Roger Pellaton, à Auvernler.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Le résultat des élections

VENEZUELA

CARACAS (A.F.P.).  — D'après hl
résultats officieux connus jusqu'à pré-
sent pour l'ensemble du territoire il-
nézuélien, la répartition des slègti
pour les deux assemblées, s'établil
ainsi : « Action démocratique » (parti
de M. Romulo Betancourt) ,  31 séna-
teurs et 67 députés ; « Union républi-
caine démocratique » : 12 sénateurs et
40 dé putés ; « Copei — démocrates-
chrétiens » : 6 sénateurs et 17 dépu-
tés ; part i communiste : 3 sénateurs
et 9 députés.

Le nouveau président
et le pétrole

M. Romu'lo Betancourt , qui vient d'êtr*
élu président du Venezuela, a déclaré
qu'il entendait favoriser la constitu-
tion d'une entreprise nationale pétro-
lière travaillant pour son propre
compte, en concurrence avec l'indus-
trie privée.

t L'exploitation du pétrole, a-t-11 pré-
cisé , n'exclura pas les contrats avec
des compagnies étrangères mais ex-
clura le système colonialiste des con-
cessions qui a existé jusqu'à présent
Le Venezuela ne cédera plus un cen-
timètre carré de son territoire. >

M. Betancourt a souligné que le raf-
finage doit s'opérer dans le pays.

Auparavant, M. Betancourt avait
annoncé son intention de former son
gouvernement non pas avec une majo-
rité de membres de son parti mais avec
des personnalités du monde économi-
que, des indépendants et des techni-
ciens.

La Chine nationaliste
annonce

des soulèvements
au Tibet et en Mongolie

TAÏPEH (Reuter). — Le président
de la commission gouvernementale ds
la Chine nationale pour les affaires
mongoles et tibétaines , M. Li Jung-
hsin, a affirmé jeudi à Taïpeh, que
des milliers de Tibétains et de Mon-
gols ont été tués ou emprisonnés cette
année lors de la répression par les
communistes chinois de soulèvements
au Tibet et en Mogolie intérieure. Plus
de 300 ,000 personnes auraient pris part
à ces soulèvements. Au Tibet, 200,000
indigènes auraient combattu les soldats
et les fonctionnaires communistes et
détruit des instal lat ions  .t des dé pMs.
La révolte aurait éclaté en janvier
à Tsin-ghai (Mongolie intérieure) et
se serait étendue aux provinces du
Sing-klang (Turkestan oriental) et du
Kan-sou, à la frontière indienne et pa-
kistanaise , et la province du Yunnan.
Les communistes chinois auraient uti-
lisé des troupes et des avions pour la
combattre.

Quatre enfants
asphyxiés

Près de Chartre»

CHARTRES* 12 (A.F.P.). — Quttr»
enfants, âgés de 5, 3, 2 et 1 ans, ont
péri , asphyxiés, au domicile de leun
parents, à Saint-Maxime-Hauterive.

C'est à la suite d'un début d'Incendie
accidentel , vraisemblablement provoqué
par l'une des petites victimes, qne U
drame s'est produit.

Les nouvelles
Républiques d'Afrique

soutiendront
la candidature de Gaulle

aux élections
présidentielles

Les nouvelles Républi ques d'Afri-
que, nées dans le sein de la commu-
nauté française , après l'adoption de la
nouvelle constitution, mettent en avant
le nom du général de Gaulle pour la
présidence de la Républi que.

Sont arrivés jeudi matin à Paris
les premiers ministres du Congo , abbé
Fulbert Youlou, de la Républi que cen-
tre- africaine (Oubangui - Chari), M.
Barthélémy Bonganda , du Sénégal , M.
Mamadou Dia , de la Côte d'Ivoire, M.
Auguste Denise, en compagnie de délé-
gations. Ils v iennent  notamment dis-
cuter de questions de transfert des
pouvoirs dans leurs pays respectifs.

Tous ont déclaré qu'ils soutien-
draient une candidature du général
de Gauille à l'élection présidentielle
qui doit se dérouler le 21 décembre.
D'autre s Etats de la communaut é se
sont déjà prononcés dans le même
sens : Madagascar, la Mauritanie, le
Soudan, le Gabon , le Dahomey.

Tou s ces Etats participent, comme la
France métropolitaine, par l'intermé-
diaire de grands électeurs, à la dési-
gnation du président de la Vme Répu-
bli que qui doit être aussi le chef de
la communauté.

Des décisions
L'Assemblée territoriale de la Haute-

Volta a opté pour le statut d'Etat-
membre de la communauté française.
Les Assemblées des Comores et de la
Côte française des Somalis se sont
prononcées pour le maintien du statu t
de territoie d'outre-mer au sein de la
Républ ique française.
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f FORD FORD FORD 8
I CONSUL ZEPHYR ZODIAC 1
g 9/60 ch , fr. 8950.- 13/87 ch, fr. 10750.- 13/87 ch, fr. 11 700.- %
S Ces voitures sont des réalisations FORD, d'un prix très abordable, modernes dans leur 11
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H? incroyablement résistantes. Allez vite les voir chez votre distributeur FORD: le déplace- t*
jfr ment en vaut la peinel H
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Pour les marques Anglla, Prefect, Consul, Zéphyr, Zodlao, Thames

G R A N D  G A R A G E  DE LA P R O M E N A D E
Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel - Téléphone 5 66 55

LE LOCLE ! GARAGE DES TROIS ROIS S. A.

Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste. — Saint-Aubin :
A. Perret & Fils, garage de la Béroche.

OCCASIONS
Rote! èm&lllé blanc, neuf ,
pour Ju* do fruit* et
légumes. Payé 95 fr.,
cédé 55 fr. Coucou de
la Forêt-Noire, 20 fr. —
Tél. S 58 04.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
rlcbe assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

A Tendre un

L I T
k 2 placée, parfait état ;
une machine à couper
la viande, à main. Fa-
vre, Côte 18.

A vendre

patins de hockey
No 39-40. — A la même
adresse on en cherche
No 41-42. Tél. 7 22 43.

A vendre, pour en-
fant , un

accordéon-piano
Tél. (038) 8 74 89.

A VENDRE
d'occasion, skis avec arê-
tes, fixation c Kandahar »
170 cm. Un anorak pour
Jeune fille. Une paire de
souliers bas bruns, se-
melles de caoutchouc,
pointure 38-39 (pour
garçon de 10 k 18 ans).
S'adresser a Mme André
Bueche, la Champey,
Dombre«son. Tél. 7 13 62

A VENDRE
deux pneus-neige < Tyre-
soles > 660, 15 ; un posta
de radio pour auto, 2
longueurs d'ondes, B
volts ; un scooter «Ves-
ps> avec 8 mois de ga-
rantie , 400 fr. ; 2 scoo-
ters « Ruml » 125 cmi.
Lauener , cycles et mo-
tos. Colombier. — Tél .
8 35 37.

A Twadr» ust

PHARE
«Etienne» , état ds neuf.
Portes-Rouges 139, ime
étage , a droite. — Tél.
5 43 13.

L A ~ V I Ë
N A T I O N A L E
Un record à la Swissair

Un « Douglas » DC-7G
relie New-York à Zurich
en 9 heures 29 minutes

GENÈVE. —• Un appareil « Douglas »
DC-7C de Swissair a enregistré hier, en
vol direct le meil leur temps (9 heures ,
29 minutes)  pour couvrir la distance
die 6464 kilomètres séparant New-York
de Zurich.

Avec un équi page de 9 personnes, le
DC-7C transportait 46 passagers et
1814 kilos de fret , envois postaux et
bagages. Il a décollé de l'aéroport de
New-York à 00 h. 29 (heure suisse) et
se posait à l'aéroport de Zurich à
9 h. 58.

Favorisé par un bon vent arrière,
le DC-7 C « Schutz » commandé par le
capitaine Beat Schneeberger, a atteint
par moment la v i tesse  maximum de
8.04 kilomètres à l'heure et la vitesse
moyenne de 682 kilomètres à l'heure,
à urne altitude moyenne de 6700 mètres.

Le meilLeur temps enregistré jusqu'ici
dans le trafic Etats-Unis-Suisse était
détenu par le DC-7C « Genève » qui , le
26 janvier 1957 , avait couvert la dis-
tance de 6350 km. séparant New-York
die Genève en 9 heures et 55 minutes.

VAUD

Un entrepreneur condamné
LAUSANNE. — Le tribunal de police

correctionnelle de Lausanne a condam-
né jeud'i un entrepreneur de Renens,
Italien, âgé d'une septentaine d'années ,
à huit mois de prison ferme, moins
neuf jours de préventive , aux frais , en
donnant acte de leurs réserves aux par-
ties civiles, pour écroulement par né-
gligence, homicide par pégligence, at-
teinte à l'intégrité corporell e et attein-
te à la santé d'autruii . Propriétaire
d'une carrière près de Renens, W y a
fait construire en 1953 un bâti ment
industriel sans tenir compte des re-
commandations de l'ingénieur et de
l'ingénieur du service de la prévention
des accidents de la Société suisse des
entrepreneurs. Le 25 juin 1957 , un pan
de terrain de la clairière s'écroula sur
le bâtiment, tuant deux ouvriers et
blessant trois autres de leurs camara-
des.
BALE

L'« homme de Baccinello »
est arrivé

BALE. — En août passé, le professeur
Huerzeler, du Musée d'histoire naturelle
de Bâle , découvrait dans une mine de
Baccinello (Italie) le squelette d'un
homme préhistori que qui devait vivre
il y a environ dix millions d'années.
Après de longues discussions, les auto-
rités italiennes ont accordé, sous cer-
taines conditions, un permis de sortie
pour le squelette. Gelui-ci est arrivé
jeudi matin à Bâle ; il a été conduit
immédiatement au Musée d'histoire na-
turelle où il sera préparé et monté.

GENEVE
Le shah d'Iran

a quitté notre pays
GENÈVE. — Arrivé le 8 décembre en

voyage privé dams notre pays, le shah
d'Iran est parti jeudi soir & bord de
son « Viscount » pour rentrer en Iran,
via Istanbul.

Grosse commande
américaine

à une entreprise suisse
La « Tennessee Valley Authorlty » , la

plus importante entreprise d'Etat pour
l'énergie électrique , l'Irrigation artificielle
et le développement économique du sud
des Etats-Unis, a passé & la maison
Brown Boverl & Cle, k Baden, une com-
mande de trois générateurs de 64.000
kWh. chacun, représentant la valeur de
2.637.135 dollars. Ces générateurs seront
installés à fin 1961 dans la centrale
électrique de Muscle Shoals (Alabama).

Le chômage
Un communiqué conjoint des départe-

ments du commerce et du travail des
Etats-Unis annonce qu'en octobre , le
nombre des chômeurs ne s'est accru que
de 28.000 , pour atteindre 3.833.000. L'aug-
mentation saisonniers du chômage est
sensiblement moins forte qu'on ns le
craignait. On estime qu'elle est prati-
quement Insignifiante.

Nous trouvons cet écho dans le
c Gorreo catalan » de Barcelone.

« Un comité spécial de l'assem-
blée générale de l'O.N.U. a pré-
senté une pétition pour qu'on
réduise le nombre des documents
publiés par cet organisme inter-
national. L'année passée (1957), il
a fallu 242,855,000 pages pour
imprimer toutes les données et
références de l'assemblée. »

Et pour quels résultats 1

LA BUREAUCRATIE A L'O.N.U.
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DISQUES D'ENFANTS 
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NEUCHATEL RUE DES MOULINS (face au 29)
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pour l'homme

1 ELIZABETH ARDEN
a créé pour vous, Messieurs,

M ce» merveilleuses préparations

Vovu let trouvères chez votre dépositaire
Parfumerie spécialisée

j I2H3 i
Concert 6 Tél. 5 26 97

S P E C T A C L E  D E S  FÊTES DE L ' A N
(Hors abonnement)

DIRECTION MAX KU BLER

PRÉSENTE LES 30 , 31 DÉCEMBRE , 1ER ET 3 JANVIER ,
A 20 H. 30 , AU THÉÂTRE

LA CUISINE DES ANGES
T R O I S  A C T E S  D ' A L B E R T  H U S S 0 N

DÉCORS ET COSTU MES: ANDRÉ OPPEL
MISE EN SCÈNE : MAX "UBLER ET J.-B OPPEL
SON: JEAN BOREL

PRIX DES PLACES:  FR. 2.25 , 3.40 , 4.50 , 5.65 , 6.75
LO CATION: AGENC E STRUBIN , LIBRAIRIE REYMOND , TÉL.544 6E

La carte de membre ami donne droit dès
aujourd'hui à une ou deux places. Prière de
passer a l'agence les faire timbrer et numéroter.

Nouveaux cours 1959

Ecole de coupe Guerre
Croix-d'Or 12 (022) 24 99 60, Genèv,

Mlle Ch. FLECCIA, directr ice
(concessionnaire exclusive)

Cours professionnels de coupe pour haute couture
fourrure, lingerie, confection , moulage.

Oours de perfectionnement et cours spéciaux d>
coupe et couture pou r toutes les branches d

l'habillement,
Diplôme Guerre de Paris

¦̂¦¦¦SSBBEnHHBHHBnHBSBNnia

Je cherche k placer

1000 à 3000
francs

sur titres ou obligations,
de préférence côté litté-
raire où J'aimerais oc-
cuper un emploi . Adres-
ser offres écrites à S. J.
5092 au bureau de la
Feuille d'avis.

Robe de cocktail
organza, taille 40/42 , su-
perbe occasion, k vendre.
Tél. 5 39 38.

Cours d'allemand
moderne, avec 12 pla-
ques, à vendre. Prix très
avantageux. Tél . (031)
5 64 60, après 18 h.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

PRÊTS
BUREAU DE
CRÉDIT SA

Grand -Chêne 1

Lausanne

JEUNE HOMME
^Autrichien , de famille viennoise distin -
guée, âgé de 15 ans , cherche accueil
dans bon ne famille neuchâteloise (de
préférence au bord du lac) pendant les
vacances d'été 1959 (mi-juillet à mi-
septembre)  où il aurait  l'occasion de se

1 pe r fec t ionner  en français. Eventuelle-
ment éch an ge avec j eune homme ou
jeune fille de langue française.
Offres sous chiffres P 6411 W à Pu-
blicitas, Winterthour.

Im  

A llflP ACCORDAGES . RÉPARATIONS ,
P AïtUb PÛL1SSAGES' LOCATIONS ,

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b

CORCELLES - Tél . 8 32 50
40 ans de pratique

\n^—«magiimiMiMi PU ¦ u#

Ressemelages
Travail parfait
toujours chez

SKEBETEZ
BOTTIER

Chavannes 13
Neuchâtel

MARIAGE
Veuve de 52 ans, p r(
sentant bien, ayant bo
caractère , aimerait faii
la connaissance de mon
sieur seul de 50 à 62 ar
ayant bonne situatioi
en vue de mariage. Dis
crêtlon assurée. Paire ot
fres sous chiffres B. ¦
6107, avec photo si pot
Bible , au buireau de I
Feuille d'avis.

. - ... .. . . . ... ., . .- MÉifl ¦M'IâéLÙI

J  ̂ Ligue contre
*»1» la tuberculose

Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 20 décembre

Inscriptions sur appel téléphonique
No 5 63 32

FINANCE D 'INSCRIPTION : Fr. 3.—

Le camion se trouve devant la radiologie
de l'hôpital Pourtalès, de 10 h . à 11 h. 30

et de 14 h. k 15 heures

Pour vos cadeaux

CHEMISES-CRAVATES ^B§^
ÉCHARPES !p>

GILETS DE LAINE
adressez-vous à Chapeaux "| *TSO

depuis Â. •

Poteaux 3 - NEUCHATEL

Un train
électrique

écartement HO , compre-
nant : 1 locomotive, 3
vagons, .circuit de rails
et transformateur 220 v„
au prix de 60 fr. Beck
& Ole, Peseux. — Tél.
8 12 43.

P \
| Très en vogue, nos PULL0 VERS SPORT
| f eront p laisir à qui les recevra I
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'̂ î7^i> ^f^Qr ^'A Pullovers grosses côtes, col châle ou Wfr jfli ir- fTL ï

ÎLV -^^'IlJW^M^^^I^^®W^«^^r \^-JrK. encolure ronde, coloris unis ou dessins ^U§0  y

 ̂
J^P^S?»^  ̂

Pullovers entièrement 

dessins 

jacquard, _ 
^  ̂

\
°"§ 4^^^ ^̂ f f ^ Ù^ ^ ^ ^ ^ ^M̂ ^ W -^^^^^ '̂ ^^ "̂ " '̂ Ê{ encolure ronde ou en pointe, très bel f̂cS8| m fe
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A vendre

skis avec arêtes
1 paire 150 cm., avec
souliers No 35, 1 paire
210 cm. ;

patins
de hockey, No 42 ;

souliers
de ski, No 41 ;

train mécanique
Tél. 5 39 38.

(~.90i \Éi% M par Jour , c'est la dépense minuscule pour le Bï'i^
T^I^^^F 

grand 

pluisir 
d' un \%è̂

W abonnement - télévision p
jriflfl Sont mis à la disposition des abonnés les célèbres H- ĵ
^S appareils SCI! U R-l.OÏÎENZ. Grand écran-image K%
¦-¦3 9"2 crr,î ' Dps nilll lcrs d'aniis de la TV sont des Ef-;-!'
'¦v.'-̂ l abonnes enthousiastes. H^S
§!$9 Demande» les prospectus. K--

*
''**

il ^^sMki^h m
â "¦" ' WfA

r.Âgï Sldnor SA. Valentln 85. Lausanne JK-3

Potager «Sarina»
granité, «n très bon. état ,
trois trou», une bouil-
loire à gauche, k vendre.
Demejider l'edreeee du No
5089 a/u bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une belle

poussette
de poupée

garnie. Tél . 7 52 17, le
matin.

La maquette pour
train « Wesa »

(150/90 cm.) qui était
exposée dans les vitrines
de Porret-Ra dlo , est en-
core à vendre. Tél.
5 57 79.

Couvertures
de laine

unies, 100 % en laln*
de tonte. Fr. 57:—. E
Notter , Terreaux 3. Tel
5 17 48.

A vendre

patins de hockey
No 41, état de neuf. —
Portes-Rouges 139, 4me
étage, à droite. Tél.
6 43 13.

A vendre

machine à lavei
« Mlehle » avec chauf-
fage, parfait état. POT.
tes-Rouges 139, 4m<
étage k droite. — Tel
B 43 13.
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Les dames l'apprécient parce
qu'il est léger et délicieux

L'APÉRITIF FIN ET LÉGER

A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

TOUS LES JOURS
k 15 h., ouverture des salles de Jeux

à 17 h . 30 et 21 h . 30, banque
« A TOUT VA »

k 21 h. 30, soirée dansante
avec les meilleurs orchestres

Ce soir, 13 décembre
Dimanche 14 décembre
en matinée et en soirée

La nouvelle vedette de la *cén»
et de la radio

DANIEL GÉRARD
le prince de l'harmonica

JACQUES DANE

Sonorité parfaite - joie complète
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Mesdames,
Le cadeau qui fera le plus plaisir

à votre mari :

un rasoir électrique
chez WILLY MAIRE Sf0ÏÏ9
GRAND CHOIX : 18 modèles différents

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

LE TARIF DES ABONNEMENTS EST LE SUIVANT :

m SB • JT F* ww»~ '

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Compte postal IV 178
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bonnes ...et nourrissantes avec ça!
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LE DUR MOMENT
DE LA RENTREE

catégorie des dispenses, il fait  fi-
gure de vétéran. Quatre fois déjà ,
la « visite » d'avril lui a ouvert la
porte de la classe ; trois fois, celle-
ci s'est refermée sur lui , le jour
fa t id ique  de la Toussaint. Troi s fois ,
il a retrouvé place sur le long banc
de bois dur , où peuvent s'al igner
une bonne douzaine d'élèves. Trois
fois... et , au fond , ça s'est toujours
passé gentiment . Un brin de dépit ,
un peu de gène au début , pu i s  tou t
s'est arrangé.  On a fait , avec, les
copains , de magnifi ques part ies de
billes ; on a un peu taquiné les
filles ; on s'est réaccoutumé aux
leçons , aux « tâches », à ta disci-
pl i n e  et aux m u l t i p les petits em-
bê tements  scolaires... bref , trois
hivers po in t  désagréables où. tout
compte fa it , c'avait  été moins en-
n u y a n t  de suivre la classe que de
« pétouiller » en demi-chômage de
l'écurie à la remise.

Pourquoi donc Jules se sent-il
si maussade ce matin de 1er no-
vembre, jour de sa quatrième et
dernière rentrée, si maussade et en
si mauvaises dispositions qu 'il vaut
mieux ne pas l'aborder de trop
près , ce dont se rendent  compte
d' emblée ses jeunes camarades ?
Pourquoi  ?... Jules ne saurait l'ex-
pli quer , mais il n 'est plus le même.
Il a tant grandi duran t  l'été, qu'il
a fallu le rhabiller au complet de
vêtements faits sur croissance, avec
un pantalon de mitaine qui tombe
sur les souliers. Il a la voix rauque,
comme perpétuellement enrouée, et
une ombre de moustache se devine
sur sa lèvre. Jules n 'est pas encore
un homme, mais il le devient et
il se sent trop grand pour se rendre
encore à l'école, dans l'uni que clas-
se du village, en compagnie de tous
ces griots, ces « pioutses » qu'il
écrabouillerait d'une chiquenaude.
Certes, il n 'y a pas que des tout
petits ; il y a quelques dispensés
et dispensées qui reprendront avec
lui , mais il sera tout de même le
plus grand... le vétéran... « celui qui
devra donner l'exemple » a déclaré
le pasteur au cours du dernier
catéchisme... et ça l'embête de
devoir donner l'exemple !

Et puis, il y a la maîtresse. C'est
une nouvelle ; elle a remplacé au
printemps l'autre qui s'est mariée.
Jules l'a rencontrée quel quefois :
une vraie gamine ! U la domine
d'une bonne demi-tête. Et dire qu 'il
faut aller se faire commander et
morigéner par cette poupée ! Fau-
dra voir ça... donner l'exemple...
quel exemple ?

Jules, quan d il prend place sur
le banc où s'alignent une dizaine
de compagnons, « rengagés » comme
lui, est d'une humeur exécrable.

Ça s'arrange pourtant assez rapi-
dement. Quel ques clins d'oeil et
quelques bourrades qu 'on échange
avec de brefs chuchotements suf-
fisent à rétabli r le contact .  Tout se
passe sans grand bruit , car le pré-
sident est là. Le président de la
commission scolaire est un homme
d'âge respectable, père d'une nom-
breuse lignée d'élèves qu 'il a élevés
et éduqués d'une main ferme. C'est
un homme avec qui on ne bad ine
pas. Il parle peu , mais il sait ce
qu 'il dit et entend être compris.

Le président a prononcé son
« speech » ; il a exhorté les gosses
à la sagesse et au travail , a dit
« bon courage » à la maîtresse, puis
il s'en est allé.

Les premiers contacts
Entre soi , il est plus facile de

fa i re  ou de refai re  connaissance.
Dispensés et dispensées, les filles
en avant, les garçons derrière, lan-
cent rer* la jeune régente des
regards inquisiteurs. Celle-ci ne
bronche pas ; imperturbablement
calme, du moins en apparence, elle
inscrit au rôle de classe les nou-
veaux venus. Ce qui fai t  dire au
Wil l iam à l 'Auguste, au moment où
l'on dégringole l'escalier pour la
récréation :

— Elle a du cran , la gamine !
— On verra voir ! grommelle Jules.
Les premiers jours ont passé et

tout , au fond , est allé assez bien.

gamine » de sa belle indifférence.
Jules a un plan : un truc épatant
qu 'il expose en secret à quelques
initiés et qui est adopté d'enthou-
siasme. Il faut , pour le réaliser ,
a t tendre  la corvée du balayage de
la classe que les élèves du degré
sup érieur  fournissent à tour de rôle.
Il s'agira alors tout simplement de
dévisser la jambe qui soutient au
mil ieu  le long p lateau assez f lexible
sur lequel la bande trouve place.
Alors, on verra ce qu 'on verra 1

Quel ques jours ont passé et c'est
le mat in .  La classe, comme d'habi-
tude , a commencé dan s le brouhaha
général des sacs qu'on décharge,
des socques et des souliers à clous
qui font  crisser sur le p lancher
le gravier  amassé dans la rue. La
maîtresse est arrivée et le calme,
peu à peu , s'est rétabli. Un chant ,
une brève leçon aux grands, l 'indi-
cation de problèmes à résoudre dans
le manuel d'arithmétique, puis les
petits ont leur tour. La régente est
au fond de la salle à exp liquer
les secrets du Régimbeau ; tout est
t ranqu i l l e  en avant , presque trop.

De rapides coups d œil échanges,
une rangée de postérieurs qui se
soulèvent à peine , et la jambe du
banc , doucement  enlevée , se pose
sur le p lancher.

Puis, c'est un balancement, une
oscillation légère d'abord , qui s'ac-
centue peu à peu. Patatras !... Un
craquement et toute la rangée s'ef-
fondre sur les débris du banc brisé
en son m ilieu.

La maîtresse, cette fois, a bien
perdu sa sérénité. Craignant un ac-
cident grave, elle s'est précip itée en
avant au milieu du t intamarre gé-
néral. Le mal , heureusement , n 'est
pas grand ; l'un après l' autre , les
gars se relèvent en époussetant leurs
vêtements. Aucun d'entre aux n 'est
blessé ; pas la moindre foulure :
une chute anodine  à laquelle , du
reste, ils s'étaient préparés. D'un
air qu 'ils veulent innocent  et cons-
terné, ils contemp lent  les dégâts en
s'efforçant de dissimuler leur satis-
faction.

L'institutrice n 'est pas facilement
dupe. Un bre f examen l'a vite
renseignée sur les causes de l'in-
cident. Une enquête s'impose :

—¦ Si le banc a cède, c'est que la
j ambe  a été enlevée ; elle l'a été
volontai rement .  Qui d'entre vous a
fait cela ? Je veux le savoir. Si
le coupable est assez lâche pour
ne pas se dénoncer, je serai obligée
de faire rapport à Monsieur  le pré-
sident et toute la rangée sera punie.
Personne ne dit mot ! Bien... je sais
ce qu'il me reste à faire.

— Pas la peine, M'selle, c'est moi!
C'est Jules qui vient de parler.

Jusqu'au bout , il veut faire acte
d'autorité parmi ses condisciples,
montrer  qu 'il est le chef.
Il regarde d' un air de défi cette
« gamine » qui prétend le dominer.

— Ah ! c'est toi... le plus grand ,
celui à qui on devrai t  pouvoir
fair e conf iance  ! Pourquoi as-t u fa it
cela ? Tu ne dis rien ? Bon... tu
restera s après la sortie et nous
nous exp li querons.

Il y a une table vide au fond
de la salle ; c'étai t  au trefo is  le
« banc des ânes ». On l'utilise à
nouveau , et la classe continue dans
une  tranquillité relat ive.  Jules  ne
dit mot : il est tout  de même
anxieux , mais fait  mine  de crâner
devant ses copain s qui le dévisagent
avec admiration.

Onze heures. La classe, lentement

le ronge. Il fait mine de s'éloigner
puis revient en hâte et subreptice-
ment se glisse derrière la porte où
il applique son oreille.

Le président parle haut :
— D'accord , mademoiselle, d'ac-

cord... c'est un accident. Le banc
était vieux ; il devait céder un jour
ou l'autre. Mais l'accident a été pro-
voqué. J'estime donc que le fautif
doit être puni , et sévèrement. Ses
parents , évidemment, devront payer
la réparation du dommage ; mais
outre cela , le gamin mérite une
correction exemp laire ; j'espère que
vous n 'hésiterez pas à la lui infliger.

Un silence, puis c'est la voix de
la maîtresse :

— Je vous prie de me pardonner ,
monsieur  le président , mais je ne
crois pas qu 'une sévérité excessive
soit le bon moyen. Jules a presque
seize ans ; un mois de plus, il au-
ra it été libéré de l'école, n est
le plus gran d et le plus âgé de
la classe ; c'est presqu'un homme et
j'ai l'impression qu'il s'ennuie avec
tous ces gamins plus jeunes et plus
petits ; de s'asseoir chaque jour à
côté d'eux , c'est une sorte d'humi-
liation. Autre facteur d'hum iliation :
le devoir  d' obéir à une jeune  fille ,
à une  femmele t te  plus petite et plus
faible  que lui et à peine plus âgée.
Croyez-moi : il y a plusieurs jours
que je l'observe et j ' ai la certitude
que Jules n 'est pas un mauvais
garçon. Il est fier , sans doute, e*
peut-être orgueilleux, mais il est
honnête  et courageux. La franchise
dont il a fa i t  preuve en avouant
spontanément  une action dont il
n 'est sûrement pas le seul respon-
sable, doit parler en sa faveur. Le
puni t ion  que ses parents ne man-
queront pas de lui inf l iger  en rece-
vant la not e doit lui suffire. Per-
mettez-moi de ne pas aller au-delà.
Jules a une grande influence sur
ses camarades ; une sévérité exces-
sive ne ferait que l'aigrir davantage
et son in imi t ié  comp li querait  ma
tâche. Vous comprenez ?

Jules n 'a t t end  pas la réponse pré-
sidentielle. Prudemment, il s'éloigne,
ému jusqu 'au bord des larmes. Au
lieu de l'accuser , de le noircir à
fond et de se réjouir de le savoir
puni , la maîtresse a pris sa défense.
Elle le juge loyal et courageux.
Forcée de signaler les dégâts com-
mis au mobilier scolaire, elle n 'a
pas soufflé mot de la porte fermée
sur elle. Une telle noblesse de ca-
ractère dé passe Jules et le remplit
de confus ion .  Il voudra i t  pouvoir
aller trouver la régente, la remer-
cier , lui demander pardon , mais ce
sera it avouer son in-liscrétion.

Il ne dit donc rien à personne,
mais, le lendemain mat in , à la
récréation , quand ses copains, selon
leur h a b i t u d e , se sont mis à vili-
pender  « la gamine  » , il a déclaré :

— Gamine  ou pas gamine, celui
qui , d'ici en arrière, lui cherchera
une  noise aura affaire à moi.
Compris ?

s. Z.

AU TEMP S D'AUTREF OIS
— Jules ! c'est bientôt huit

heures... il faut te préparer !
— Ouéé !... J'ai bien le temps...

pour ce que ça m'amuse !
A l'appel de sa mère , Jules est

entré  dans la chambre. Il a laissé
au corridor les lourdes « chau-
ques », la blouse et les salopettes
qui lui ont servi pour son travail
coutumier  à l'étable et à la grange.
Sans hâte , comme à regret , il revêt
le « spencer » de laine, produit tout
récent des veillées maternelles ; il
lace les forts souliers à clous, puis
dédaignant le c passe - montagne »
précautionneusement posé sur le
dossier d' une chaise, il pose rageu-
sement sur son crâne tondu de
frais le bonnet extensible qu 'on
peut, quand s'est nécessaire, tirer
sur les oreilles.

Ainsi paré, Jules, ayant vérifié
le contenu de ses poches, sort d'un
coin de l'armoire où, depuis sept
mois, il dort du plus profond som-
meil , le sac bourr é de livres et
de cahiers auquel il s'est bien gardé
de toucher depuis le bienheureux
jour d'avril qui apporta aux dis-
pensés la clé des champs libératrice.
Sans même un regard pour ce
vieux compagnon d'infortune, Jules
hisse le sac sur ses épaules et s'en
va après avoir jeté à sa mère un
« adieu m'man » plutôt désabusé.

Jules va avoir seize ans. Dans la

Du moins pas trop mal. Après quel-
ques tâtonnements et bévues inévi-
tables, les dispensés ont repris le
courant et réveillé les rudiments
qui sommeillaient au fond de leur
mémoire. Les dictées n 'ont pas plus
de fautes que d' ordinai re  ; les pro-
blèmes d'ar i thmét ique trouvent une
solution , et les « tâches », grâce un
peu à la vigi lance des parents, ne
sont point trop négligeamment ap-
prises, La jeune régente , au village ,
a la cote ; on dit : « Elle sait les
prendre ! ».

Ce n 'est pas l'avis de tout le
monde ; en tout cas pas celui de
Jules et de ces copains. Avec les
filles , ça va encore ; mais  les gar-
çons , les grands, ont , contre la
maîtresse , ma in t s  griefs. Us la trou-
vent trop d is tan te , trop fière , trop
lente à la louange, trop ceci , trop
cela... une pécore , quoi ! En réalite ,
ils lui en veulent de ne point avoir
pour eux la considération à laquelle
ils estiment avoir droit ; d'agir avec
eux exactement de même qu 'avec
les griots de six ou sept ans. Ces
messieurs s'estiment lésés dans leurs
prérogatives d'aînés , de têtes de
classes ; profondément vexés, ils
ruminent des projets de vengeance.

Une revanche d 'éclat
On discute aux récréations d'un

coup d'éclat qui ferait sortir « la

s'évacue ; les élèves sortent un à un
et tendent la main à l 'institutrice
qui les attend près de 1a porte.
Jules est resté le dernier, puisqu'il
est en retenue. Tout à coup, prjsd'une idée subite,  il se lève et se
dirige vers la sortie. La maîtresse
est là. qui veut le retenir ; mais,
plus fort qu 'elle, il la prend par le
bras, la pousse dans la salle , sort
et ferme la porte en tournant la clé
du dehors, après ce bel exp loit, il
s'éloigne en sifflotant.

La captive, un moment sidérée,
ouvre une fenêtre. Heureusement,
quel ques fi l let tes f l ânen t  encore de-
vant  le bât iment .  Une toute petite ,
appelée, accourt : une brève expli-
cat ion et elle libère la prisonnière
de ce qu 'elle croit être une in-
advertance.

Le dernier mot,
celui de l 'indul gence

C'est la classe de l'après-midi.
Les élèves sont revenus et Jules
avec les antres , passablement ému ,
car il s'a t t end  à une belle scène.
Rien , pas un mot , pas même un
regard. La maîtresse a repris son
expression habituelle et tout se
passe comme à l'ordinaire. Mais , à
peine les écoliers sont-ils libérés
que le président entre dans la salle
d'école.

Jules l'a vu arriver et l'inquiétude

m Le beau papier à lettres ILCO 9
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tissons la livraison pour Noël
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Match au cochon chez Jean-Jean
Réservez votre dimanche 14 décembre, à 14 heures précises Restaurant du Gibraltar
(S« joue au chibre = match 157 ) Tél. 510 48

I I
GRANDE SALLE DE CORTAILLOD

SAMEDI SOIR 13 DÉCEMBRE, DÈS 20 HEURES

SENSATIONNEL

MATCH AU LOTO
QUINES POUR LES FÊTES DE NOËL

1 RADIO, 4 longueurs d'ondes, 2 haut-parleurs - 1 FAUTEUIL
. 4 JAMBONS - 1 MONTRE - SERVICE A THÉ - VALISE - SACS DE
' SUCRE EN NOMBRE - DES QUANTITÉS DE LAPINS - POULETS

CANARDS - PLAQUES DE LARD - SUPERBES FILETS GARNIS, etc.
Pas de QUINES en dessous de Fr. 5 

ABONNEMENT POUR TOUTE LA SOIRÉE Fr. 15.—
Prolongation d'ouverture autorisée BUFFET

Autobus Saint-Aubin - Bevaix - Boudry - Cortaillod et retour

MÉTROPOLE

I

fac* à la Poste - TéL 5 18 86 - ler étage
Lei foie dm veau à la vénitienne,

« rostls *
L'entrecôte métropole
Boulet aux morilles

» a
Hôtel du Lac AUVERNIER

Ce soir
et dimanche 14 décembre

Match au loto
du Parti socialiste

DERNIER DE L'ANNEE !

• $

f  II est prudent de réserver
sa table

aux galles
* pour le jour de Noël à midi.

Excellent menu ? Tél. 5 20 13.
L M

Buffet de la Gare - Ghambrelien
SAMEDI SOIR

SOUPER TRIPES
Se recommande, la nouvelle tenancière :

Mme Monnier

M 
RESTAURANTS

ET HÔTELS
vous offrent en cette fin de semaine :

DHrilfni P  L 'Entrecôte * Bagatelle » \
Dnbn 1 LliLL L 'émince de veau à l 'Indienne |

T A F Ï Y IÏÏ V Y I? • • Escargots d'or, le régal des gourmets l
u il f l i  oU l i J Ol i  . Le tournedos aux morilles à la crème J

C éf l f  W?it Râble de lièvre, perdreaux j
• •• »3^r Ê L é M U t m M J  Cuisses de grenouilles j

îf ût£ "%Ç\a\\t><£ Cuisses de grenouilles, escargots , coq au vin, I
JLXa JSf a ï i ï . 7 3  . . . entrecôte € Mode des Halles », tripes I

niirrrr r C C  La f riture de f ruits de merDUrrCl Lf r . . Chaque jeudi : Pot-au-feu

 ̂
A A ||«|j ¦ Côtelettes et médaillons de 

chevreuil
M An Ç  H E Faisan à l'Alsacienne [vigneronne

P A1ID MPIIflJ ÎTCI Hier • • • La Fondue Bourguignonne \
IAVL NEUUlA lËLUljL . . Le Tournedos f lambé Voronof

LA C O U R O N N E  S3i l l t-BlaiS6 Noisette de chevreuil à ma façon

1 nni r OU A II l in kl T Truite de l 'Areuse au bleu ou meunière
bllLr InAUlvIUNI oss o bucco |

I C I I I n A Cuisses de grenouilles, Tripes NeuchâteloisesLE JURA • • • Selle , noisette et civet de chevreuil

POISSON Auvernie* Fe.uiUet.i d t .^ABST^fSSS
6 dit THEA TRE '

.
'
. '. '. '.

'. '. '. '.
'. Minute Béarnaise

n f \  «M P |) La Fondue bourguignonne I
. K W W n E K  Le Civet de chevreuil J

(
COURONNE, Cressier . . . L« rr/P« à u NeucuteM.,

.
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Magnifiques salles pour noces et banquets

ff COUVET 
^M? HÔTEL DE L'AIGLE "|%

I d'ores «t déjà.. 1 ¦
pensez à réserver S B

H vos tables pour le * ¦
M traditionnel mena B
vL du Béveillon dansant ÊÊ
«8k de Saint-Sylvestre Mm

y m ± J - Aeby, chef de oulslne Jm
^̂ k Tél. (038) 0 21 32 —̂Y

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombie]
AUJOURD'HUI

Grande soirée de l'aviculture
A l'occasion de l'exposition cantonale

D I  U 0 E avec l'excellent orchestre
A 11 O C « TRIO DOMINO >

Le tenancier : G. Musy.
Prolongation d'ouverture autorisé»

MALBUISSON - Bétel du Lac
18 km. de Vallorbe et des Verrlêres/Franœ - Tél. (

TMTlne maison Demande» no.rolsoon mayonnaise *lZt2£Z m^JnSmmfatrecôte Vuié. JSSSTm SSZPommes du Jour »u»uuco v.u ""lu™
Haricots verts ï!fc •• "•—fromages variés gtnwitlonnirl

Dssssrt au oholx I 
H bouteille de vin par personne, roufs eu blane
Prix, vin compris, Pr. s. 7,80.

M ban, Mm
Ĥ Ce soir, dès 20 h. 30 i

GRAND BAL
dans l'ambiance de ses locaux

avec l' ensemble professionnel  de bar

Bernard Daniel
Prolongation d'ouverture autorisée

4^** Samedi É
êp iS. CflVC et dimanche

Neuchâteloise ROOER
f è lj i h  D'IVERiVOIS
¦̂  ̂ le pianiste

Terreaux 7 à h page

SAMEDI

Tél. 5 48 53

Hôtel du Dauphin - Serrières
Samedi et dimanche, de 15 h. à 24 h.

grande vauquille
autorisée par la police cantonale

De superbes prix
récompenseront les gagnants

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

3* 3̂  ̂ MARIN \
Petits coqs Tél. 751 17

Filets de perches
SES JEUX DE QUILLES automatiques

r~~z : 1̂Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
.Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques

listel de Commune, Rochefort
CE SOIR , dès 20 heuC ĵ

* DHUSE *
ORCHESTRE FAMEUX

Se recommande : le tenancier , Hs Burri .

Hôte! des XIII Cantons, Peseux I
Samedi, dès 20 heures

GEAND BAL i
avec le fameux orchestre

« WILLY BENOIT »
Prolongation d'ouverture autorisée

HHSS0H9HHS Ê5 jK2£ûâfëâ

Samedi 13 décembre, des 19 h. S0,

à l'hôtel des Pontins, VaSangin

Grand match
au loto

des chasseurs du Val-de-Riu

Superbes quines : vélo, sacs de sucre,
plaques de lard, jambons, montres,

pendulettes, etc.
P R E M I E R  T O U R  G R A TU I T

g $ Samedi soir : 4ïr
S Jambon 

^̂B ' / de marcassin . \ ,  ̂
i

I / Dimanche midi : iMt
\ / Poule au riz 8| Br .|

i Jp" Dimanche eolr : jV ill
M Médaillon de porc

"•" ™ à la crème f
..,.-* Pieds de porc au Madère X

'¦:':::::;;X';>-:̂ :>::̂ -: :̂..̂ :>X:-x::::-::::::>' '' y ŷyyyy

^̂  ̂
Restaurant Bp

Saumon fumé en plaque |!|
HOMARDS FLAMBÉS OU THERMIDOR f

|| Perdreau à la Vigneronne ' ; ]

Selle de cheTrreulil k la Créole la
EAble de lièvre Smltsine
Nael-Goreng k l'Indonésienne

I FRUITS FLAMBÉS BEAULAC

M Neuchâtel, Q (03 8) 5 88 22 ÏÈ

Escargots pré parés p ar notre chef
Scamp is aux aromates Kï ï̂B23S Moules  à la Marinière  WiÊB

f L À %  Noisettes de chevreuil aux morilles
BjpaKJ Couscous Royal ¥l$&

|RJ Bahmi ou Loempia à l'Indoncsienne B r T

Lpffl gère. Rata tou i l l e  à la Ni çoise.

'" ' 1 .... mW

Mesdames !
Raccomanodages, couture,
tricots, repassage, travail
prompt et eolgné . prix
modéré. On cherche etreporte à domicile, àNeuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres
écrites à E. W. 5096 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Avec les chemins de fer
aux sports d'hiver

TÊTE-DE - RAN
Billets spéciaux du 20 décembre au 22 mars

aller le samedi ou le dimanche
retour le dimanche ou le lundi
Validité prolongée pour les fêtes

Prix : Tète-de-Rari retour des Hauts-Geneveys
dès Neuchâtel Fr. 4.—, dès Corcelles-P. Fr. 3.60

Tète-de-Ran aller et retour
dès Neuchâtel Fr. 5.20, dès Corcelles-P. Fr. 4.80

Enfants de 6 à 16 ans demi-taxe.
DIMANCHE 4 JANVIER 1959

A R O S A
(match de hockey Arosa - Young Sprinters)

Neuchâtel , départ 4 h. 44
Prix Fr. 40.— y compris petit déjeuner

et souper
DIMANCHE 25 JANVIER 1959

en flèche rouge

A M B R I - P I O T T A
(match de hockey Ambri - Young Sprinters)
Neuchâtel, départ 6 h. 50 - Prix Fr. 26.—

SAMEDI 31 JANVIER
DIMANCHE 1er FÉVRIER 1959

W E E K - E N D  A DAV OS
Samedi soir, Davos - Young Sprinters

Neuchâtel , départ 12 h. 45
Prix : Fr. 41.— comprenant le voyage, le sou-
per, la couche (dortoirs ) et le petit déjeuner.
Renseignements, programmes détaillés et ins-
criptions dans toutes les gares de la région
ainsi qu'aux bureaux de renseignements C.F.F.

et les agences de voyages .

¦¦¦¦ '"'""•«a ."*,-¦ , i*f%f ™BK ' """""Hffli
HBB .^SiœS-vS V ; . :..w. ¦. .... .. . J .̂:& B̂yï3m**a«~-..flHIB

1 i ^ I 1
| I ^weaulac I J

i Réveillon de Saint-Sylvestre . 1

Fêtes du Nouvel-AN iI *L W ï I

H s Menus et cartes de fê te  | I
I I sont à votre disposition à | i

la réception de l 'hôtel I i

( 
>

Les huîtres impériales

Le gratin de langouste

La pintade aux morilles
Tél. 5 48 53

V J

Hôtel du Vignoble - Peseux
Dimanche 14 décembre 1958

de 11 h. à 23 heures

Grand match au loto
organisé par la Société de musique

/ >Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£ittacat
V 5 49 61v. t

DANSE
à CERNIER

dimanche 14 décembre
dès 14 h. 30
Tél. 7 U 43

Hôtel
des XIII Cantons

PESEUX

LE BAR CLAU- CLAU
au ler étage
vous attend

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS 1
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Salle à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

TONNELLE
Montmollin

Tél. 8 16 85
Cuisine à toute heure,
arrangements pour ban-
quets, facilités de trans-
port.

Hôtel
des 2 Colomb es

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

1 Jeu de quilles
automatique

Tél. (u:ix) 6 36 10

Croix-Blanche
Âuvernier

TRIPES
PIEDS DE PORC

AU MADÈRE
POISSON DU LAC

A. DeCreuse, tél . 8 21 90
Qullller automatique
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Voici revenu l ' inimitable  ^ 5  30 00 
J^kM Samet' Mota. a. ,. .„ Lfl VIE passionnée CMARLÛT En,on,s odmis « %
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Samedi et 

dimanche

£& 6\ L A J f  S 
matinées à 14 h. 45

^ m  I m ^i l^u mm ¦¦ *m Mercredi : matinée à 15 heures
CINÉMA Soirées à 20 h. SO tous le» Jonr»
Q 5 78 78

Location ouverte Admis dès l'âge de 12 ans
samedi et dimanche en matinée seulement

dès 13 h. 45 
^

i | EN PREMIÈRE 1

B mL é̂mmmmmŴ BERNARD TAISANT 1

I VISAGES DE BRONZE I
Premier film suisse de long métrage depuis 1949 J%?"~,v I

(La dernière chance) primé dans un Festival |SièK '̂ S
(Prix obtenu pour la probité et l'authenticité de sa réalisation ^S^^'l

et la simple beauté de ses images) Zg V

 ̂
F̂ I ^% ^^k Samedi et dimanche

V 1 M matinées à 14 h. 45
*̂  ^^ ^^ ^  ̂ Mercredi : matinée à 15 h.

CINÉMA Soirées à 20 h. 30
P 530 00 tous les jours

Location ouverte . .
samedi et dimanche Mo,ns de 18 an8 non adm,s

dès 13 h. 45

M Un f ilm policier SENSA TIONNEL d 'Yves Allégret 1

mélange de drame et d'humour

1 IIP!! Quand la femme I
&̂ L̂I  T̂KJT 'y y'k %*j3M JSm
ftMLy/Jî V̂i K̂Mï d' après le roman de JOHN AMILA

^̂ ^̂ ¦̂ "¦̂ ^¦̂ ^™ de la collection « SÉRIE NOIRE »

avec

i ED WIGE FEUILLÈRE - BERNARD BLIER ï
JEAN SERVAIS - JEAN DEBUCOURT <4|£fe

JEAN LEFÈVRE - PASCALE ROBERTS (Sp
SOPHIE DAUMIER et YVES DENIAUD JT

'B B̂BEIIBHHHHBHI
PAUL MEURISSE

PAI APF Jeanne IHOREAV
rnLnUL Serge REGGIANi

(Rappel) dan»
Tél. 5 56 66 fi ¦ -Echec au porteui

Flhll un film de GILLES GRANGIER
français TOUS I«S soin k 20 n. so

s Samedi et dimanche à 15 h.
et 17 a. 80, mercredi à 15 h.

NOËL
à la maison de Belmont

La. fête de Noël est fixée au samedi 20 dé-
cembre prochain . Les don s en faveur des en-
fants seront reçus avec la plus vive recon-
naissance. Compte de chèques postaux IV 251.

¦HH jtf^ Samedi et dimanche

I "PfÎÏ i l  
à U h. 45 et 20 h. 30

ffj j^ JT %& JuJ AB P̂ Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30
Tél. 5 Zl 12 Parlé français Admis dès 18 ans

UN TRIO SENSATIONNEL!
GREGORY OOMi 5TEPHEN

PECK COLUN Q BOYD

ft Ĵ r  ̂ WF' . ÂI Wj ĉ f̂ -̂ '̂ f̂ m^^ BsTS 
^

C|NE
CZ ÔPE Un Western 100 %PAR DELUXE ¦ ¦w w*w ii i  i w w  / ̂ y

En 5 à 7 °£5-à 17 h. 30
« MARIUS »r»sa

avec les regrettés RAIMU et CHARPIN

PARLÉ FRANÇAIS ADMIS DÈS 16 ANS

Cinéma de la Côte • Peseux TA . s»» Çj inima - f cZoyal- Cinéma « LUX » Colombier ,^
Le plus attendu des films SAINT-BLAISB - Tél. 7 51 66 Samedi 13 décembre à 20 h . 15,

LES HOMMES EN BLANC Vendredi 12, samedi 13, dimanche H décembre « m m  "A pil£Utl CT CU wniTIIDC '
avec : Raymond Pellegrin. Jeanne Moreau Un j™^ fUm de Maurice Cloche fl "ltU' fl l>ntVAL t l  til V U U U X t

samedi 13 décembre, à 20 h . 15 " avec Noël Noël , Dary Cowl . Noël Koquevert

Dimanche 14 mercredi 17 décembre, à 20 h. 15, MARCHANDS DE FILLES Dimanche 14 et mercredi 17, à 20 h. 15
dimanche matinée k 15 heures »  ̂ Dimanche 14, matinée a 17 h.
„ j  «i J . *„~„ï,A«. Agnès Laurent, Georges Marchai Toute la vente sur la traite des blanches
Un erand fllm d atmosphère . , ,„ _ . .  nu  «ns orfm ii ï

avec .Iran Gabln , Jeanne Moreau Moins de 18 ans pas admis (18 ans admis)

LE ROUftE EST MIS CARGAISON BLANCHE
" IWVUS t a»  rn*9 ManU la et mercredi 17 décembre avec Françolse Arno ul . Renée Faure

Dès leud l 18 Audie MUBPHY dans — —77— r . ~ . _ . 
. >¦.. . Jc""' io _ _ _ _., Dimanche 14 décembre, à 14 h . 30,
A PIED, A CHEVA L ET EN V OITURE DESTRY matinée spéciale pour familles et enfants

Noël à Ferreux
La fête de Noël ayant été fixée au

dimanche 21 décembre , nous informons
les parents , amis des malades et le
public en général , que les dons seront
reçus avec la plus vive reconnaissance.

Compte de chèques postaux IV 273.
La direction .

[service"de"qualité |

Aujourd'hui, nos magasins restent
ouverts jusqu'à 18 heures

f C O U R S  D ' ALLEMAND A C C É L É R É  ^
Etude approfondie de la lan- m^~
gue allemande, combinée, si oa ^nî^^le désire, avec celle des bran- ^IË|
ches commerciales. JS
Cours pour alde-niédccln. Cours TOffff
préparatoires pour entrée aux HB
C.F.F., P.T.T. ^m
Références, renseignements et prospectus

NEUE HANDELSSCHU LE BERN
Dir. L. Schnyder

| Efflngerstrasse 15 Tél. (031) 3 07 66

AccorÉge de pianos Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
I Agent représentant : Q. Vullleumler , Jaquet-Droz 6,
I la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 81 01. Mêmes
i conditions pour tout le canton. Délai de passage :
| 10 Jour.

STADTTHEATER BERN
H I N W E I S

an die Inhaber unsere» DIENSTAG - LAND-
ABONNEMENTS ! Ihre nâchate Vorstellund

der Spielzeit 1958/1959 find«t statt :

Dienstag, 16. Dezember, 20 Uhr

"Einladung ins Schloss"
Komôdie von Jean Anouilh

(an Stelle von « Julius Casar »)
Fur dièse Vorstellung stad noch weller»

Karten im freien Verkauf erhâltlich !
Im Vorverkauf : Tel. 2 07 77 und an der

Abendkasse.
LANDABONNEMENTCARTES DE VISITE

an bnrean dn Journal

Banque
de crédit S.A.

GENÈVE
U, RUE DU MARCH»

Tél. (0M) tBO«

Pour un

tricot soigné
adressez-vous en toute
confiance k Mme Eosat ,
rus Haute 2, Colombier.



NOS ASSIETTES DU JOUR :
Omelette paysanne 1.80
Saucisson , choucroute 2.40
Cannellonis « Maison » 2.40
Langue de bœuf , noulllettes . . . 2.S0
Poulet forestière, frites . . . . .  3.20

La Coudre
Ce soir k 20 h. 15, au collège

G R A N D E  S O I R É E
de la Société de gymnastique

et de ses sous-sectlons

Dès 23 h. : D A N S E
Prolongation d'ouverture autorisée

EXPOSITION

Aimé MONTANDON
PEINTURES - GRAVURES
GOUACHES - TAPISSERIES

Du 30 novembre au 21 décembre
Galerie des Amis des arts

Hnsée d'art et d'histoire, Neuch&tel
Exposition ouverte tous les Jours,

sauf le lundi, de 10 h. k 12 heures et d«
14 h. à 17 heures

A l'Hostellerie
des Platanes

Sp écialités de chasse
Tripes

Chez-le-Bart, Saint-Aubin
Tél. (038) «71 96

J Exposition cantonale neuchâ- J
9 teloise d'a v i c u l t u r e , de cuni- •
• culture ' et de colombophilie •

• COLOMBIER :
• SAMEDI ET DIMANCHE, •
§ GARAGE DE LA CASERNE J
• Ouverture de 8 à 18 heures J
| Adulte» : Fx. 1.50. Enfants : Fr. 0.80 J
0 BUVETTE •
• Samedi dès 20 heures

fc l'Hôtel du Cheval Blanc
S DANSE •

Cercle de Serrières
Ce soir, à 20 heures précises

Match aux cartes
Tél. 8 33 50

Son tourne-disques
avec les tout derniers succès

Dimanche 14 décembre 1958

à l'hôtel du Pont de Thielle

Grand match
au LOTO

Début 15 heures
PREMIER TOUR GRATUIT

Kl. Kl.
d. Amies Erlach.

Bibliothèque de la ville
(A.E.N.J.)

Séance publique à 17 h. 15

H. PERROCHON :

Edouard Rod et la Suisse romande

f PATINOIREù DE MONRUZ

S 

Demain,
à 15 heures

YOUNG SPRINTERS

AMBRI -PIOTTA
Championnat de ligue nation ale A

LOCATION :
Neuchâtel : Pattus-tabacs
Peseux : Droguerie Boulet
Salnt-Blaise : 3. Bernasconi
Colombier : Baronl, tabacs

Paroisse réformée de Neuchâtel
Dimanche 14 décembre, à 20 h. 15,

à la Collégiale

Chœur des jeunes de l'Eglise
nationale vaudoise

Direction : M. André CHARLET

Tnr cent quatre-vingt-quatre lièvres hongrois
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Tous les trois à quatre ans, selon
l'état du cheptel , les associations de
chasseurs neuc l iAte lo i s , la « Diana » et
la « Cantonale », achètent  des l ièvres
étrangers pour repeup ler nos champs
et nos bois, opération qui est finan-
cée par la taxe  o b l i g a t o i r e  de repeu-
p lemen t .  Celle a n n é e , les acha t s  des
sociétés suisses  se sont élevés à sept
Mut c inquan te  l ièvres , qui  ont été li-
vrés par l' o rgan isme Mavad, qui est le
centre cie cap ture  du gibier  en Hongr ie .
Les bètes sont parties de Sopron mardi
©t ont été dédouanées et cont rô lées  à
Buchs. Ce t ransport  s'est f a i t  dans  des
condit ions  telles qu 'à l'arr ivée de ces
sept cent c i nq u a n t e  lièvres en Suisse
le vétérinaire fédéral n 'en trouva que
trois morls et deux malades.

Les betes é t a i en t  enfermées dans
oes caisses con t enan t  des cases indi-
viduelles . Les caisses é ta ient  emp ilées
en quinconce, avec un  espace pour
l'aération de part et d'autre, et elles
étaient cou vertes de pnp ier goudronné
pour l 'évacuat ion de l'u r ine .  A Buchs,
j* vétér inai re  fédéral  cont rô le  chaque
~"c< e x a m i n a n t  leur  état  de s a n t é  et
donnant  des soins à celles qui étaient
•'teintes de conjonctivite.  Une ration

a l imen ta i re, faite de foin non fermen-
té et de betteraves coup ées, fut  déposée
dans  les cases.

Un vagon a amené à la gare de
Neuchâ te l  trois cen t quat re-vingt-qua-
tre lièvres qui eurent une première
vis ion  de l e u r  nouve l l e  p a t r i e  q u a n d
on les sortit l' un  après  l' au t re  de leur
case pour le contrôle.  Celui-ci f u t  op é-
ré par un v é t é r i n a i r e  qui procéda à
un t a l o u a g e  à l'o re i l le , procédé in-
o f f e n s i f  qui f u t  en général  suppor té
sans m a n i f e s t a t i o n  d'humeur .  Une tou-
che de pommade  fu t  app l i quée aux
bètes s o u f f r a n t  de conjonct iv i te .  Le
contrôle fai t , les caisses fu ren t  char-
gées sur des fou rgonne t t e s  par les res-
ponsables de chaque section de chas-
seurs, qui s'en a l lè rent  ensuite donner
la l i b e r t é  aux  voyageurs à quatre
p a t t e s  dans des endroi t s  où les bètes
t rouveront  de quoi se n o u r r i r  et où
elles pourront  s'acclimater au mieux.

Le directeur de celle grande opéra-
tion < lièvre », M. Armand Linder, vioe-
président de la « C a n t o n a l e », ava i t
accompagné le convoi depuis  Buchs.
Quand, au début de l'après-midi , le
d e r n i e r  « bossu » eut passé dans les
m a i n s  du v é t é r i n a i r e  et de ses aides ,
M. Linder respira e n f i n .  Tout ava i t
bien marché et les chasseurs av a i e n t
m o n t r é  que s'ils sont heureux d' avoir
un  l ièvre  au bout  de leur fus i l , u n e
fois  la chasse fermée ils savent pren-
dre soin du gibier et , dans le cas par-
t i cu l i e r ,  exiger  que des lièvres en
voyage bénéf ic ient  de bonnes condi-
t ions  d'hygiène et d'alimentation.

D. Bo.

L'assemblée générale
adopte la résolution

sur la Hongrie

NA TIONS UNIES

NEW-YORK, 12 (A.F.P.) — L'assem-
blée générale a adopté par 54 voix con-
tre 10 (bloc soviétique et Yougoslavie)
et 15 abstentions (certains pays afro-
asiatiques et la Finlande) la résolution
présentée par les Etats-Unis et trente-
six autres puissances qui désigne sir
Leslle Munro (Nouvelle-Zélande), an-
cien président de l'assemblée, comme
représentant spécial de l'ONU pour la
question hongroise.

Cette résolution condamne les exécu-
tions d'Imre Nagy et de ses compa-
gnons et fait appel aux autorités hon-
groises et soviétiques pour  qu'elles met-
ten t fin 1 la répression en Hongrie.
Elle met fin Implicitement au mandat
de la commission spéciale actuelle de
l'ONU pour la Hongrie et de son pré-
sident, le prince Wan Walthayakon,
que l'assemblée remercie de leurs
efforts pour accomplir leur mission.

Un trafic
de vitamines

en provenance de Suisse
découvert à Annecy

ANNECY , 12 (A.F.P.). — Un trafic
de produits  pharmaceutiques venant
de Suisse, qui porterait sur plusieurs
mil l ions  de francs français, a été dé-
couvert  par la brigade volante de la
douane d 'Annecy. Un ingénieur de 39
ans , habi tant  h Boulogne-sur-Seine, a
été appréhendé. Il avait été vu en
voi ture  à Annecy, échangeant des va-
lises avec un autre  automobiliste qui
semblait l'attendre.

Les valises contenaient  des produits
pharmaceut iques, en l'occurrence des
v i t amines  B-l et B-12 qui sont d'un
prix très élevé.

Au cours d'un premier interrogatoire,
l ' ingénieur  a reconnu avoir fa i t  dix ou
douze t ranspor ts  du même genre. Il
ava i t , a-t-il dit , rendez-vous à Annecy
avec une personne qu 'il ne connaissait
que sous le nom de « Grand Max » , qui
lui remettait  des valises « dont il igno-
rait la provenance » et qui en fait ve-
naient  de Suisse.

Le t raf ic  porterait sur plusieurs mil-
l ions  et la douane c h i f f r e  à 18 mi l l ions
les d ro i t s  qui lui sont dus. L'ingénieur
a été écroué et une enquête a été ou-
verte.

NEW-YORK est demeuré vendredi
une ville sans journaux  en raison de
la grève des l ivreurs qui  sévit depuis
mercredi.  En a t tendant , les pourparlers
entre le syndicat  des livreurs et les
directeurs de journaux  se poursuivent,
et les seules in format ions  proviennent
de la radio , qui a augmenté ses diffu-
sions.

Traversée
de l 'Atlantique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon les calcula les plu» optim iste»,
la traversée de l'Atlantique prendra pour
le moins hui t  jours et pourrait durer
trois semaines.  Les aéronautes tente-
ront de se maintenir  à une altitude ne
dépassant pas 300 mètres, af in  d'éviter
au maximum d'être déportés, et espè-
rent ains i pouvoir atterrir, avant Noël,
quelque part aux Antilles.

Le ballon emporte 200 kg. d'aliments
(biscuits, pain , riz, pâtes, eaoao, miel,
lait condensé, etc.) et 36 litres d'eau
potable. Un gènénaiteur électrique, ac-
t ionné par des pédales, produira le cou-
rant électrique qui servira, entre autre,
à faire tourner les hélices de stabilisa-
tion et d'a l t i t ude  dont le « Petit-Monde »
est doté. En cas de naufrage, la na-
celle se transforme en canot muni d'une
voile.

TEMPET E
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Alain Kaminker a été victime de la
tempête qu 'il voulait filmer. Il y a
deux semaines, le jeune homme était
arrivé à l'île de Sein avec deux de ses
collaborateurs, cinéastes comme lui. Son
projet était de tourner un f i lm docu-
mentaire sur la mer, auquel il man-
quait une séquence, la tempête.

Alain Kaminker et ses amis ont at-
tendu. La bourrasque est venue brus-
quement, 24 heures plus tôt qu 'on ne
le croyait. Le cinéaste a aussitôt dé-
cidé de terminer son documentaire. Il
a pris place avec ses deux camarades
sur le pont du bateau de sauvetage de
l'île. Quelques instants plus tard , l'em-
barcation s'éloignait et gagnait le large.

C'est là, à quelques milles des côtes,
que pendant plus d'une heure, l'équipe
a filmé les vagues et l'écume de la
mer en furie. En fin d'après-midi, tout
était terminé. Le bateau de sauvetage
regagnait le port.

Sur le pont , Alain Kaminker regar-
dait une dernière fois les vagues qu 'il
venait de filmer. Soudain , une lame
plus haute que les autres s'est écra-
sée sur le pont du bateau de sauveta-
ge. Lorsqu 'elle s'est retirée quelques
secondes plus tard , Alain Kaminker
avait disparu, emporté par la mer.

Le temps était si mauvais que per-
sonne, pas même l'équipage, ne put lui
porter secours.

Beau coup de filet en France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Poursuivant leur enquête , les policiers

arrêtaient à Strasbourg l'adjoint  de Be-
bane, Ahgene Fzeri , 31 ans, également
responsable du secteur est de la « wi-
laya» , a ins i  qu 'une jeune fil le de 22 ans,
Bernadet te  Guichard , servan t d'agent de
liaison.

Ils sont tombés les uns après
les autres dans la souricière
A l'exception de deux, loua les chef»

de la « wilaya » ont été appréhendé».
Les interrogatoires de ces terroristes
devaien t  amene r  les policiers à franchir
un nouvel échelon et à appréhender
plusieurs  membres des comités fédé-
raux , organisme suprême de direction
du F.L.N. en métropole.

Us parvenaient  tout  d'abord à arrêter
Abdel Kader bel Hadj, responsable de
la propagande, demeurant à Paris. Une
souricière tendue à cette adresse per-
mettait l'arrestation de Mouss* KebaeLi,
qui se préten d chef de la commission
de la presse et qui pourrait être en réa-
l i t é  le chef de la fédération de France
du F.L.N., et de Boumaza , responsable
fédéral des comités de soutien.

Peu après, le propre frère du ministre
des finances du pseudo-gouvernement
algér ien , Mustapha  Francis, 29 ans , tom-
bait à son tour en t re  les mains  des po-
liciers. Francis , dont  le rôle n 'a pu être
complètement éclairci, s'occupait prin-
cipalement des étudiants «t des comités
de propagande.

Les déclarations de Mustapha Francis
devaient amener de nouvelles arresta-
t ions  : celles des principaux responsa-
bles de la section univensiitaire du F.L.N.

l'ti communiste arrêté
Enfin , un métropolitain, Maurice Ser-

gent , 24 ans , agent  technique demeurant
à Paris , a également été appréhendé.
Sergent , qui est membre actif du parti
communiste français, prêtait son appar-
tement aux chefs du F.L.N. qui y avalent
Installé une ronéo servant à l'impres-
sion des bulletins et des tracts.

De nombreux documents saisi*
Quinze terroristes ont d'ores et déjà

été inculpés pour atteinte à la sécurité
extérieure de l'Etat et, en ce qui con-
cerne les membres de la section univer-
sitaire, pour reconstitution de ligue dis-
soute.

De nombreux documents ont été sai-
sis et il est vraisemblable que d'autres
arrestations de responsables fédéraux
seront opérées sous peu.

Un ancien syndic tué
(e) Vendredi, ver» 18 heures, M. Oscar
Bron, âgé de 67 ans, ancien syndic de
Rivaz , s'est jeté, entre Paudex et Lutry,
contre un camion avec sa voiture. Il est
mort peu après.

GENÈVE

Les collégiens genevois
se déchaînent eux aussi

De notre correspondant  t
Hier matin, les collégien s de Genève,

excités par les festivités de l'Escalade,
n'ont rien t rouvé die mieux, pendant
une récréation, que de «'emparer, au
paisage d'une camionnette qui montait
U rue avec difficulté, lourdement char-
gée qu'elle était de cageots de légu-
mes, de plusieurs de ces cageots pour
»e bombarder avec leur contenu.

Finalement, il» »'en prirent égale-
ment aux paissants et aux voiture» en
•tatlonnement.

La police alertée envoya sur les lieux
deux agents qui se montrèrent  tota-
lement impuissants à rétablir l'ordre
dans cette jeunesse véritablement dé-
chaînée.

Ce fut  alors que la direction du
Collège Calvin eut l'idée de fa i re  son-
ner un peu prématurément la cloche
marquant la fin des récréations.

Et, effectivement, cette très fâcheuse
« récréation » l'acheva brusquement de
la torts.

Ed. B.

Deux mille fellagha
algériens se révoltent

contre leurs chefs

TUNISIE

ALGER. — Près d'un quart des huit
mille cinq cents rebel les algérien» sta-
tionnés sur sol tunisien se sont révol-
tés contre leurs chefs , apprend-on de
sources militaires françaises.

Les dépêches déclaraient que quel-
que deux mi l le  soldats rebelles se sont
détachés de leur organisation secrète
et se cachent sur d i f fé rents  points de
la frontière alg éro-tunisienne.

Selon ces mêmes sources, la mut ine-
rie était dirigée d'abord contre Krim
Belkacem, « ministre  de la guerre » du
gouvernement d'Algérie en exil situ é
au Caire,

De récentes dépêches en provenance
de Tunis et d'Alger ont fait savoir que
les troupes algériennes et des of f ic ie rs
ont déserté p lutôt que de se faire ha-
cher sur la li gne Mori ce qui sépare
l'Algérie de la Tunisie.

i Informations suisses
Fin de semaine au Conseil national

De notre correspondant de Berne :
Après avoir  pris acte, taci tement, des

résultats du sc ru t i n  popu la i re  sur l ' ini-
tiative des 44 heures , le Conseil natio-
nal aborde la discuss ion du projet  con-
cernant les a l loca t ions  de renchérisse-
ment qui seront versées au personnel
de la Confédération , des régies et des
C.F.F. l' an prochain.

JIM. Leuenberger , s o c i a l i s t e  zur ico i s ,
et Jacquod , catholi que v a l a i s a n , tous
deux secrétaire s syndicaux — mais  de
fédérations r iva les  — s'accordent toute-
fois pour pl a i d e r  avec éloquence la
cau se des servi teurs  de l'Etat.

Sans doute , les associations de fonc-
t ionnaires  et d' emp loyés n 'on t -e l l e s  pas
obtenu exac tement  ce qu 'e l les  deman-
daient, mais  la c o m m i s s i o n  du Conseil
nat ional  propose une  « solut ion oons-
truotive » qui , on l'esp ère, nous  épar-
gnera les marchandages  qui ont mar-
qué des débats ana logues , il y a deux
sas.

Le Conseil fédéral propose pour 1959
une allocation de renchér issement  de
3,5 %. Elle ne pourrait  toutefois  être
inférieure à 280 fr .  par an pour les
agents mar iés, à 245 fr. pour les céli-
bataires . Ains i , l' a u g m e n t a t i o n  du coût
de la vie serai t  compensée jusqu 'au
point 183,3, alors  que le renchér isse-
ment ava i t ,  à f in  octobre , porté cet
Indice à 182,4 po in t s .

Les fonctionnaires d e m a n d a i e n t  4% ,
estimant avoir droit  k une compensa-

tion anticipée pour un renchérisse-
ment qu 'ils supposent devoir prendre
encore de l'ampleur .

Précisons tou te fo i s  qu 'une  bonne
par t i e  de cette compensa t ion  est déjà
réalisée dans les t ra i tements  f ixés par
la nouve l le  échelle qui a pris forme
lé gale le 3 octobre dernier , mais qu 'on
ne peut déclarer en vigueur avant  que
le déla i  de r é fé rendum soit écoulé.
Il exp ire au début de janvier  prochain.
Les t ra i tement s actuels  sont ceux de
l' a n c i e n n e  échelle , augmentés  d'une
ni loca t ion  de renchér i ssement  de 12 %.
Rn fa i t , l'a l loca t ion  réelle , le surp lus
du t r a i t e m e n t  que t o u c h e r o n t  les
agents  de la C o n f é d é r a t i o n , ne sera ,
l' an p rocha in , que de 0,7 %.

La commission s'é ta i t  d'abord divi-
sée sur le t a u x  de l'allocation , une
m a j o r i t é  de 7 voix  appuyan t  les pro-
p o s i t i o n s  du Conseil fédéral , une mino-
r i té  de fi voix d é f e n d a n t  le t aux  de
4 % .  Mais , les deux  t ronçons  se sont
ressoudés lorsque l' e n t e n t e  put  se fai-
re sur une propos i t ion  po r t an t  l'allo-
cation m i n i m u m  de 280 à 315 fr. pour
les a g e n t s  mar ié s , de 245 à 280 fr .  pour
les cé l iba ta i res .  Cela d ev r a i t , raison-
n a b l e m e n t , raccourcir les débats. Nous
verrons , la semaine  prochaine, si tel
est bien le cas.

Pour l ' i n s t an t, les députés s'en sont
allés , dûment  ins t ru i ts  par les deux
rapporteurs.

G. P.

Les allocations de renchérissement
pour le personnel de la Confédération

Le président  de la Confédérat ion ,
M, Paul Chaudet , nient d' adresser aux
Jurassiens le message suivant :

En qualité de nouveau président de la
Confédération, je suis heureux d'adres-
tec un salut déférent et amical k nos
smla du Jura. De longs services militai-
res dans les réglons frontières m'ont ap-
pris à connaître les populations agricoles
et Industrielles d'un pays qui les a mar-
quées de tout ce qu 'il a lui-même de
rude et d'attachant. Je sais aussi com-
bien l'ame Jurassienne enrichit en vi-
gueur Intellectuelle et morale l'estime du
peuple suisse.

SI les fonctions que J'occupe m'ont
obligé parfois k soutenir de vives contro-
verses avec les communes et leo habi-
tants de tel secteur Intéressé à la réali-
sation d'un projet militaire, Je dois ren-
dre hommage à la fols k la conviction
qui animait le débat et k la netteté avec
laquelle les décisions prises ont été ac-
ceptées. Le Jurassien s'engage dans la
défense d'une cause qu'il croit Juste. Je
salue en lui un élément particulièrement
actif de la communauté nationale.

Un message du président
de la Confédération

aux Jurassiens

VAVD

(e) Vendredi, vers 12 heures, une vol-
tore a dérapé 1 Pully, près de Lau-
isnne, et a fauché im piéton, M. Paul
8»ndo» , opticien, né en 1934, domicilié
à Pully,  qui  marchait sur le trottoir.
H. Sandoi > été transporté k l'hôpital
cantonal de Lausanne où II est mort
durant la soirée.

Un piéton tué

De notre correspondant :
Depuis de nombreux jours , en fait ,

dès le début des travaux de la Con-
férence sur les a t taques  par surprise,
on s'était rendu compte que l'obstina-
t ion des Tinsses k vouloir que l'on y
aborde le problème par la question
toute po l i t i que , n o t a m m e n t, de la sup-
pression des bases mi l i ta i res  des Oc-
cidentaux , conduira i t , peut-être irré-
médiablement, à une impasse.

En e f fe t , après plus d'un mois de ce
qu 'on hésite à appeler des discussions ,
tant  celles-ci f u r e n t  oiseuses, on a
dû s'avouer , aussi bien d'un côté que
de l'autre , qu 'on n 'é ta i t  pas parvenu
à se mettre d'accord même sur le sens
de la conférence.

Aussi, s'attend-on à Genève à voir
celle-ci s'ajourner  avan t  peut-être le
18 décembre, date que la conférence
sur l'arrêt des essais d'armes nucléai-
res paraît  devoir choisir pour s'ajour-
ner également , mais, eMe , jusqu'au 5
janvier, t and i s  qne celle sur les atta-
ques-surprise le fe ra i t  « sine die » .

Ce qui ne voudrait pas dire qu 'elle
ne songerait pas à reprendre ses tra-
vaux ; mais, sans doute très ul tér ieu-
rement, cor 11 est probable que leur
reprise ne serait, alors, décidée qu'après
des négociations d ip lomat iques  qui
pourraient éventuel lement  permettre de
repartir sur une mei l leure  base et qui
seraient assez diff ici les.  Ed. B.

La conférence
sur les attaques-surprise

en panne totale

GENÈVE, 12 (A.F.P.). — De nouveaux
progrès ont été réalisés vendredi à la
conférence sur l'arrêt des essais d'ar-
mes nucléaires qui a adopté l'article
3 du traité .

Cette disposition est brève et se
borne k énumérer les In s t i t u t i ons  de
l'organisation de contrôle, qui sont au
nombre de quatre :

1. La « conférence » qui groupe les
signataires du traité.

2. La commission de contrôle.
S. Le système d» détection et d'Iden-

tification.
4. L'administrateur.
D'une manière généra le, on laisse

entendre dans les milieux de la con-
férence qu'il convient d'observer un
optimisme prudent, car si trois articles
du tra ité ont été adoptés, de nom-
breux problèmes probablement les
plus fondamentaux, restent à résou-
dre.

Nouveaux progrès
à la conférence sur l'arrêt
des essais d'armes nucléaires

LUNDKES , 12 (A.F.P.). — Des ru-
meurs émanant de Zurich selon les-
quelles la Suisse serait sur le point
de quitter l'Union européenne de
paiements à la suite de l'échec des
négociations sur la zone de libre-
échange , ont provoqué hier une for te
de Londres. De 12,21 7/ s p our une li-
vre en clôture jeudi soir, le cours
est passé au milieu de l'après-midi à
12,19 %.

Hausse du franc suisse
sur la place de Londres
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( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E ]

M. Delouvrier, délégué général
du gouvernement

En lieu et place du généra l Salan,
c'est M. Paul Delouvrier qui va s'ins-
taller. Ce haut fonctionnaire, hier en-
core directeur financier de la C.E.C.A,
portera le t i t re  de « délégué général du
gouvernement  » en A f r i q u e  du Nord. Ses
responsabi l i tés  s'étendront à tous les
domaines , qu 'ils so ient  civils ou mili-
taires. Avec une  appellation originale
et des pouvoirs incomparablement plus
étendus , M. Paul Delouvrier sera en
réal i té  un « supergouverneur  général de
l'Algérie » , mais alors que ses prédéces-
seurs d'avant le 13 mai dépendaient  di-
rectement du ministère de l'intérieur,
c'est désormais directement sous les
ordres du chef du gouvernement qu'il
sera placé. Ains i  se t rouve conf i rmée  la
technique de Gaulle , d ' impuls ion « di-
recte » du pouvoir central  sur les affai -
res algér iennes , mais avec cette diffé-
rence, cette fois , que le régime prov i-
soire et improvisé imposé par les évé-
n e m e n t s  du 13 mai se trouve mainte-
nan t  remplacé par une organisation lé-
gale promulguée par voie d'ordonnance
gouvernemen ta l e .

Prévue depuis longtemps, la nomina-
tion de M. Delouvrier ne suscitera vrai-
semblablement que des réactions amor-
ties dans l'opinion publique algérienne.
Certes, le départ du général Salan sera
regretté, mais il serait fort étonnant
que son successeur soit accueilli avec
mauvaise humeur.  Le général de Gaulle
n 'est ni M. Pierre Mendès-France, ni M.
Félix Gaillard.

Le général Challe, commandant
en chef de» forces en Algérie

Délégué général du gouvernement, M.
Paul Delouvrier sera assisté pour les
a f fa i r e s  mi l i t a i res du généra l Maurice
Challe, dont le nom aussi était pro-
noncé dicpuii s bientôt deux mois. Por-
tant le t i t r e  de « général commandant
en chef des forces opérationnelles en
Algérie » .

Sous le régime précédent, le com-
m a n d a n t  op érationnel ne savait t rop à
quel saint se vouer. Militaire, il devait
faire rapport à la défense nationale ;
adminis t ra teur  (en chef) des zones
op é r a t i o n n e l l e s , il était co i f fé  par le
gouverneur  général.  Désormais, la si-
t u a t i o n  est s imp le  et claire. Tout en
hau t  de l'échelle, M. Delouvrier ; à
côté de lui , le général Challe ; derrière
eux , les autres... c'est-à-dire un appa-

reil complexe, à la fois civil et mili-
taire, ainsi que l'exige l'état de guerre
existant en Algérie. Dans la prati que,
et pour préparer le retour à la nor-
male, les militaires étoiles conservent
la dualité de leurs fo n ctions civiles et
militaires, mais assistés eux aussi d'un
secrétaire général civil.

Le général Massu assumera
les fonctions d'igame d'Alger

Parmi les nominations dignes de re-
tenir l'attention dans cette valse des
commandements, il convient de souli-
gner la promotion accordée au célèbre
général Massu , qui prend le grade
d'igame d'Alger, c'est-à-dire de super-
préfet de la cap itale al gérienne. Cette
décision est à la fois sage et habile,
car le général Massu est populaire en
Algérie.

Disons pour terminer que le général
de Gaulle a en quelque sorte signé
l'acte officiel de décès du « régime des
colonels » en Algérie, la suprématie du
civil étant rétablie sur le militaire.

M.-O. G.

Réorganisation des pouvoirs en Algérie
D E R N I È R E S  DÉPÉ CH W

Chapelle de la Rochette
14, avenue de la Gare

Dimanche 14 décembre, à 20 h.
Audition musicale

par le Chœur mixte

« LE MESSIE » DE HAENDEL
Importants fragments

pour chœur, soil et orchestre
Entrée libre

Chacun est cordialement Invité

De mémoire de

MATCH au LOTO
jamais vu à

CORTAILLOD !
Ce soir, dès 20 h.,
à la Grande salle

1 ÎSADIO
et d'innombrab les autr es quines

de grande valeur
Voir annonce à l'intérieur

de ce journal

On cherche homme comme

COMMISSIONNAIRE
et poux petite travaux de bureau. Télé-
phoner au 6 34 47.

LA COUDRE
Concert d'inauguration

des orgues
PIERRE MOLLET, baryton,
Opéra Comique de Paris,
et SAMUEL DUCOMMUN,

organiste
Entrée Fr. 2.20

Au temple de la Coudre,
à 20 h. 30

Hôte! de la Gare - Corcelles
Samedi 13 décembre,

dès 20 heures précises,

Grande soirée
LOTO
12 fr. pour 50 tours

par carte-abonnement
ou 1 fr. par double tour
Quines surprenants,

stupéfiants :
Pendulettes neuchâteloises - Aqua>
riums complets - Sacs de 50 kg. d<
sucre - Estagnons d'huile - Dindes •
Jambons - Paniers garnis - Lapins ¦

Poulets - etc.
OarteB-abonnemente en vente à l'entre»

RALLIEMENT
DE CORCELLES-CORMONDRÈCHï

Y A L'OCCASION
S DU M A T C H

I 

Ambri Piotta
location ouverte

chez Pattus tabacs,
dimanche, de II à 12 h.

VUES ANCIENNES DE

N E U C H A T E L
pour

C A D E A U X
Gravures en noir et en couleurs

EXPOSITION - VENTE
Entrée libre

R E Y M O N D
14

Faubourg de l'Hôpital

çfocféfè
s&QPpéraff rdde®.
lODSoœma/ïon)

Aujourd'hui
TOUS NOS MAGASINS

seront ouverts
jusqu 'à 18 heures

# 

SOCIÉTÉ des OFFICIERS
Ce soir, à 17 heurei

au Château de Colombie!
Tir an pistolet

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Présen tation d'armes

et d'un i fo rmes
Conférence du colonel cdt. C.A.

Zublin

Corsaire
| CAFÉ DE LA COTE
«? PESEUX

u/ Aujourd'hui
/>> dès 15 h. 30 et 20 h.

f GRAND MATCH
AU LOTO

vx des « Amis de la nature »
\M. La Côte-Peseux

% SUPERBES QUINES :
Jn Sacs de sucre, estagnons d'huile,
V\ fumés, poulets, lapins, etc.

RE STAUR ANT

Chaque samedi

les délicieuses tripes
NEUCHATEL — (038) 5 54 12

EN ITALIE, « le gouvernement restera
à son poste », a déclaré M. Fanfani,
président du Conseil , à l'Issue du Con-
seil des ministres qui s'était réuni pour
examiner les conséquences du vote de
jeudi soir par lequel le gouvernement
avait été mis en minorité.



Monsieur et Madame
Alfred STUBER-GISI ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Corinne
8 décembre 1958

Maternité Neuchâtel
d» Neuchâtel Fbg du Lac 85
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Monsieur et Madame H.-P. GANZ
ont la Joie d'annoncer la naissance de

Pierre - Antoine
Neuchâtel , le 12 décembre 1958

Clinique du Crêt Riveraine 50

Monsieur et Madame
Abram-Louis RENAUD-TRIPET. Jac-
queline et Marianne, ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Anne - Lise
le 11 décembre 1958

Maternité Cortaillod
Neuchâtel

La directrice , le personnel et les pen-
sionnaires de l'Asile de Serrières font
part du décès de leur compagne ,

Mademoiselle

Rachel BARBEZAT
survenu à l'âge de 74 ans.

Serrières, 1* 11 décembre 1958.
Ma grâce te suffit.

L'incinération au ra lieu samedi 13 dé-
cembre, à 15 heures, au crématoire de
Beauregard.

(sp) Vendredi mat in , une camionne»,
chaux-de-fonnière descendait la Vue-des-Alpes. Entre le fortin et les Gol-lière», elle voulut dépasser un <kmion stationné »ur la droite d* ùchaussée, «lors qu'arrivait en aeni In.verse un camion conduit par M. B d«Saint-Aubin. La voiture voulut freiner
mais vu l'état de la route rendu e gH s.'jante par la neige mouillé e, elle dé-rapa et vint se jeter contre U camion
montant qui s'était déplacé sur la ban.
quelle af in  d'éviter l'accident .

Dégâts matériels aux deux véhicules.
Pas d'accident de personne.

LES HACTS.GE.\EVKYS
Une collision

Quand l 'instruction civique est un jeu... sérieux

(De notre envoyé spécial à l'hôtel de ville de Neuchâtel)
« Messieurs les conseillers généraux , Messieurs les conseillers commu-

naux, je déclare la séance ouverte. J 'invite les questeurs à procéder à
l'appel... »

Et la séance commença. Le président mena tambour battant les débats ,
les conseillers restèrent dans le sujet , les représentants de l' exécutif  répon-
dirent brièvement aux questions posées et trois quarts d 'heure après la
séance était levée. Les vrais conseillers généraux avaient été battus d' une
heure et quart.

Cela mérite exp lication . Les p édago-
gues vous diront que l ' instruction civi-
que ne passionne pas les élèves et que
dans des cervelles de quatorze ans tout
tend à se confondre : exécut i f ,  législa-
t if ,  décret , arrêté , motion , question ,
etc. M. Paul von Allmen , mailre de la
8me année primaire B au collège de la
Promenade , ancien conseiller g énéral,
a eu l'idée très heureuse d' animer ses
leçons d'instruction civi que en remp la-
çant le manuel par une salle de déli-
bérations.

Les habitués des séances du Conseil
g énéral savaient qu 'il se tramait quel-
que chose , car à deux reprises les bancs
du public f u ren t  assiégés par des gar-
çons éveillés , qui s'« imbibèrent » de
l'atmosphère dn légis lat i f  de la ville
de Neuchâtel. Et hier , nos garçons , au

Le Conseil général... rajeuni , en pleine séance.
(Press Photo Actualité.)

lieu d'être auditeurs , f u r e n t  acteurs.
Ils ont tous pris p lace dans les

fau teu i l s  de velours rouge des conseil-
lers g énéraux. Le président , le secré-
taire et les questeurs sont à leur patte.
Trois conseillers communaux s'apprê-
tent à dé fendre  leurs propositions . Et
dans le public , on reconnaît l' authen-
ti que président , M.  Edmond Bourquin ,
le conseiller communal Fern and Mar-
tin , le président de la commission sco-
laire , M. Sam Humbert , et quelques
conseillers généraux , curieux de voir
leur doublure à l' action. L'instituteur
s'est p lacé au fond  de la salle et il
n'interviendra en aucun moment . Nous
lui avons demandé si ses élèves avaient
choisi le parti dans les travées du-
quel ils se sont assis. Nullement , nous

a-t-il répondu , nous les avons répartis
en classe par rangées.

Avant que le président ne déclare la
séance ouverte , un des garçons exp li que
les raisons de. l' expérience qui va être
tentée. « L'instruction civique , dit-il ,
on sait que c'est pas simp le. Alors no-
tre maître nous a proposé de jouer une
séance du Conseil général , celle du
1er septembre dernier. N ous avons ap-
pris nos rôles dans le procès-verbal
o f f i c i e l  et dans le compte rendu de la
« Feuille d' avis ». Si nous avons la
langue bien pendue quand nous de-
vons nous taire (ici un clin d' œil à M.
von Allmen), c'est tout autre chose
quand nous devons parler... »

La séance s 'est alors déroulée , re-
produisant f idè lement  celle du ler sep-
tembre, avec, à l' ordre du jour , des
ventes de parcelles de terrain , la cons-
truction d' un nouveau bâtiment pour
la police et la police du f e u , l'intro-
duction d' une troisième tournée de ra-
massage des ordures ménagères, la
rénovation de l' usine électrique du
Chanel , la limitation de la vitesse des
véhicules à moteur , p lusieurs questions
et la motion préconisant la réintro-
duction... des parcomètres . Nos garçons
s 'étaient mis dans la tête tout le pro-
cès-verbal de la séance et , gravement ,
jouèrent  un jeu qui pour eux était la
p ins belle leçon d'instruction civi que
qu 'ils aient pu rêver.

Les auditeurs et observateurs adul-
tes , eux , ne pouvaient s 'emp êcher de
sourire , en écoutant le. conseiller com-
munal Martin , en pul lover  jaune , l' œil
droit presque caché derrière une mèche
sogeuse de cheveux , ou un f r ê l e  con-
seiller g énéral Henri Guye , en pul lover
éalement.

La seule fantais ie  apportée à la
séance furen t  les votes , où certains
conseillers en herbe f i r en t  de l' opposi-
tion à outrance ; la motion en f a v e u r
des parcomètres f u t  repoussée à une
p lus grande majorité que le 1er sep-
tembre , mais le président , f i dè l e  à son
texte , n 'en annonça pas moins que la
majorité négative n 'était que d' une
voix , comme il y a trois mois t

Il  f a l l u t  trois quarts d'heure à nos
garçons pour épuiser , comme on dit ,
l' ordre du jour . La séance du ler sep-
tembre avait duré deux heures p leines.
La 8me primaire B, innocemment , a
donné une leçon de concision aux re-
présentan ts du peuple . Les chroni-
queurs de service leur en ont une
reconnaissance infinie I

D. Bo.

LE CONSEIL GÉNÉRAL A LIQUIDÉ
PROMPTEMENT SON ORDRE DU JOUR

De notre correspondant de Bern e :
Le professeur Jean Gabus s'est

acquis des titres à La reconnaissance
des autorités brésiliennes en organi-
sant , il y a un peu plus de trois ans ,
à Neuchâtel , une remarquable exposi-
tion des arts brésiliens à renseigne
«De la plume aux gratte-ciel » . Il
avait , à cette occasion , travaillé en
contact étroit et fructueux avec M.
Raoul Bopp, ministre des Etats-Unis
du Brésil à Berne , et avec p lusieurs
de ses collaborateurs.

Cette manifestat ion contribua sans
aucun doute à faire mieux connaître
dans notre pays l'un des aspects pres-

t igieux de la grande République sud-
américaine. Aussi, désireux de témoi-
gner sa reconnaissance au savant,  dou-
blé d'un artiste , qui  fut le pr incipal
ar t isan de celte réussite, le président
de la République a décerné à M. Jean
Gabus le t i t re  de grand-officier de
l'ordre de la Croix-du-Sud.

Hier , à l'ambassade du Brésil à
Berne, au cours d'une réunion toute
de simpliioité , M. Raoul Bopp remit
au professeur neuchâtelois l 'insigne de
l'ordre, la croix émaillée au ruban
d'azur.

Le diplomate, qui va quitter la
Suisse pour représenter son pays à
Vienn e en qual i té  d'ambassadeur , rap-
pela le sens profond de l'entreprise,
qui vaut à M. Jean Gabus la distinc-
tion dont il est l'ob.jet et les liens
qu'elle a créés entre tous ceux qui ont
travaillé à son succès.

Le nouveau grand - officier , après
avoir reçu l' accolade protocolaire , re-
mercia de l'honneur qui lui était  fa i t
et se dit particulièrement heu reux de
recevoir cette décoration de la main
d'un diplomate qui a parfaitemen t
rempli sa mission en Suisse, et qui ,
par ses talents , a lui-même servi les
arts.

Un aimable entretien a suivi cette
cérémonie... sans cérémonie. G. P.

Le professeur Jean Gabus
reçoit une haute distinction

brésilienne

Ne gâtons pas nos cygnes !
Les cygnes du port de Neuchâtel

s'émancipent. Ils qui t tent  m a i n t e n a n t
leur bassin et s'en vont en bal-
laile jusqu 'au kiosque de la poste.
Nemo en a parlé à deux reprises , ex-
pr iman t  l'opinion des badauds qui sont
toujours prêts à s'intéresser aux bêtes ,
surtout quand elles font  partie du vi-
sage quotidien d'une ville. Nous avons
reçu à ce propos la lettre suivante :

Monsieur le rédacteur ,
Tous les lecteurs de votre Journal ont

lu les articles de « Nemo » de ces der-
niers jours concernant les cygnes du
port.

Les amis des animaux s'émeuvent de
la situation de ces gracieux volatiles en
hiver .

Il ne fait aucune doute que ces bêtes
ont f aim.

La ville de Neuchâtel a un budget de
plusieurs millions de francs. Ne peut-
elle vraiment pas distraire de ce budget
quelques centaines de francs pour ac-
corder de la nourriture à ces bêtes et
s'occuper d'elles. Faut-il demander un
crédit au Conseil général ?

Il semble qu'il serait tout de même
moins coûteux de s'occuper d'établir un
parc aux cygnes au port... que des par-
comètres en ville.

La population attend rapidement un
geste positif de la direction des travaux
publics de la ville de Neuchâtel et la
remercie d'avance.

Recevez, Monsieur le rédacteur , l'assu-
rance de ma considération distinguée.

Paul BONHOTE.
Nous avons d'autre part entendu

l'opinion d'un connaisseur de la vie la-
custre et grand ami des bêtes, qui s'in-
quiète de l ' intérêt  — sympathique cer-
tes mais peut-être exagéré — que mon-
tre notre population pour les cygnes
du port. Ce spécialiste déclare , au con-
traire de notre correspondant ci-dessus ,

que nos cygnes n'ont pas faim actuel-
lement.  Il y a encore suf f i samment
d' algues dans le bassin du port et sur
la hnse des jetées. Les algues sont leur
me i l l eu r  a l i m e n t , car celui-ci est adap-
té à la physiologie des oiseaux aquati-
ques. Un e a l imenta t ion  consistant sur-
tout en pain , tel le que celle donnée par
la popula t ion , doit être occasionnelle ,
car le pain fa i t  disparaî tre  du plu-
mage des oiseaux le suin , soit la ma-
tière graisseuse qui est une protec-
tion pour eux . Le pain ne doit donc
pas remplacer les algues .

D'autre part on nous fait rem arquer
le danger que courent les cygnes en
s'accoutumant à déambuler sur la voie
publique.  Ils y ont été attirés par des
gens bien intentionnés qui leur of-
f ra i en t  à manger , mais les bêtes se
sont maintenant  installées sur la chaus-
sée, y passant même la nuit . L'autre
soir , un cygne a été a t t e in t  par un
automobiliste qui ne s'at tendait  pas h
t rouver au mil ieu de la rue un tel ani-
mal . Blessée, la bête a dû être abattue.

Notons que le cygne ne se laisse pas
caresser. Au contraire . Etant d'un na-
turel craintif , il échappera k la cares-
se et , maladroit qu 'il est sur la terre ,
il agitera de façon désordonnée ses
ailes. Or, d'un coup d'aile il peut casser
le bras d'un homme, à plus fort e rai-
son d'un enfant , et même une jambe.

En conclusion , ne donnons pas de
mauvaises  habitudes à nos cygnes, car
ils r isquent d'en souff r i r  dans leur san-
té et dans leur sécurité. Continuons
à les admirer dans le port où une
mangeoire a été insta l lée  hier au bord
de l'eau et dans laquelle on leur don-
nera la pi tance qu'on s'est habitué à
leur offr ir .  Les amis des animaux n 'ont
pas à s'émouvoir.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE —

B décembre. Zaugg, Jean-Claude, méca-
nicien à Buttes , et Cagglati , Attala-Illla ,
précédemment à Neuchâtel. 10. van Hoey,
Léon-François, professeur , et Jones, He-
len-Sue, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 6 décembre. Robert-Charrue
née Vaucher-dlt-de-la-Crolx, Emma-Ra-
chel , née en 1879, sans profession à
Neuchâtel , veuve de Robert-Charrue ,
Charles-Arthur. 7. Rinaldi , Carlo, né en
1911, chauffeur de taxis à Saint-Biaise,
époux d'Alice-Marguerite, née Bannwart;
Wessner, Jules-Henri , né en 1881, ancien
employé communal à Neuchâtel , veuf de
Jeanne-Mathilde , née Laugel. 8. Kummli ,
Marlyse-Antoinette, née en 1958, fille de
Jean , polisseur , aux Geneveys-sur-Cof-
frane , et de Nelly-Angéline née Loosli.
9. Maeder , Charles-Maurice, né en 1899 ,
horticulteur à Bevaix , époux de Julia-
Hèléne, née Guiuchara.

La neige au Chasseron
Alors qu 'il avai t  plu dans la jour-

née de mercredi et la nui t  suivante sur
les hau teur s  neuchâteloises , la neige
s'est mise à tomber dès jeudi.

Elle avait a t t e in t  hier au Chasseron
une couche de 50 à 00 cm. en forêt
et de 15 à 25 cm. sur les pentes du
sommet.  Le the rmomèt re  marquait
hier  ma t in  4 degrés sous zéro.

k Aujourd'hui

13 I <J I BOLEIL lever 08.07
coucher 16.41

décembr e I LUNE lever 10.08
coucher 30.02

MtMIIt lt MIHI tl MIlHI t MMtlHIIIUMMIIHI'

Potage à la farins grillé* i
i Ragoût d* lapin X
ï Polenta aux oignon* i
l Fromage ï
i ... et la manière de le préparer |
I Polenta aux oignons. — Verser f
| '-j livre de semoule de mais dans X
» 1 '-j litre de lait eit Vi de litre d'eau X
i en ébullltlon. Assaisonner et lais- X
| ser outre pendant prieure en re- X
l muant à plusieurs reprises. Avant î
t de servir , ajouter 4 cuillerées de ï
X fromage râpé et 1 oignon coupé frit I
X au beurre. |

E LE MENU DU JOUR X

Observatoire de Neuchâtel. — 12 dé-
cembre . Température : Moyenne : 4 ,3 ;
min. : 2 ,6 ; max. : 5,7. Baromètre :
Moyenne : 709 .0. Eau tombée : 5,7. Vent
dominant : Direction : sud-cu«t ; force :
fort. Etat du ciel : couvert . Pluie .

Niveau du lac du 10 dee , à 7 h. : 428.99
Niveau du lac, 12 déc., à 7 h. : 428.99

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Couvert à très nuageux avec précipita-
tions, encore généralement pluie en plai-
ne , mais au cours du samedi baisse de
la température. Forts vents du secteur
sud-ouest à. ouest.

Observations météorologiques

p̂A/aÂMouvu^i

LE MOT DE L'ÉGLISE

C'était dans le temps de Noël.
Tout fraîchement sorti des études,
1« faisais mes premier» pas dans
le ministère pastoral et découvrais
mes paroissiens.

Les portes ont parfoi s un visage
qui oriente un peu sur ceux qui
sont à l'intérieur. Celle où j'avais
sonné ce jour-là ne me révélait rien
de particulier. Elle s'ouvrit brutale-
ment et je me trouvai face à face
avec un homme d'une c inquanta ine
d'années , haut  de plus de six pieds,
en blouse d'horloger , à la carrure
puissante et presque menaçante. Il
me toisa de haut en bas , ne vit pas
sous mon bras la serviette d' un
agent d' assurances ni à ma main la
valise d'un colporteur. « Je suis le
pasteur du quartier », dis-je.

L'homme, qui mâchonnait  un
morceau de pain , recula d'un pas et
s'exclama : « Comment est-ce qu 'un
gamin comme vous peut être pas-
teur ! » Bonne entrée en mat ière  !
Mais q 'v faire  ? Après tout , Dieu a
bien choisi pour visiter les hom-
mes à Noël un petit enfan t  qui
était  encore moins qu 'un gamin.
Je répondis en r ian t  : « Eh ! oui,
que voulez-vous. C'est à prendre ou
à laisser ! » Prendra i t - i l  ou laisse-
rait- i l  ? Mon paroissien avait la
main  sur la poignée de la porte. Il
hési ta , l' espace d' une seconde , puis
brusquement  : « Entrez , si vous
voulez ». Si vous voulez ! Combien
de fois n 'ai-je pas eu la ten ta t ion  de
m'esquiver tandis que , derrière son
large dos, je suivais mon homme à

travers l'étroit corridor qui menait
à la chambre où il travaillait.

Il se remit à son établi et reprit
ses outils d'horloger. Je m'étais as-
sis à côté de lui. Ce que fut cet en-
tretien , de près de deux heures , il
ne m'appartient pas, bien entendu ,
d'en parler ici. Pour le conclure ,
j' avais tiré de ma poche mon Nou-
veau Testament et je m'apprêtais à
en lire un passage, le canti que de
Zacharie peut-être , puisque c'était
le temps de l'Avent. L'homme parut
se cabrer. « Mais , lui dis-je , après la
conversation que nous venons
d'avoir , ne serait-il pas tout naturel
d'écouter ensemble la bonne nou-
velle ?». « Oui , d'accord , une autre
fois. Surtout ne croyez pas... Venez ,
ajouta-t-il préci pitamment , je vais
vous montrer quel que chose. » Il se
dirigea vers la porte de sa chambre
à coucher , l'ouvrit , et , mettant ami-
calement sa grosse main sur l'épau-
le de son gamin de pasteur , il me
montra sur la table de nuit , quoi ?
La Bible , celle qu 'il avait reçue le
jour  de son mariage. Il y eut un
silence , que l 'homme interromp it
en disant d'une voix tranquille et
basse : « Je la lis tous les soirs,
avec ma femme ».

Et moi , ce soir , je lirai avec vous ,
en communion et en pensée avec
vous , le cantique de Zacharie. Et
pourquoi ne le lirions-nous pas tous
ensemble , nous aussi , aujourd 'hui  ?
Il se trouve dans l 'Evangile selon
saint Luc , au chapitre premier ,
dans les versets 67-79.

.T.-Ph . R.

UNE VISITE

CERMER
Un tendon coupé

(c) En voulant rechercher un objet
dans la caisse aux € rablons », Mme
G. S. se f i t  une coupure assez profon-
de à la main droite.

Se soignant elle-même , elle dut fina-
lement avoir recours à un médecin
qui constata que le tendon du pouce
était sectionné.

Il fa l lu t  ouvrir  le poignet assez
haut pour pouvoir reprendre le tendon.

Changement
dans la gendarmerie

(c) Le sergent P. Herbelin , chef du
détachement du Val-de-Ruz , qui a été
appelé à commander celui du district
du Locle , va quit ter Cernier à la fin
de l'année. Il sera remplacé par le
caporal Berset , venant des Verrières ,
qui sera nommé sergent à son entrée
en fonctions.

Le gendarme G. Bromberg qui t te
également Cernier , pour la Chaux-de-
Fonds.

TAV.AWES
Le bébé retrouvé mort aurait
été tué à coups de marteau
Le manœuvre Louis L., âgé de 28 ans ,

qui a été arrêté au déhut de la se-
maine, ainsi  que nous l' avions annon-
cé, a avoué être le p ère rie l' en fan t
retrouvé mort à la décharge publi que.
L'autopsie du corps du bébé a révélé
que la mort , violente, a été consécutive
probabl ement à des coups de marteau ,
dont l'enquête s'efforce de découvrir
l'auteur.

^^mmmm^m&
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Tribunal de police
(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu une audience vendredi ,
sous la présidence de M. Jean-François
Egli . président , assisté du greffier , M.
Jean-Claude Hess.

M. Willy Jacot, né en- 1908, de Colom-
bier, a été condamné â trois jours d'ar-
rêts, à une amende de 25 fr. et au paie-
ment des frais de 180 fr . pour Ivresse au
volant. Le délit a été commis le 18 octo-
bre 1958, à 13 h. 30, dans les rues de ta
Cliaux-ric-Fonds.

M. Fernand Liengme, né en 1907. de
Salnt-Imier, a été condamné à trois Jours
d'arrêts , à une amende de 20 fr . et au
paiement des frais s'élevant à 200 fr.
pour ivresse au guidon. Le prévenu , qui
circulait  le long de la route de la t'I-
hourg, le 9 août 1958, est entré en colli-
sion avec un autre véhicule en voulant
dépasser dans un virage.

Enfin , B M., né en 1934, manœuvre,
qui est actuellement détenu , a été con-
dnmné à quarante-cinq Jours d'emprison-
nement, moins trente-six jours de déten-
tion préventive, pour vol et escroquerie.
Il avai t volé un appareil de radio d'une
valeur de 300 fr . qu 'il avait remis ensuite
en dépôt au bureau des prêts sur gages,
pour se procurer de l'argent.

Décès d'un ancien greffier
du tribunal

(c) Vendredi est décédé après une pé-
nible  maladie , à l'âge de 72 ans, M.
Adolphe Greub , ancien greff ier  du tri-
bunal .  Né le 15 février 1887, le défunt
avait  pris sa re t ra i te  en 1952, après
avoir fonct ionné duran t  quaran te  ans
comme gre f f i e r  du t r ibunal  du district
de la Chaux-de-Fonds. Apprécié par la
popula t ion  pour sa compétence , son
amabi l i t é  et son remar quable bon sens ,
M. Greub , pendant sa longue carrière ,
a rendu d'innombrables services , avec
désintéressement , à une foule de gens.

Le chasse-neige a passé
dans les rues

(c) Pour la première fois , le chasse-
neige a été passé dans les rues , ven-
dredi matin.  La température étant mon-
tée du rant la journée , la couche de
neige mouillé e rend la circulation diff i -
r.Mie.

LA HREVIrVE
Après l'incendie des Taîïlèrcs

Les dommages sont évalués
à 130.000 francs

La ferme de M. Charles-Albert Gre-
ther , qui a été détruite dans la nuit
de mercredi à jeudi par le feu, était
assurée contre l'incendie pour 73,500
francs auprès de la Chambre cantonale ,
mais les dégâts sont estimés à 130,000
francs environ.

Le juge d'instruction des Montagnes ,
qui s'était rendu sur les lieux avec
des inspecteurs de la sûreté , pour l' en-
quête, a désigné un expert électricien
et un expert ramoneur.

YVERDON
Violente collision

(c) Hier à 11 h. 20, à l'avenue ries
Bains , une violente collision s'est pro-
duite entre une voiture et un camion
venant de Lausanne. La première s'ap-
prêtait à dépasser le second au mo-
ment où celui-ci s'engageait dans la
rue d'Entremonts , sur sa gauche . L'auto
a heurté l'angle du pont arrière du
lourd véhicule et ses deux porte s droi-
tes ont été arrachées. Elle a subi de
gros dégâts. Personne n 'a été blessé.

PAYERNE
Qui sera archiviste ?

(sp) La mort de M . Burmeister , au
début d'octobre , a laissé vacant le
poste d'archiviste de la commune de
Payerne , qu 'il avait  occupé avec dis-
t inct ion pendant  de très nombreuses
années .

L'autorité communale se préoccupe de
lui donner un successeur. Il y aura i t
même déjà deux candida t s  sur les
rangs , tout aussi capables l'un que
l'autre.

Il ne reste plus qu 'à attendre la dé-
cision municipale.

Chute dans l'escalier
(sp) Mme Hélène Jomini -Doudin , domi-
ciliée au c Clos du Jura » , à Payerne ,
a fai t  une chute dans l'escalier de sa
maison. On l'a conduite à l'hôpital
de la localité avec une commotion et
des contusions diverses .

En enfant tombe
dans de l'eau bouillante

(sp) Le petit Claude Liechti , âgé de
2 ans , dont les parents habiten t  44,
rue d'Yverdon , à Payerne , est tombé
sur une écuelle d' eau boui l lante  et a
été brûlé au deuxième degré à un bras.

Il a reçu des soins à l 'hôpital de la
localité.

CORTAILLOD
En poignet cassé

(c) En jouant au cavalier , malgré l 'in-
terdiction du corps enseignant , l'élève
R. Nussbaum s'est cassé un poignet et
a reçu le soins d'un médecin.

LE LAIDERON
Le 80me anniversaire de

l'ancien président de commune
Hier soir , à 18 heures , une délégation

du Conseil communal , ainsi  que le
président de la commission scolaire ,
se rendaient  chez M. Robert Cavadini ,
pour lui présenter les vœux de la com-
mune  et ceux de la commission sco-
laire , à l'occasion rie son 80me anni-
versaire.

M. Cavadini est en effe t  bien connu
au village où , après avoir été ins t i tu -
teur pendant  de longues années , il fui
nommé président  rie commune , charge
qu 'il rempli t  rie 1944 à 1956.

« Les fruits de notre terre »
Après avoir fait  la joie et l' admira -

tion du public de nos villages , le jeu
théâtral de Robert Porret c Les fruits
de notre terre > a été présenté hier au
théâtre de Neuchâtel.

Nous ne reviendrons pas sur la p ièce
elle-même qui a déjà été décrite dans
notre journal.  La Compagnie des vi-
gnolants du Vignoble neuchâtelois fê-
tait hier sa vingtième et dernière re-
présentation dans notre canton. Les
acteurs du Théâtre de la Bourgade et
le groupe de la Chanson neuchâteloise
ont achevé leur tournée en apothéose.
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Rudget communal
(c) Tel qu'il vient d'être publié, le bud-
get communal pour 1959 se présente, en
résumé, de la manière suivante au compte
de profits et pertes en tenant compte du
rendement du fonds des ressortissants :
dépenses totales. 2.334.742 fr. 50 ; recet-
tes totales, 2.327.320 fr. ; déficit brut,
7422 fr. 50 ; versement au fonds du ser-
vice des eaux, 1000 fr., et au fonde du
service de l'électricité, 3000 fr. ; déficit
net, 11.422 fr . 50. Dans les dépenses, les
amortissements légaux sont comptabilisés
pour une somme de 81.650 fr. 15.

Nous reviendrons plus en détail sur ce
projet de budget qui sera soumis mardi
au Conseil général avec une demande de
crédit de 80.000 fr. pour l'agra ndissement
et la modernisation de l'hôpital et un
projet de limitation à 60 km. à l'heure
de la vitesse des véhicules k moteur dans
In locali té.

Repose en paix chère manum
et grand-maman, tu as fait ton
devoir ici-bas.

Monsieur et Madame Constant Fallet,
au Côty ;

Madame et Monsieu r William Chal-
landes-Fallet et leurs enfants , à Bou-
devil l iers  ;

Monsieur et Madame Robert Fallet
et leurs en fan t s , à Dombresson ;

Madame et Monsieur  Max Hunzlker-
Fallet et leurs enfants , à Obermulen ;

les enfants , peti ts-enfant s et arrière-
pet i t s -enfants  de feu Jules Mosset , au
Pàquier , à Boudevi l l iers  et à Cernier ;

Monsieur  Paul Fallet , ses enfants et
pet i ts -enfants , à Chézard,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

font  part à leurs parents , amis et
connaissances du décès de

Madame Marie FALLET
née MOSSET

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , sœur , belle-sœur, marraine ,
tante , cousine , parente  et amie qu 'il
a plu à Dieu de reprendre à Lui , au-
jourd 'hui  vendredi , dans sa 71me an-
née , après une courte maladie.

Dombresson , le 12 décembre 1958.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le se-
cours. Ps. 121 :1.

Père Saint Je vais k toi , garde
en ton nom ceux que tu m'a
donnés. Jean 17 :11.

L'ensevel issement  aura lieu à Dom-
bresson , lundi  15 décembre , à 13 h. 16.

Culte de famil le  à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu étendit sa main den haut,
Il me saisit . Il me retira des
grandes eaux, n m'a mis au lar-
ge, Il m'a sauvé parce qu'il m'ai-
me. Ps. 18 :17 , 20.

Monsieur René Fleischmann , k Ché-
zard ;

Monsieur et Madame Jean Fleutl-
Miiller , à Zurich ;

Madame et Monsieur Oscar Kulli-
Fleut i  et Marian ne , à Berne ;

Madame et Monsieur Frédi Schmid-
Fleuti , Vreni et Thérèse , à Toffen ;

Madame et Monsieur Théo Leuen-
berger-Fleuti , Anne-Marie et Edgar, i
Turin ;

Monsieur et Madame Ernest Fleuti-
Weiss et Rolande , à Uetikon ;

Monsieur et Madame Bernard Fleisch-
mann et famille , à Glattbrugg (Zurich);

Monsieur et Madame Ernest Fleisch-
mann et famille , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Anna Janssen , à Chézard ;
Monsieur et Mad ame Willy Fleisch-

mann et famil le , à Oslo (Norvège) j
Madame et Monsieur Heinz Schilling

et famille , à Brème (Allemagne),
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

René FLEISCHMANN
née Frieda PF/EFFLI

leur très chère et regrettée épouse,
sœur , belle-sœur, tante , parente el
amie , que Dieu a rappelée à Lui au-
jourd'hui  vendredi , à l'âge de 52 ans,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et résignation.

Chézard , le 12 décembre 1958.
L'incinération , sans suite , aura lieu

au crématoire de Neuchâte l, lundi
15 décembre, à 15 heures.

Culte de famille, à 14 h. 15.
Départ du domicile, à 14 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Aimez-vous les uns les autres
comme Je vous al aimés. Il n'y a
pas de plus grand amour que d»
donner sa vie pour see anua.

Jean 15 : 12-18.
Madame Constant Botteron-Matthlen,

aux Combes-de-Nods ;
Madame et Monsieur  Berthold Sunier-

Bottero n et leurs filles, à Nods et a
Bienne ;

Madame et Monsieur Maurice Boss-
Botteron , aux Combes-de-Nods ;

Madame et Monsieur André Boss-Bot-
teron et leurs enfants , aux Combes-
de-Nods,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Constant Botteron-Matthieu
leur bien-aimé époux , papa , grand-
papa , beau-père, frère , beau-frère, on-
cle , cousin et parent , qu 'il a plu à Dieu
de reprendre a Lui , subitement, à l'âg»
de 74 ans.

Les Combes-de-Nods, 1« 10 décem-
bre 1958.

Au revoir, cher époux, papa ••
grand-papa. Tes souffrance» «ont
passées. Tu pare poux un mono»
meilleur.

L'ensevelissement aura lieu à NodSi
samedi 13 décembre, à 14 h. 30. Dé-
part du domicile mortuaire à 13 h. *"¦
Cet avlg tient Heu de lettre de faire P"1*

pour les personnes
Involontairement oublléef

Le comité de la Société fraternell e d»
Prévoyance , section de Neuchâtel, a '«
regret de fa ire part à ses membres au
décès de

Monsieur Ernest AFF0LTER
membre honoraire.


