
Visions d'horreur
dans un magasin de Bogota

en proie aux flammes

Un sapin de Noël ayant pris feu

Des f amilles entières ont péri dans cet incendie
qui a f ait 82 morts et une centaine de blessés

Méprise fatale : des employés croyant à des vols
avaient fermé de nombreuses issues

BOGOTA, 17 (A.F.P.). — Un incendie s'est produit mardi à 22 h. 30
(GMT), dans les grands magasins « Vida », situés dans le centre de Bogota ,
faisant 82 morts et une centaine de blessés.

C'est à un spectacle dantesque qu 'un
collaborateur de l'agence France-Pres-
se, venu par hasard faire quelques
achats, a assisté mardi après-midi.

Les acheteurs se pressaient par di-
zaines autour des comptoirs de ce
grand magasin à bon marché, occupant
le rez-de-chaussée d'un immeuble à
quatre étages au centre de la ville ,
en cet après-midi proche de Noël . Une
crèche et un sapin de Noël avai ent
été dressés au centre du vaste local.

C'est là que le sinistre a pris nais-
sance. Une étincelle jaillit due pro-
bablement à un court-circuit , met tan t
le feu au sapin , puis très rapidement
aux guirlandes , jouets , bibelots , car-
tonnages de parfumerie , destinées aux
cadeaux et entourant le motif-central.

C'est alors que dans la fumée et le
tumulte se produisit la tragique mé-
prise qui est sans doute la cause prin-
cipale de la catastrophe. Tandis que
plusieurs centaines de personnes par-
venaien t à sortir dans un calme rela-
tif , des employés, peut-être croyant
que la bousculade était due à des vols
commis dans les comptoirs , fermèrent
de nombreuses issues. Pris de panique
alors, des dizaine de malheureux re-
fluèrent vers le fond du magasin , où
ils se trouvèrent pris dans une impas-
se, tandis que d'autres s'écrasaient
et se piétinaient contre les portes
fermées.

La plupart des victimes périrent
ainsi asphyxiées ou écrasées. Les pom-
piers étaient arrivés immédiatement,
mais ils ne purent pénétrer ou dé-
couvrir toutes les victimes et ce n 'est
qu'après deux heures d'efforts qu 'on
put se rendre compte de l'horreur de
la catastrophe.

Un Noël endeuillé
Le corps médical et les équipes de

secours avaient été mobilisés immé-
diatement dams toute la ville. Cer-
tains blessés ont été soignés sur pla-
ce, parmi les rayons calcinés ou inon-
dés. On a tenté notamment de rani-
mer par des ballons d'oxygène des di-
zaines d'asphyx iés, mais en vain .

Dans les morgues, à l'hôpital Saint
Jean de Dieu , ce sont maintenant des
scènes déchirantes. Certaines familles
étaient venues au grand complet faire
des achats de Noël et ont péri tout
entières.

Dans cette grande ville de près d'un
million d'habitants qu 'est maintenant
la capitale de la Colombie, Noël va
se passer dans le deuil .

Scandale
financier

en Espagne
Arrestation d'un Suisse
MADRID , 17. — Du correspondant

de l'A.TS. :
La police espagnole a arrêté à Bar-

celone un citoyen suisse, représentant
d'une banque suisse de Genève, sur
lequel on a saisi des documents et une
liste d'un millier de noms d'Espagnols
et d'étrangers domiciliés en Espagne.

Ces personnes, parm i lesquelles se
trouveraient d'éminents hommes poli-
tiques et reiprésentants du monde des
affaires d'Espagne, envisageaien t ap-
paremment, en contradiction avec les
prescriptions qui actuellemen t régle-
mentent en Espagne le trafic de devi-
ses, de transférer en Suisse ou dans un
pays tiers des sommes dont le total
serait de près de 50 millions de francs
suisses ou de disposer d'avoirs déjà à
l'étranger.

Jusqu'ici, aucun communiqué officiel
ni aucun* notice de presse n'a été pu-
bliée sur le scandale des devises. Le
bruit court toutefois qu'au cours de
l'instruction ouverte pour contraven-
tion aux prescriptions sur les devises,
des Espagnols ont été arrêtés et des in-
terdictions ont été promulguées de sor-
tir du pays. Selon le droit suisse, le
citoyen suisse arrêté n'a commis aucu n
délit. La violation qu 'il a en sorte
commise du secret des banques à
l'égard des autorités espagnoles ne l'a
été qu'en vertu de la pression exercée
sur lui par la présentation des preu-
ves acquises.

Rencontre
« cordiale »

de Gaulle-Lloyd
La bonne volonté manifestée

des deux côtés facilitera
la reprise des négociations

de l'O.E.C.E.

PARIS, 17 (A.F.P.). — Le général
de Gaulle a eu, mercredi après-midi ,
un entretien à l'hôtel Matignon avec
M. Selwyn Lloyd , ministre des affai-
res étrangères de Grande-Bretagne.

Les deux hommes d'Etat ont exa-
miné ensemble les questions présen-
tes et à venir, intéressant les deux
pays à la fois sur le plan économique
et sur le plan politique. Ils ont expri-
mé le désir de faire en sorte que les
difficultés qui ont surgi récemment
en matière économique puissent être
surmontées.

Du côté français comme du côté
britannique, on souligne que cette ren-
contre s'est déroulée dan s une atmo-
sphère cordiale. Il est évidemt que les
difficultés surgies dans le domaine
de la politique économique à la veill euw .« in/iiLi,jut ,vuuu,in<iuc a lu v e l u e
de l'entrée en application du Marché
commun ont retenu particulièrement
l'at tention des deux interlocuteurs.

Différentes questions politiques in-
téressant les deu x pays ont pu égale-
ment être soulevées, notamment les
problèmes exposés dans le message
que le général de Gaulle avait adressé
à M. MacMillan le 24 septembre.

Il n 'était pas question , pour le mo-
ment , d'une rencontre entre les deux
chefs de gouvernement. Il sembl e donc
que les consultations von t se pour-
suivre par la voie diplomatique nor-
male. En tout cas, la possibilité d'au-
tres contacts n 'est pas exclue. De part
et d'autre , on est convaincu que la
bonne volonté manifestée tant du côté
français que du côté bri tannique ne
manquera pas d'avoir une influence
heureuse sur l'examen des problèmes
en cours et facilitera la reprise des
négociations au sein de l'O.E.C.E. à
partir du 15 janvier prochain.

ROME , 17 ( A N S A) .  — L'été est
revenu en Sicile. Une vague de cha-
leur exceptionnelle a provoqué une
subite montée de la température ,
jusqu 'à 23 degrés environ . Ce sin-
gulier phénomène serait provoqué
par des vents chauds sou f f lan t
d'Afrique.

Chaleur exceptionnelle
en Sicile : 23 degrés

LOriDKES , il (Keuter).  — ux reine
Elizabeth , le prince Philip et la
princesse Margaret-Rose ont dansé,
dans la nuit de mardi jusqu 'à mi-
nuit avec les serviteurs du palais de
Buckingham, selon la tradition.

La reine avait fai t  grande toilette
— robe longue du soir , en satin vert
pâle , brodée d'émeraudes — et por-
tait une tiare de diamant et de
perles . Elle accorda sa première dan-
se au surintendant du palais , M.
Stanley XVilliamms , pour danser en-
suite avec un vif plaisir avec nom-
bre de ses autres serviteurs. De son
côté , le prince Philip eut l'air de
fort s'amuser. II avait choisi comme
partenaire Mme Findlater , chef du
personnel féminin , tandis que la
princesse Margeret permi t à M. C.
Hailey, chef adjoint des valets du
palais , de lui faire danser le pr emier
fox-trot . Car , bien sûr , ce bal , bien
que familier et démocratique , n'au-
rait su tolérer le rock-and-roll t

Les membres de la famille
royale d'Angleterre,

en grande tenue, dansent
avec leurs serviteurs

DANS UN BEAU LIVRE

et qui f it construire le noble édif ice dont notre ville est f ière
Les Neuchâtelois qui montrent

quel que juste f ierté de posséder
l'Hôtel DuPeyrou ne connaissent
p as DuPeyrou ! Et ce n'est pas
leur faute .  Le personnag e était
demeuré jus qu'à présent assez im-
pénétrable. Quel ques traits seule-
ment le caractérisaient aux yeux
de la p lupart d' entre nous. Il  était
d'orig ine hollandaise , établi en no-
tre ville Dieu sait pour quelle rai-
son ! C'était un ami de Rousseau.
Et il était assez riche pour avoir
construit le palais qui por te son
nom. Mais voici que le voile se
déchire en f in .  Et il est jus te  que
ce soit grâce à M.  Charl y Guyot ,
ce passionné de notre X V I I I m e  siè-
cle , qui couronne tant d' ouvrages
ou d'études qu 'il a consacrés à
Rousseau , à Diderot , à Chaillet , à
Mme de Charrière , à l 'Encyclopé-
die et à son rayonnement dans la
vie intellectuelle romande , par un
maitre livre f o r t  bien présenté p ar
les éditions « I des et Calendes » :
« Un ami et dé f enseur  de Rous-
seau: Pierre Al exandre DuPeyrou ».

On le lira comme un roman.
Mieux qu 'un roman ! Car c'est no-
tre histoire même , c'est notre so-
ciété neuchàteloise —¦ telle qu 'en
elle-même l'éternité la pense ! —
qui servent de cadres au déroule-
ment d' un récit dont le héros se
dégage , j usqu'à s 'animer singulière-
ment , du halo de mystère qui l'en-
toura si longtemps.

I: . . Comme tous ses compatriotes,
Af; Charly Guyot s'est trouvé en
face  du secret de DuPeyrou. Mais,
lui, entendait le p ercer. Et il était
armé pour cela. Les documents di-
rects , trop " souvent , manquaient.
Mais d' attentives et vastes lectures,
une connaissance sûre de l'époque ,
du milieu et des autres personna-
ges de la p ièce, l'étude minutieuse
des témoignages contemporains et
de la correspondance conservée
(et au premier chef des lettres
échangées entre Rousseau et Du-
Peyrou),  voilà qui a permis à M.
Charl y Guyot de reconstituer peu
à peu la f igure du curieux, mais at-
tachant Néerlandais devenu Neu-
châtelois , dont l'existence presque
entière, à l'exception d'assez f r é -
quents dé p lacements d'a f fa ires  à
l'étranger , se déroula pa rmi nous
et qui eut le mérite , non dénué de
grandeur, de défendre  le pau vre
Jean-Jacques à .une époque de sa
vie douloureuse entre toutes...

Et puis, le hasard , ce dieu des
chercheurs, des savants et des écri-
vains , a favorisé  l 'historien neu-
châtelois . Intrigué par le cachet de
DuPeyrou , portant la gravure d'une
oreille , d' un œil et de trois mots :
« et se taire », Af. Guyot en était
venu à soupçonner son héros d'ap -
partenance à la franc-maçonnerie .
Un jour qu 'il se promenait au cen-

tre de Birmingham, il avisa parmi
les rares bâtiments un peu anciens
un édif ice de sty le Louis X V I , fa-
çade à colonne , fronton à la grec-
que : « Et quelle ne f u t  pas ma sur-
prise de lire, à ce fronton , l 'ins-
cription que voici : « Audi , vide,
lace ». Immédiatement, je rappro-
chai ces trois mots de la trip le gra-
vure du sceau de DuPeyrou :
Ecoute : c'était l' oreille , regarde :
c'était l'œil, tais-toi était f idèle-
ment rendu par et se taire. Il ne me
restait p lus qu 'à connaître la desti-
nation de l 'édi f ice.  Un passant me
renseigna : j'étais devant le temp le
des francs-maçons ! »

L 'inventaire du mobilier de
DuPeyrou , la composition de sa
riche bibliothè que aujourd'hui dis-
persée , le fa i t  que Chambrier
d 'Olleyres le désignait comme le
che f ,  à Neuchâtel , de la « secte »
philosophique, ses démarches en-
f i n  à travers l 'Europe pour favo -
riser l'impression de certaine lit-
térature clandestine ont aussi don-
né à penser à M. Charly Guyot
que DuPeyrou , grand ami de
« penseurs », de libraires et d 'édi-
teurs avec lesquels il avait un
commerce suivi , f u t  un chef  non
seulement à l'échelon neuchâtelois ,
mais à un degré beaucoup p lus
élevé , de la franc-maçonnerie
européenne. René BRAICHET.

(Lire la suite en IOme page)

M. Charly Guyot révèle aux Neuchâtelois
la vie de Pierre Alexandre DuPeyrou

qui fut Fami fidèle de Rousseau

Un chaland pris dans les glaces

Au nord des Etats-Unis, l'hiver a fait une apparition aussi brusque que
rigoureuse. La neige est tombée en abondance et la circulation fluviale a
été entravée par les premiers grands froids. Notre photo montre un des
douze chalands qui ont été bloqués dans les glaces d'un canal de l'Etat

de Michigan.

NEW-YORK , 16 (A.F.P.). — Trente-
trois écoles new-yorkaises ont été fer-
mées à la suite d'une enquête menée
par la Municipalité après l'Incendie de
l'établissement scolaire de Chicago qui
a fait 92 morts. 21 de ces établisse-
ments auront le droit de rouvrir leurs
portes après avoir remédié aux dé-
fauts concernant la sécurité , consta-
tés par les enquêteurs qui ont inspec-
té 1758 écoles dans New-York.

33 écoles new-yorkaises
fermées

LA C ALLAS
A PARIS

Accueillie par une foule
d'admirateurs

Elle donnera une unique
représentation radiodiffusée

v ^et télévisée
par treize pays européens

PARIS. — Venant de Milan par le
Simplon - Orient-Express , la fameuse
cantatrice .Maria Meneghlnl-Callas est
arrivée à Paris quarante-huit heures
avant d'apparaître pour la première
fols sur la scène de l'Opéra à l'occa-
sion d'un gala organisé en faveu r des
œuvres sociales de la Légion d'hon-
neur.

Son entrée dans la capitale a motivé
la mise en place d'un important serv i-
ce d'ardue en gare de Lyon où se
pressait une foule dense d'admira-
teurs .

La cantatrice restera cinq jours à
Paris , donnant une unique représen-
tation à l'Opéra demain soir, mais en
mai prochain , elle reviendra et chan-
tera « La Traviata > et « Médée ».

Le gala de vendredi soir, placé sous
la présidence effective de M. Ren é
Coty, président de la République —
dont ce sera la dernière sortie offi-
cielle au Palais Garnier — sera radio-
diffusé et télévisé par treize pays eu-
ropéens.

Places de 500 à 20,000 francs
français

On jouera à guichet fermé, toutes
les places de 500 à 20,000 francs fran-
çais étant vendues depuis plusieurs
jours déjà. Parmi les spectateurs atti-
rés par ce • great event », on annonce
Jean Cocteau, Charlie Chaplin, le prince
Ali Khan.

(Lire la suite en 19me page)

Activité
communiste
clandestine

DANS LA RUHR

De notre correspondant pour les
aff aires allemandes :

Parmi les nombreux secteurs où la
Républ ique démocratique et populaire
est passée à l'offensive contre la
République fédérale , dans le but avoué
d'obliger Bonn à prendre contact avec
e]|e, le bassin minier et industriel
de la Ruhr occupe une place de choix.
La raison de cette sollicitude ? Malgré
les mesures prises par le ministre de
l'économie Erhard , le charbon se vend
mal et le spectre du chômage commence
à j e  profiler à l'horizon.

Un geste qui n'engage à rien

L'intervention communiste dans la
Ruhr revêt deux aspects bien distincts t
l'officiel et le clandestin.

Le geste officiel , c'est l'offre allé-
chante que viennent de faire Ulbricht
et le gouvernement de Pankov d'im-
porter 4 millions de tonnes de lignite,
de céréales, de sucre et de viande de
porc. En dépit de son caractère déma-
gogique, il est certain que cette offre
n'a pas laissé indifférents tous les
industriels et tous les chefs syndicalistes
de la Ruhr...

Dans les milieux où l'on a une
conception plus juste des réalités, la
proposition d'Ulbricht est cependant te-
nue pour ce qu'elle est : un geste de
propagande absolument gratuit. La Ré-
publique démocratique serait en effet
bien incapable de livrer la contrepartie
de ses importations, elle qui n'arrive
même pas à équilibrer le trafic inter-
zones pourtant assez limité qui se fait
entre les deux Allemagnes. Son retard
dans les paiements en nature atteint

"actuellement 150 millions de marks,
somme que le gouvernement de Bonn
sait pertinemment qu 'il ne recevra ja-
mais. Les quatre millions de tonnes de
iarbon qu 'Ulbricht propose aujour-
f:ui d'importer, soi-disant pour ranimer
Jïdustrie de la Ruhr, seraient donc
a cadeau supplémentaire de la Répu-
ilique fédérale à la République démo-
cratique... et ne le seraient-elles pas
que la République fédérale n'aurait
que faire de cette lignite, de ces céré-
ales et de ce sucre, dont son marché
est déjà saturé.

Un bon coup de filet

Cette offensive spectaculaire se dou-
ble, en l'occurrence, d'une offensive
souterraine effectuée selon les méthodes
les plus classiques de la stratégie com-
muniste. Un coup de filet de la police
fédérale vient notamment de révéler
l'existence de tout un réseau clandestin,
possédant son imprimerie, ses dépôts de
tracts et des cellules particulièrement
importantes à Cologne, Dusseldorf , Bo-
chum, Essen, Mônchen-Gladbach et
Wuppertal. Au soir du 25 octobre,
le chef de l'organisation, nommé
Schmitz, et 37 de ses collaborateurs
les plus importants étaient sous les
verrous... Depuis que le parti commu-
niste a été interdit en Allemagne de
l'Ouest, en été 1956, c'est la septième
organisation communiste découverte et
décapitée dans la Ruhr.

La vigilance de la police a même
obligé les communistes à réviser leurs
méthodes. En lieu et place des grandes
organisations d'antan , ils agissent main-
tenant par groupes restreints complète-
ment indépendants les uns des autres
et n'ayant de comptes à rendre qu 'à
des chefs à l'identité soigneusement
camouflée. Chacun de ces groupes, bien
entendu , a une fonction déterminée.

Léon LATOTJB.

(Lire la suite en 14me page)

C'est dans les environs de Copenhague que s'est produit ce spectaculaire
accident. A la suite d'une violente collision , un camion a basculé et s'est
renversé sur une voiture . Le piquant de l'aventure, c'est que le conducteur

de l'auto s'en est tiré sans une égratignure.

L'aventure d'un automobiliste danois

Les Anglo-Saxons proposent
une intégration complète

des forces de l'OTAN

fA SESSION DU CONSEIt AUANTIQUE A PARIS

Le général Norstad, commandant suprême en Europe,
lance un vibrant appel aux pays membres pour qu'ils

respectent mieux leurs engagements militaires

PARIS, 17 (A.F.P.). — Le général Lauris Norstad, comman-
dant suprême allié en Europe, a lancé hier un vibrant appel aux
pays membres de l'O.T.A.N. pour qu'ils remplissent d'une manière
plus complète les engagements militaires auxquels ils ont sous-
crit, apprend-on de bonne source.

Le commandant suprême allié,
qui s'adressait aux chefs de délé-
gation réunis' en séance secrète, a
reproché à certaines puissances —
qu 'il na pas nommées — de ne pas
respecter ces engagements.

L'exposé du général, ajoute-t-on,
était d'une grande franchise.

Le commandant suprême n 'a pas
précisé ses griefs , mais il apparaît à
certains observateurs qu 'il pensait au
problème de l'installation des rampes
de lancement en Europe. Le général

Norstad souhaiterait  que les bases
d'engins intermédiaires (I.R.B.M.)
d'une portée d'e 2500 kilomètres soient
installées avec leurs rampes d'e lance-
ment le plus tôt possible en Europe
continen tale.
Nécessité d' un ef f o r t  f inancier

supplémentaire
Le début de la séance du Conseil

atlantique, hier matin , a été consacré
à l'examen de l'effort mil itaire de
l'O.T.A.N. Les chefs militaires ont fait
des exposés sur l'activité de leurs
commandements et sur leurs besoins.
Selon certaines indications , ils ont de-
mandé à leurs collègues civils de faire
un effort financier supplémentaire.

L'amiral britannique Michael Denny,
président du comité permanent , a fait
un long exposé sur l'évolution des
forces soviétiques, ainsi que sur le
danger mil itaire que représente
l'U.R.S.S.

(Lire la suite en 19me p age)
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TOUS LES SPORTS
• Ne sabotons pas les Jeux d'hiver.
¦ Match international ce soir à Ge-

nève.
¦ Le football suisse avant la pause

d'hiver.
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* La Société des officiers de Neu-
châtel à Colombie;.
¦ Le son stéréop honique à la radio

'omande.
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t V,LLE
Ŝg l̂ Neuchâtel

Permis de construction
Demande de la Fon-

dation du personnel
< AGULA » S. A. de cons-
truire une maison d'ha-
bitation, ainsi que des
garages, au chemin des
Novers, sur l'article 8511
au cadastre.

1̂ 6 .plans sont dépo-
sés a la Police Ces cons-
tru allons, Hôtel commu-
nal|r Jusqu'au 31 décem-
bre; 1958.

Police des constructions

p TERRAIN
Noilfc cherchons, côté est
de )à ville, parcelle pour
villa. Offres sous chif-
fres';!). Y. 5150 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante entreprise industrielle de Bienne cherche, pour
entrée immédiate,

employé de bureau
expérimenté, de langue maternelle française.

On demande : expérience de la comptabilité, sens de l' ordre
collaboration , précision et personnalité dans
îw travail.

On offre : act ivi té  variée dans le cadre d'une organisa-
tion moderne, bonne ambiance de travail , place
stable, caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites avec prétentions de salaire , photo
curriculum vitae et copie de certificats sous chiffres F 25753 U
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

On demande une

personne
propre et honnête, pour
différents travaux de
maison, ayant quelques
connaissances de cuisi-
ne pour petit hôtel au
bord du lac. Nourrie et
logée et bon gain. En-
trée à convenir. Adresser
offres écrites à O. I. 5144
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦4y.- 1JO.,D 1/8.-
LE VESTON LE LUMBER LE VESTON

EN PEAU VÉRITABLE
exécution suisse de 1er ordre, garniture tricot laine interchangeable, nouveaux coloris de toute beauté

A l'heure des étrennes, offrez un cadeau pour des années !
Ces trois articles sont exposés en vitrine

Notre confection
pour messieurs et garçons » jj m L72 Zf i
est aussi très avantageuse BÉéIB BnHHUui

APPARTEMENT
de 2 chambres, chauf-
fage général, service de
concierge, prix : 148 fr.,
à louer pour tout de
suite ou pour date à con-
venir , à l'ouest de la
ville. Adresser offres écri-
tes à I. D. 5157 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer belle chambre
bien chauffée , part à la
salle de bains , pour le
ler janvier 1959. Pourta-
lés 1. Tél . 5 12 40.

A louer à employé ,
belle chambre avec bal-
con et vue, au centre
Tél . 5 17 76.

A lf\11fir h/sllo r.\>a .~^~n

• Employé de l'Imprimerie Centrale S. A.
cherche pour f in mars, éventuellement début
d'avril 1959, joli

appartement ensoleillé
à Neuchâtel (haut  de la ville), 3 ou 4 pièces
et salle de bains. — Offres sous chiffres R. K.
5130 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le ler février ou
date à convenir

vendeur (se)
articles de ménage -

électroménagers
Nous demandons : connaissance pra-
tique de la branche et des problèmes
de la vente, init iative, bonne présenta-
tion.
Nous- offrons : place stable , salaire in-
téressant , possibilité d'avancement,
fonds de prévoyance.
Offres détaillées avec photos sous
chiffres P 10836 E, à Publicitas, Yver-
don.

On cherche pour tout de suite ou pour le
début de l'année

aide de ménage
pour deux adultes et un enfant , aux environs
de Lausanne ; pas de gros travaux ni de les-
sive. Très bons gages selon capacités.

Téléphoner le matin au No (021) 7 62 70.

Fr. 100.-
de récompense à per-
sonne qui me procurera
appartement de 2 piè-
ces, confort , au centre
de la ville ou aux envi-
rons Immédiats . Adresser
offres écrites à H. A. 5116
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une

chambre
à Serrlères, pour le dé-
but de janvier. FalH
offres au réfectoire de
la fabrique de cigarettes
Brunette, Serrlères.

i l saillie'fi! W
Etablissement hospi-

talier neuchâtelois enga-
gerait tout de suite
aides-infirmières

Faire offres sous chiffres
P. 291-15 N., à Publici-
tas, Neuchâtel.

On cherche à Peseux
ou aux environs

APPARTEMENT
de 3 pièces avec confort.
Adresser offres écrites à
C. X. 5151 au bureau de
la Feuille d'avis . Usine importante de Suisse romande

cherche pour son département d'ap-
pareils électroniques un contremaître
qualif ié .

tOntreiîlâître Les candidats doivent bénéficier
....

~ d'une bonne expérience dans le do-
fllia l f lP  Ml maine du montage-câblage et avoirijuamit eu des qualité de chef

appareillages Nous offron s une place intéressa nte
ti » et stable , un travail  varié et bien
eleCuOniQUeS rémunéré. Entrée immédiate ou à~ convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et
copies de cert i f icats  sous chiffres
F. A. 5154 au bureau de la Feuille
d'avis.

BOX
à louer, rue de la Balan-

] ce. S'adresser à Lambert
i & Cie. place de la Gare ,

Neuchâtel.

A Boudry

APPARTEMENT
meublé , 2 ' . pièces , cui-
sine et dépendances. Tél.
5 58 52.

-. .vu^i L,̂ ..c nioiiiuie
à 2 lits, salle de bains
attenante, vue sur le
lac. Tél . 5 57 66.

A louer

chambres
avec eau courante et
pension soignée.;; Adres-
ser offres écrites à B. W.
5152 au bureau de la
Feuille d'avis.

PENSION
LES TILLEULS

Hauterive
chambres tout confort ,
avec pension soignée, —
Tél. 7 51 26.

Deux personnes tran-
quilles et solvables cher-
chent

APPARTEMENT
modeste de 2 ou 3 cham-
bres, région Fahys-Fon-
talne-André-Liserons. —
Adresser offres ' écrites à
G. B. 5155 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre à 1
ou 2 lits , avec bonne

PENSION
au centre. Tél. 5 61 91.

A louer, quartier des
Draizes,

appartement
meublé

de 2 chambres, salle de
bains, cuisine , chauffé.
Libre tout de suite . Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à M. H. Marti.
Promenade-Noire 1. Tél.
5 22 12.

AU SÉPEY
à louer un chalet meu-
blé , 6 lits. Libre Jus-
qu 'à fin janvier , 6 fr.
par jour. — Tél. (038)
8 26 97.

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 renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Charles
Bonhôte . Peseux.

On cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs, un

APPARTEMENT
MEUBLÉ

de 2 chambres, cuisine,
salle de bains. Si pos-
sible au rez-de-chaus-
sée. Adresser offres écri-
tes à A. V. 5149 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUEIt
à personne sérieuse, dans
le haut de la ville , jo-
lie chambre avec con-
fort, chauffage central,
bains. Tél. 5 86 50, aux
heures des repas.

IMMEUBLE
TERRAIN

A vendre à Neuchâtel , quartier de Maujobia ,
environ 30(10 m- de terrain , avec construction
ancienne. Conviendrait  pour maison de repos
ou pension et pour la construction de villas.
S'adresser à fiduciaire Leuba & Schwarz,
Terreaux 7, Neuchâtel .

A louer pour le 24 septembre 1959 à la rue
des Epancheurs 4, dans immeuble t ransformé ,

bureaux et cabinets médicaux
chauf fage  général , ascenseur. — S'adresser à
l 'Etude de Mes Ch.-Ant. Hotz & B. de Mont-
mnllin , 12, rue Saint-Maurice.

A louer dès le 24 mars 1959, ou pour date
à convenir, quartier ouest :

2 magasins
avec arrière-magasin, W.-C., galetas ; 1 chauf-
fage central par magasin. Loyer mensuel :
250 fr . pour les deux magasins. Pour tou s
renseignements, écrire sous chiffres K. E.
5148 au bureau de la Feuille d'avis.

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

appartements
de 2 pièces et de 31/2 pièces

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

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

A vendre à Colombier

MAISON
DE RENTE

(nouvelle construction)
avec 6,1 % de rente bru-
te. Excellentes conditions
de paiement. Renseigne-
ments sous chiffres P.
12.466 , Publicitas, Luga-
no. j . .. 1 

Oh cherche à acheter ,
de préférence à l'ouest
de la ville-rue de la
Côté

immeuble
d'ancienne

construction
de p à 4 appartements
de 3 et 4 pièces tout
conlOrt. Offres détaillées
sous1 chiffres P. 6912 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

GARAGES
A louer, ensemble ou isolément,

4 garages à l'avenue des Portes-
Rouges 105 ; chaque garage est assez
grand pour recevoir une camionnette.
Loyer mensuel pour un garage :
Fr. 40.—. S'adresser à l'étude Roger
Dubois, notariat et gérances, 3. rue
des Terreaux, Xeuchâtel (tél. 5 14 41) .

Petite entreprise de Bienne, active
et intéressante, cherche

UNE SECRÉTAIRE
pour correspon dance, service du télé-
phone, ainsi que divers travaux de
bureau.

Nous exigeons parfaites connaissan-
ces du français et de l'allemand , autres
langues désirées.

Semaine de 5 jours. Agréable am-
biance de travail.

Prière de nous remettre offres de
services manuscrites, rédigées le plus
brièvement possible, avec photographie
récente, sous chiffres AS 18269 J aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », ru#
de Morat 13, Bienne.

I 

Réponse immédiate avec retour des /documents. Discrétion absolue. |

On cherche pour la
fin du mois une

fille de buffet
Suissesse parlant l'alle-
mand aura la préférence.
S'adresser au Restaurant
Neuchâtelois, Fbg du Lac
17, Neuchâtel.

Représentant
branche construction.
Nous cherchons homme
sérieux, si possible ayant
voiture, pour travaux
de prospection, etc., pour
la Suisse romande en
entier. Engagement à la
commission. Offres écri-
tes sous chiffres M. G.
5146 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

domestique
de campagne. Entrée :
début Janvier. S'adres-
ser à M. Cortl, Saint-
Martin. Tél. 7 15 20.

Commissionnaire
Maison de la place de-
mande jeune homme
pour les 24 et 31 dé-
cembre. Se présenter :
Maison Antoine, Concert
6.

Ancienne fabrique de pierres
d'horlogerie

d'importance moyenne, mais en plein
développement, à Lausanne, cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

I représentant
I chef de fabrication
I chef polisseur
lres visiteuses

Conditions d'engagement très favorables
et situation d'avenir à candidats sérieux,
actifs et connaissant bien leur métier.
Faire offres avec curriculum vitae,
photo, prétentions de salaire sous
chiffres p. Z. 42428 L à Publicitas,

Lausanne.

Nous cherchons pour le début de janvier
ou date à convenir

OUVRIÈRES
EMBALLEUSES

habiles et de toute confiance.
Places stables et bien rétribuées.
Prière de faire offres écrites à la

Société coopérative Migras
Case postale, Neuchâtel-gare.

Le restaurant de la Gare, à Salnt-HaJœ, de-
mande une

S O M M E L IÈ RE
Entrée immédiate ou à convenir. — Tél. 7 52 70.

LA FABRIQUE

C. HUGUENIN-SAND OZ
Plan 3 - Tél. 5 24 75

engagerait

MÉCANICIEN
outilleur de précision connaissant
les étampes. Salaire intéressant pour

personne capable.

QUINCA ILLIER
Bon vendeu r spécialement au courant des

ferrements de bâtiments et de l'outillage est
demandé par maison de Lausanne.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres P. C. 61773 l

à Publicitas, Lausanne.

On demande

JEUNE FILLE
comme fille de cuisine et d'office, pour réfec-
toire. Congés ; samedi et d imanche . Entrée :
5 janvier  1959. Faire offres au réfectoire de
la fabrique de cigarettes Brunette , Serrières.

Lire la suite des annonces classées en quatorzième page

On cherche dans un
domaine de moyenne
importance, bien installé

un garçon
de 15 a 17 ans, pour ai-
der aux champs et à
l'écurie. Bon salaire, jo-
lie chambre chauffable
et vie de famille sont
assurés. Eratrée après Pâ-
ques. Paire offres à Fa-
mille Werner Salvlsberg,
ZlhJgasse, Rosshausern
(BE). Tél. (031) 69 44 19.

On cherche

personne
de confiance pour un
remplacement d'employée
de maison, du 26 dé-
cembre au 7 Janvier, au-
près de deux dames. —
Bonne rétribution. Beau-
coup de temps libre.
Adresser offres écrites à
J. D. 6138 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

femme
de ménage

Demander l'adresse du
No 5136 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour Neu-
châtel un

premier coiffeur
pour messieurs

capable d'assumer la di-
rection d'un nouveau sa-
lon de coiffure des plus
modernes pour messieurs.
Conditions : nationalité
suisse, parlant le fran-
çais et l'allemand. Très
bon salaire et 10 % sur
chiffre d'affaires et ven-
tes. Offres sous chiffres
P. 6770 J., à Publicitas,
Bienne, ou tél. (039)
4 61 40.

On demande

ouvrier
pour la culture maraî-
chère. S'adresser à Mau-
rice Dubled, Salnt-Blalse.
Tél. 7 52 45.

Sommelière
est demandée pour en-
trée immédiate ou à con-
venir. Débutante accep-
tée. Bon gain, vie de fa-
mille assurée. Restaurant
des Parcs, Neuchâtel. —
Tél. (038) 5 50 51.
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Festival de stayers
prochainement à Zurich

La prochain e réunion organisée au
vélodrome du Hallenstadion (28 décem-
bre), à Zurich , rassemblera quinze
stayers , soit : Timoner (Espagne) ,  Ro-
bic et Lavalade (France) ,  Holzmann ,
Altweck , Conrad et Holz (Al lemagne),
Koch et Wierstra (Hol lande) ,  Simic
(Autr iche) ,  Louisetto ( I ta l ie ),  Webb
(Austral ie),  Bûcher, Maier et Z u f f e l a -
to (Suisse) .  Trois manches (sur 45
tours) seront mises sur pied af in  de
connaître les f inalistes.  D' autre part ,
une épreuve de vitesse verra au départ
les Suisses Plattner , Suter et Armin von
Biiren , le champ ion du monde Rous-
seau , le Hollandais Derksen et le Bel-
ge de Bakker. En f in , Strehler , Schwei-
zer, R. Graf ,  O. von Biiren et Wirth
disputeront un omnium national.

Ne sabotons pas les Jeux d'hiver
La saison internationale de ski s'ou-

vrira prochainement. Un peu partout,
les coureurs qui participeront aux
grandes compétitions alpines et nor-
diques suivent des cours qui devraient
leur permettre de parachever leur
forme pour la fin de l'année.

Mais avant d'examiner le calendrier
et de passer en revue les coureurs qui
animeront cette saison , arrêtons-nous
un instant  à un problème qui provo-
qua beaucoup de bruit et fit  couler
passablement d'encre : le cas Sailer.

On connaît assez les fai ts  qui sont
reprochés au champion autrichien et
les raisons pour lesquelles on vou-
drait lui refuser désormais le statut
d'amateu r, au sens olympique du
terme. Nous n 'y reviendrons pas.

WZ >
Nous voudrions simplement signaler

le danger qu 'il y aurait à disquali-
fier Sailer. Après lui , d'autres skieurs
pourraient être mis sur la sellette si
l'on voulait faire respecter intégrale-
ment le règlement d'amateurisme. Et
d'autres disqualifications s'ensuivraient.
Et l'on verrait rapidement se décimer
l'élite des skieurs alpins.

Or le ski est une des rares épreu-
ves sportives où les plus grands
champions sont encore considérés com-
me amateurs .  Que deviendraient les
Jeux olympiques d'hiver , si les skieurs
alpins qui y participaient é taient
désormais des coureurs de seconde
cuvée ?

Le comité olympique pourrait les
supprimer , tout simplement. Un vague
tournoi de hockey, le patinage et les

épreuves de ski nordique ne suffiraient
pas à les sauver.

w?ç>
Si l'on veut que des skieurs puis-

sent aujourd'hui s'entraîner suffisam-
ment  pour parvenir à la classe inter-
nationale et, ensuite , pour se main-
tenir  dans cette classe, il faut un peu
fermer les yeux sur la manière dont
ils se procurent leurs revenus. Qu'on
interdise les primes de départ comme
en reçoivent les champions cyclistes
professionnels , bon ; qu 'on déclare
professionnel un coureur qui se met
à donner des leçons de ski, encore
d'accord ; mais qu'on ne cherche pas
plus loin , sous peine de dévaloriser
les compétitions alpines qui, grâce
précisément à ces super champions
qu 'on inquiète aujourd'hui, avaient
donné au cours de ces dernières an-
nées une popularité considérable à ce
sport merveilleux qu'est le ski.

Art.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Le jeune truand Gauthier subit l'assaut
des hommes lancés à sa poursuite par le duc de
Guise et qui ont reçu pour mission de s'emparer de
lui . Enfermé dans une vieille tour en compagnie de
Bella , sa fiancée , et de l'orfèvre Larchini , le père de
la jeune f i l le , Gauthier fait  face oui assaillants diri-
gés par Rastignac. M. de Cornalu vient de rappeler
à Rastignac qu 'il doit prendre Gauthier vivant.

Rastignac proteste : c Point , monsieur. » — « Com-
ment , point ? » rétorque Cornalu , dont les yeux lan-
cent des éclairs. — « Les reitres sont à moi, monsieur ,

songez-y, gronde Rastignac. Je suis en service com-
mandé et je n'hésiterai pas à vous faire maîtriser
par eux si vous cherchez à vous opposer à ce que
j' accomplisse ma mission. » — « Et votre mission
consiste à prendre Gauthier vivant. »

c Non , dit Rastignac que la colère étrangle. M. le
duc m'a bien dit : « Gauthier enfermé dans quelque
» bonne forteresse , ou à la rigueur au cercueil. » —
« A la rigueur » , répète Cornalu en appuyant  sur les
mots. — « Oui , monsieur , à la rigueur . Si nous le
prenons vivant , tant mieux pour lui. Si nous le

tuons , je remplis quand même ma mission. » Cornalu
se contente de hausser les épaules.

Il s'approche de la tour et lance à Gauthier , installe
sur la terrasse de la tour : « Holà , tu as entendu,
n'est-ce pas ? Tu n'as aucune chance de sortir vivaru
de ce repaire. Allons , rends-toi et , conformément aux
ordres que nous avons reçus , nous ne touchons pa *
à un cheveu de ta tête, » Gauthier pense à Bella.
Se rendre , pour qu 'elle devienne l'esclave de Rast i-
gnac ? Jamais ! « Allez au diable ! » clame-t-il , po ur
toute réponse , d' une voix terrible.

Les subventions fédérales
augmentent

(C.P.S.). En 1959, les subventions fé-
dérales dépasseront pour la première
fois le demi-milliard de francs. Le Con-
seil fédéral suit d'un œil inquiet l'aug-
mentation constante des subventions.
Dans le compte de 1957, elles figurent
pour un montant de 446 millions de
francs , alors que dans le budget de
l'année en cours on les avait réduites
à 439 millions de fra ncs.

Le budget de 1959 prévoit qu'elles
atteindront 535 millions bien que, par
exemple, les subventions pour les ren-
tes prél evées sur le produit des droits
d'entrée sur les carburants soient tom-
bées de 88 à 50 millions de francs. Cela
s'explique par le fait que la législation
d'exécution du nouvel article constitu-
tionnel concernant les routes est encore
en préparation et que les crédits ne
peuvent , par conséquent , être inscrits
au budget que sur la base de l'ancienne
législation. Par rapport au budget de
1958, les subventions pour les trans-
ports passent de 14 à 23 millions, cel-
les pour l'agriculture (lait , etc.) de 106
à 190 millions , pour l'approvisionne-
ment en blé de 62 à 75 millions , pour
la politique sociale de 74 à 101 millions
et pour des buts cul turels de 38 à 60
millions de francs.

Les Autrichiens
sélectionnent

Se basant sur les enseignements don-
nés par un camp d'entraînement orga-
nisé à Cervinia , la Fédération autri-
chienne de ski vient de mettre sur
pied plusieurs sélections nationales qui
prendront part à différentes courses à
l'étranger.

Voici les éléments désignés pour les
épreuves prévues en Suisse :

Journées d'Adelboden (4-5 Janvier) !
Hinterseer, Nenning, Falch, Dletrich,
SchaffMmger et Burger. Oette équipe
« d'espoirs » a été composée avec de
bons spécialistes du slalom, dont le va-
leur sera Intéressante à situer par rap-
port à celle de l'élite Internationale.

Courses Internationales féminines de
Grindelwald (7-10 Janvier) : HUde Hof-
herr, Helga Herdy, Herltnde Beutelhau-
ser, Erlka Netzer, Kathl Horl , Christl
Macheck et Gretl Haelauer. Entraîneur :
Otto Rleder.

Epreuves internationales du Lauber-
horn à Wengen (10-11 janvier) : Anderl
Molterer, Karl Schranz, Ernst Oberai-
gner, Egon Zlmniermaran, Tonl Mark ,
Hlas Leitner, Pepl Stlegler et Pepl Grams-
hammer. Coach : Edl Koller.

Dons le match de barrage
Sof ia  - Atletlco Madrid

(FAN) On ne connaît actuellement que
sept des huit équipes qui prendront
part aux quarts de finale de la coupe
d'Europe des champions. Il y a le dé-
tenteur du trophée Real Madrid, les
Autrichiens du Wiener S.C., les Alle-
mands de Schalke 04 et de Wlsmut
Karl Marx Sfadt, les Belgues du Stan-
dard de Liège, les Français du Stade
de Reims et nos champions suisses :
les Young Boys.

Le huitième club qualifié sera soit
un bulgare, soit un espagnol . Nous le
connaîtrons ce soir à Genève à l'is-
sue du match de barrage qui opposera
C.N.D.A. Sofia et Atietico Madrid. Ces
équipes n'ont pu se départager lors
des matches aller et retour ; Bulgares
et Espagnols gagnèrent sur leur terri-
toire avec un but d'écart. Ce match,Luire avec uu U U L  U tcari. \_,e j i i . u t  n ,
qu 'on voulut organiser à Vienne , puis
à Paris, est finalement revenu à Ge-
nève grâce à l'habileté des dirigeants
du Servette qui ne craignent de con-
server de nombreux contacts sur le
plan international. Un autre facteur
suisse interviendra dans cette rencon-
tre : l'arbitre, qui est le Lausannais
Mellet . Ce match risque d'être très
équilibré. Les Bulgare s, qui sont ac-
tuellement une des « nations montan-
tes » en football , alignent pas moins
de neuf membres de l'équipe natio-
nale. Les Espagnols n'ont pas grand-
chose à leur envier puisqu'ils possè-
dent en plus d'une demi-douzaine d'in-
ternationaux A et B, le Portu gais Men-
doca , l'Argentin Rodriguez ainsi que le
fameux centre-avant de l'équipe brési-
l ienne championne du monde Vava , un
artiste qui vaut à lui seul le déplace-
ment à Genève.

Les internationaux
ne manqueront pas ce soir

aux Charmilles

Problème >» 873

HORIZONTALEMENT
1. Progrès. — Petit toil en sailli*.
2. On n'en peut sortir heureusement .
3. On y trouve l'esprit des autres. —

Adverbe. — Patrie d'Abraham.
4. Venu. — On les trouve sur un

vaste plateau d'Asie.
5. Il récompense des mérites excep-

tionnels. — Rivière de l'Asie
centrale.

6. Poète athénien. — Regarde avec
quelque dédain.

7. Un des maîtres de Raphaël . —
Lettres de noblesse.

8. Face du dé. — Il travaille en
chaussons. — Pronom.

9. Personnage du Roland furieux.
10. Espèce de cafard. — A bout de

service.
VERTICALEMENT

1. Doucement. — Parties tombantes.
2. Elles nous procurent l'oubli.
3. Ville de Belgique. — Il peut rester

longtemps sur un pied. — Symbole
chimique.

4. Compagnon de Pantagruel.
5. Reine-marguerite. — Mise en garde.
6. Durée de l'emploi. — Géant.
7. Relation parmi d'autres.
8. Vieu x mot. — Gendre de Maho-

met. — Croix de Saint-Antoine,
9. Lions.

10. Gros cordon de soie. — Le dessus
du panier.

Solution du problème No 872
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Problèmes français
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Au moment où l'on peut légitimement espérer que la France
sera enfin gouvernée d'une manière conforme à ses intérêt*
permanents et à ses aspirations profondes, il vaut la peine
d'examiner quels sont les problèmes économiques et financiers
qui se posent en premier lieu.

ÎNous avons déjà eu l'occasion, et elle se présentera encore,
de relever le paradoxe français, celui d'une terre riche, d'un
peuple naturellement actif et ingénieux, mais où toute action
positive semble comme neutralisée et vidée de sa substance
par les effets d'une politique aberrante. Or, au moment de
tourner, définitivement on veut l'espérer, cette page déplorable
de son histoire, la France se trouve devant un certain nombre
de situations contradictoires qui exigent des solutions contra-
dictoires elles aussi, qui peuvent se résumer ainsi :

0 La Fédération française de handball
a accepté l'engagement de dernière heure
du club polonais de Katowlce dans la
coupe des clubs champions européens de
handball à sept.. Katowlce rencontrera
Dukla Prague au premier tour.

Cinq championnats
régionaux de cross

le ler mars
Les championnats régionaux de

cross-country 1959 auront lieu le ler
mars dans les localités suivantes :
Winterthour pour la Suisse orientale ,
Belfaux pour la Suisse cen t rale, Pey-
respossens pour la Suisse romande ,
Bâle pour la Suisse du nord-ouest et
Massagno pour le Tessin. Le champion-
nat suisse sera organisé le 15 mai à
Saint-Gall , tandis que la Suisse ne
prendra pas part au cross des Nations
(21 mars à Lisbonne).

D'autre part, les championnats ju-
niors d'athlétisme léger se dérouleront
le 6 septembre à Bàle et les cham-
pionnats suisses universitaires les 6 et
7 jyl in.

Enfin , la F.S.A.A. a prévu , pour l'an
prochain , les cours suivants à Maco-
lin : cours de répétition d'instructeurs
du 10 au 14 avril , cours d'entraîne-
ment des institutrices et cours d'élite
pour les athlètes féminines les 2 et 3
mai, et cours pour les meilleurs athlè-
tes masculins du 23 au 24 mai.

Le projet de budget pour 1959 établi par M. Antoine Pinay après
plusieurs « arbitrages » du général de Gaulle , prévoit 5230 milliards de
recettes et 6400 milliards de dépenses, soit un déficit de 1170 milliards,
soit presque le double du chiffre de 600 milliards tenu pour, supportable
et normal dans l'état actuel des choses. Augmenter les recettes n 'est pas-
possible. Le budget fait d'ailleurs déjà état d'un « ajustement » fiscal
de 80 milliards , du remplacement de 200 milliards d'impôts « provisoires »
par des impôts « déf in i t i f s  » et de 200 milliards attendus d'une augmen-
tation automatique des rentrées fiscales, ce qui, on en conviendra, n'est
déjà pas mal.

Quant à la réduction des dépenses, elle ressemble à la quadrature
du cercle. La lutte contre le gaspillage ne peut faire des miracles ; elle
est surtout une œuvre de longue haleine qui , à la longue seulement,
apportera un soulagement certain à la caisse de l'Etat , mais, dans l'immé-
diat , des dépenses urgentes viennent encore augmenter les charges budgé-
taires, si bien que c'est 900 milliards supplémentaires qui sont prévus
iau budget de 1959, soit une augmentation de 17 % par rapport à celui
de 1958. A côté des dépenses d'administration courante, le budget com-
prend en effet , pour un quart  environ , des dépenses dites d'investissement
auxquelles on ne peut toucher sans agir directement sur l'activité écono-
mique en général au risque de déclencher un processus de récession
probablement pire que le mal du déficit.

Le déficit budgétaire

A force de pratiquer une politique de demi-mesures, les gouverne-
ments successifs de la IVme République ont en effet mis l'économie
française dans une situation hybride de demi-récession et de demi-infla-
tion comme l'explique clairement M. Marcel Pellenc, le sénateur spécialiste
des questions financières.

« On en est là , écrit-il , parce que, faute de courage, on a pratiqué
en 1958 comme les années précédentes, la thérapeutique des faux remèdes.
En ce qui concerne les finances, alors qu 'il eût fallu amputer massive-
ment les charges improductives, on a réduit les investissements qui
contiennent en germe l'avenir. S'agissant de l'économie, sous prétexte de
réduire la demande, on a pratiqué une politique de sous-emploi et de
restriction du crédit, sans s'apercevoir que, ce faisant, on comprimait
sans doute quelque peu la demande, mais qu'on réduisait tout autant la
production , c'est-à-dire l'offre. »

M. Pellenc en déduit que l'effort du gouvernement devrait porter
sur la réduction des charges improductives, le desserrement du crédit,
l'allégemen t de la fiscalité pour favoriser la production et lui permettre
de s'adapter rapidement aux exigences du Marché commun, et, parallèle-
ment, sur la reprise de l'effort d'investissement afin de donner un rythme
normal à l'expansion économique.

Tel est aussi l'avis de M. René Damien , président de la Chambre syndi-
cale de la sidérurgie française, qui vient de déclarer « qu'il lui semble
impossible d'envisager délibérément de s'installer dans la récession ». Et
il a précisé sa pensée en demandant que l'Etat ne renonce pas à l'exécution
des plans d'équipement et qu 'il accorde une aide efficace aux grandes
industries exportatrices, faute de quoi on verrait s'aggraver le risque du
chômage avec toutes ses désastreuses conséquences financières et sociales.

L'avis du sénateur Pellenc

Complexité du rôle de l 'Etat
L'Etat moderne — et la remarque ne vaut pas seulement pou r la

France — est devenu semblable à l'apprenti sorcier qui avait déchaîné
des forces dont il n 'était plus le maître. La complexité des forces écono-
miques et leur enchevêtrement ont rendu impossible l'application de métho-
des simples, telles que la limitation des dépenses ou même la dévaluation
monétaire. Tout devient affaire de répartition judicieuse de nombreuses
mesures qui , en elles-mêmes, présentent des dangers et des risques cer-
tains. Il faut en outre que le gouvernement qui les décrète soit en état de
les appliquer et de les fair e respecter là où elles heurtent des intérêts
particuliers, légitimes certes, mais subordonnés à l'intérêt général.

Pour résoudre les problèmes qui se posent au terme d'une année fertile
en événements décisifs, le premier gouvernement de la Vme République
devra donc opérer un sérieux « retour au réel » selon une expression
empruntée à Gustave Thibon et faire preuve d'autorité et de clairvoyance
dans la défense des besoins et des possibilités de l'économie française.

Philippe VOISEER.

Le championnat de ligue A
Lausanne se heurte

à Grasshoppers en progrès
(FAN). — En battant Lausan-
ne sur le Stade olympique,
Young Boys est retourné en
tête du classement du cham-
pionnat suisse fie football. Il
sera difficile de l'en déloger.
On ne voit vraiment pas quelle
équipe est capable de mettre en
doute une nouvelle victoire
des Bernois. Le cas de Lausan-
ne a été tranché dimanche der-
nier- Zurich, actuellement t ro i -
sième, devrait déjà s'estimer
satisfait s'il conservait cette
place.

Chiasso est moins Irrésistible que
J'an dernier. Grasshoppers est en amé-
lioration , mais son retard s'élève déjà
à cinq points. Servette en compte une
demi-douzaine. Quant à Chaux-de-
Fonds, fl a laissé apparaître trop de
points faibles pour espérer jouer un
rôle de premier plan dans la lutte
pour la conquête du titre.

•f> <f> «f.
Douze seulement des quatorze clubs

de ligue A seront mobilisés dimanche.
Youn g Boys et Urania joueront pour
la coupe, ce qui contraindra leurs ad-
versaires de cette ultime j ournée du
premier tour, respectivement Lugano
et Chaux-de-Fonds, à se reposer.

Young Boys accueille Aarau qui se
sentira mois à l'aise au Wankdorf que
chez lui. Ce n'est pas se montrer té-
méraire que de prévoir Un succès ber-
nois. Urania, qui joue également chez
lui , aura la tâche moin s aisée avec
Vevey, dont les contre-attaques seront
dangereuses. La victoire final e ne de-
vrait cependant pas échapper aux pou-
lain s de WaJaschek. Servette, qui ne
brilla que durant vingt minutes di-
manche dernier à Zurich , ce qui lui
valut quand même deux points , se
heurte à un dur obstacle. Bâle , qui lui
offre l'hospitalité, a démontré être en
progrès à Genève contre Urania ; il
voudra le confirmer afin de reconqué-
rir le public de sa viMe, de plus en
plu s enclin à suivre les péripéties des
matches de hockey. Servette est donc

Ainsi que le confirme cette photo où
nous voyons le Soleurols Fankhauser (au
premier plan) tenter de s'opposer à un
coup de tête de Probst , le match Zurich-

Granges lut une dure bataille.

averti et devrait se considérer heu-
reux de sauver un point de l'aventure.
On lui en souhaite bien entendu deux.

•T* •T* "T*
Bellinzone est trop solide chez lui ,

où il ne souffre d'aucun complex e,
pour un Lucerne qui spéculera sur un
résultait nul mais  ne l'obtiendra sû-
remen t pas. Chiasso mettra un frein
aux ambitions de Zurich qui lui rend
visite. Granges serait , de son côté, bien
malade s'il ne parvenait pas à battre
la lanterne rouge Young Fellows qui
se déplacera en terr e soleuroise. En-
fin , le dernier match de la saison
mettra aux prises sur les bords de la
Limmait nin Lausanne qui vient de _ per-
dre sa première place et une partie de
ses illusions et un Grasshoppers en
progrès et que la chanc e favorise de
surcroit. Malgré le désir de réhabili-
tation qui animera les Vaudois, on voit
mal Grasshoppers perdre cette rencon-
tre.

Le coach de l'équipe nationale alle-
mande, Sepp Herberger , a retenu les
joueurs suivants pour la rencontre in-
ternationale Allemande - Bulgarie, qui
aura lieu dimanche (21 décembre), à
Augsbourg :

Gardiens : Sawitzkl (VfB Stuttgart),
Tilkowski (Westfalia Herne). Arrières :
Stollenwerk (FC Cologne), Schnellin-
ger (FC Cologne), Zastra u (Rotweiss
Essen). Demis : Schmidt (Borussia
Dortmund),  Kordel (Schalke 04), Er-
hardt  (Fiirth), Pyka et Benthaus
(Westfakia Herne) . Avants : Waldner
et Geiger (VfB Stuttgart), Seeler (SV
Hambourg), Haller (BC Augsbourg),
Rahn (Rotweiss Essen), Klbckner
(Schwarwciss Essen), Biesinger (BC

Augsbourg) .

L'Allemand Rahn jouera
contre la Bulgarie

DAVOS. — L'équipe suédoise de hoc-
key sur glace I.F. Forsagha devant quit-
ter la Suisse le 31 décembre déjà , le
programme de la coupe Spengler a dû
être remanié de la façon suivante :
. Samedi 27 décembre : E.R.C. Mann-
heim - A.C.B.B. Paris : I.F. Forshaga -
Dlavoll Milan. — Dimanche 28 décem-
bre : Davos - E.R.C. Mannhelm ; I.F.
Forshaga - A.C.B.B. Parts ; Davos - I.F.
Forshaga. — Mercredi 31 décembre :
Dlavoll Milan - E.B.C. Mannhelm ; Da-
vos - A.C.B.B. Paris.

La direction des rencontres sera as-
sumée par les arbitres Schmld ( Zurich),
Hauser (Berne), Braun (Saint-Gall) et
Lutta (Davos).

1. Urania - Vevey 1 1 1 2
2. Bâle - Servette x 1 x 1
3. Bellinzone - Lucerne . . .  1 1 1 1
4. Chiasso - Zurich 1 1 1 1
5. Grasshoppers - Lausanne . . l x l l
6. Granges - Young Fellows . . 1 1 1 1
7. Cantonal - Concordia . . .  1 1 1 1
8. Schaffhouse . Berne . . . .  1 2 1 2
9. Sion . Fribourg x x 1 x

10. Yverdon - Winterthour . . .  1 1 1 1
11. Blue Stars - Red Stars . . .  x 2 x 1
12. Old Boys - Porrentruy . . .  x 1 x 1

p Inspirez-vous .

n de ces pronostics
? et VOUS GAGNEREZ
n
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CINÉMAS
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30 (permanent),

20 h. 30 - 21 h. 30, Same Jakkl .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'affaire des

poisons.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Dites... 33.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Terre sans

pardon.
Rex : 20 h. 15, Les massacreurs du Kansas.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le salaire du

diable.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour 1 7.15. informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., chansons pour les enfants. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.36, trio
paraguayen. 12.45, Informations. 12,65,
hommage à M. Paul Chaudet, conseiller
fédéral. 13.10, Dlsc-O-Matic. 13.48, sou-
venirs de l'écran.

16 h., dépaysement. 16.15, danse & do-
micile. 16.35, quelque part dans le
monde : en Asie. 16.50, le clavier est à
vous. 17 h., Radio-Jeunesse. 18 h., l'in-
formation médicale. 18.15, le micro dans
la vie. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, derrière les fagots.
20 h., « Pour la vie d'un homme », par
J. Michel. 20.30, échec et mat. 21.15,
les entretiens de Radio-Lausanne. 21.25,
concert par un orchestre de chambre.
22 h., « Oktett » de P. Hindemith. 22.30,
informations. 22.35, le miroir du monde.
23 h., Instantanés sportifs.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, de la bonne

humeur. 7 h., informations. 7.05, petlt
concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble : « Rosemonde », ballet de Schu-
bert. 11.10, valse de Brahms. 11.30, qua-
tre légendes de Dvorak. 11.45, parnasse
Jurassien. 12 h., mélodies de films. 12.20 ,
wir gratulieren. 12.30, informations. 12.40,
musique légère. 13.25, concerto de
Glazounov. 14 h., causerie. 14.30, émission
radloscolalre en romanche.
16 h., chansons à la mode. 16.40, cause-
rie scientifique. 17 h., trio Klemm. 17.30,
l'Italie culturelle d'aujourd'hui. 18 h.,
pour l'apéritif. 18.30, actualités. 18.45,
lumières rouges , traces Jaunes. 19.20, com-
muniqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h., Andréas Gryphius, suite
chorale de H. Sutermetster. 20.30, « Die
Flucht », pièce de H. Jedlitschka. 21.10,
Eplthalame. 21.40, concertos de Noël.
22.15. Informations. 22.20 , orchestres de
variétés.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15. téléjournal. 20.30 , échec et mat.

21.15, Dlsneyland : le meilleur chien du
monde. 22 h.', face & face. 22.15, objectif
58. Informations.

Emetteur de Zurich
20 h., téléjournal. 20.15, « Le bonheur

cherche ses enfants », film. 21.30, docu-
mentaire sur l'Allemagne de l'est. 22 h.,
informations.

S'* i w w m M A VJ

% Championnat de France de football
de Ire division : Lens - Monaco 2-1.
% Match amical de football : Raclng
Buenos Aires - Norrkôplng 3-0 (mi-temps
2-0).
£ Archie Moore, champion du monde
des poids mi-lourds, a été désigné à
l'unanimité par l'Association des Jour-
nalistes de boxe de New-York comme le
meilleur boxeur de l'année.
% Combat de boxe de poids mi-lourds,
à Fresno : Cari « Bobo » Oison, Etats-
Unis, bat Tommy Villa , Etats-Unis, par
k.-o. technique au Sme round.
0 Combat de boxe de poids légers, à
Oakland : Johny Gonsalves, Etats-Unis,
bat Paul Armstead, Etats-Unis, aux
points.

| NOTRE CHRO NIQ UE DE SKI

¦m¦¦ .-- . .. : . :' a

I0UMESm^PELLICCE
20, RUE DE BOURG - LAUSANNE

ET LA CHAUX-DE-FONDS

WENGEN. — Grâce à l'obligeance du
propriétaire de la forêt où est tracé le
slalom disputé dans le cadre des épreu-
ves Internationales de ski du Lauber-
horn, les dirigeants du Skl-Club Wengen
ont pu sensiblement améliorer et élargir
un passage reconnu comme particulière-
ment difficile et étroit. D'autre part, une
tour surmontée d'une pièce entièrement
vitrée et chauffée, a été édifiée entre les
pistes du Mannhelm et de la Jungfrau.
Prévu pour huit personnes, ce « poste de
commandement » permettra aux officiels
et aux radioreporters de suivre exacte-
ment le déroulement de chaque manche
du slalom.
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 32
C.-X. WILLIAMSON

Traduit de l'anglais
par Eve-Paul Marguerite

— Penh ! vous exagérez , fit le
docteur at tendri .  Il se fait tard ,
allez vite vous coucher. La garde
va venir.

— Oui , docteur ; bonsoir.
Mais , une fois au lit , Daura ne

put s'endormir.
La pensée li'Emmons la tourmen-

tait. Quel étai t  cet homme? Dans
c]uel but s'était-il in t rodui t  au châ-
teau ? Georges avait  bien dit qu 'il se
connaiss ait  un ennemi en dehors de
Troy ; mats Emmons ne répondait
pas au signalement de cet autre in-
dividu.

Emmons était-il un voleur ? Com-
ment avait-il pu imiter l 'écriture de
Georges au point qu 'Annira s'y était
méprise ? Avait- i l  en t endu  parler
des bi joux d 'Anni ra?  Oui , certaine-
ment. Plusieurs journaux en avaient
publié rémunération et la descri p-
tion , tous les magazines avaient an-
noncé le prochain mariage rie lady
Anni ra Gorme avec un des plus ré-
cents et des plus jeunes million-
naires américains. Tous avaient re-

produit des vues du château de Du-
nulm , son donjon , sa salle des Gar-
des.

Emmons n 'était sans doute qu 'un
vulgaire voleur. De toutes façons
c'était un imposteur et il fallait le
chasser de la maison. Comment s'y
prendre ? Là était la difficulté.

Impossible d'invoquer le témoi-
gnage de Georges , puisque aux yeux
de tous , et de Troy en particulier ,
Georges était censé être encore dans
le coma.

C'est alors qu 'elle songea à Co-
nal. Le jeune  High lander  avait ré-
pondu d'Emmons. Sans doute
s'était-il  tromp é. Il fallait éclaircir
cette affaire. Daura lui parlerait de-
main.

Elle s'endormit tard. Ce fut An-
nira qui la réveilla le lendemain
matin.  Aussitôt un sentiment de ma-
laise s'empara de Daura qui se
rappela sa soirée de la veille. Que
de choses elle avait à faire! Il fal-
lai t  commencer par prendre Annira
en partie dans sa confidence.

— Savez-vous, annonça-t-elle à sa
sœur , que j'ai veillé Georges hier
soir ? Je vais même vous confier un
secret, si vous êtes capable de le
garder.

— Vous savez bien , chérie , que je
suis un tombeau ! s'exclama Annira.

— Eh bien! figurez-vous que le
Dr Mac Donald a pu rendre la con-
science à Georges pendant quel ques
instants.

— Oh ! si j'avais été là , s'exclame
Annira.

—r H valait mieux que vous ne ,
fussiez pas là pour une première
expérience. Georges aurait eu une
trop fort e émotion et cela lui au-
rait peut-être fait du mal. Là, au
contraire , tout s'est bien passé et
Georges m'a parlé.

— Que vous a-t-il dit ? demanda
vivement Annira. Souffre-t-il , s'in-
quiète-t-il à mon sujet ? Se rend-il
compte que l'on a dû retarder le
mariage ?

— Il vous ado»e et m'en a renou-
velé l'assurance. Mais comme le
temps m 'était mesuré , j' ai dû tout
de suite aborder le côté affa i re  et
j' ai commencé par lui parler d'Em-
mons. Bien m'en a pris! Georges n 'a
jamais entendu prononcer le- nom
de cet homme et ne le connaît ni
d'Eve ni d'Adam. Il n 'a jamais
chargé quiconque de vous remettre
une lettre.

Annira devint pâle et pressa sa
main contre son cœur.

— Cet Emmons est donc un im-
posteur , reprit Daura plus douce-
ment , et la lettre est un faux !

—¦ Mais j' ai reconnu l'écriture de
Georges. Je ne puis croire que je
me suis tromp ée. Peut-être que Geor-
ges n 'a pas recouvré la mémoire...

— Si, si , son esprit était parfai-
tement lucide. Chérie , il n 'y a au-
cun doute: cet Emmons n 'est certai-
nement pas un détective. C'est p lus
que probablement un voleur. Il nous
est impossible de faire appel à la
police , puisque le Dr Mac Donald
ne veut pas que l'on parle de son

expérience et que Georges a retrouvé
pendant quel ques instants sa raison.
Nous devons agir par nous-mêmes
et ménager Emmons, car il pourrait
se venger. Mais il faut interroger
Conal , lui dire qu 'à la réflexion
vous cloutez que la lettre remise par
Emmons ait été écrite par Georges,
et qu 'en attendant le rétablissement
de votre fiancé vous préféreriez
qu'Emulons quittât le château. Ne
croyez-vous pas que cela serait la
meilleure tact i que ?

Annira  écoutait à peine.
— Ainsi , dit-elle , songeuse , Geor-

ges n 'a pas de secret ?
—Que voulez-vous dire ? s'excla-

ma Daura.
— Tenez , lisez cette lettre , fit

Nira en t i rant  un papier froissé rie
son corsage , qu 'elle tendit  à sa sœur.

C'était un mince feuillet tracé de
lignes au crayon qui simulaient, en
effet, assez bien l 'écriture de Geor-
ges. Rien de surprenant  à ce que
Annira  s'y fût t romp ée. Il était ain-
si.conçu :

« Ma chérie , ce pap ier vous sera
remis, si nécessaire , par un nommé
Emmons , détective de son métier ,
que j' ai engagé pour surveiller vos
bi joux  qui sont en danger d'être
volés . Vous vous demanderez peut-
être pourquoi je ne vous en ai
jamais parlé. Mais tout ceci con-
cerne un secret de ma vie passée.
LT n jour , vous saurez tout. Ne mon-
trez cette let tre à personne. Ne souf-
flez mot de mon secret. Je vous

supplie de donner votre confiance
à Emmons. Faites-le loger dans le
château , laissez-le aller et venir
à sa guise. Vous ne le regretterez pas.
En hâte.

» Votre affectionné ,
Georges ».

—¦ Vous comprenez maintenant
pourquoi je ne vous ai rien dit ,
chérie , dit Annira lorsque Daura
eut terminé cette lecture. Je suis si
contente qu 'il n 'y ait pas de secret
Cela m'avait horriblement inquiétée
quoique je fusse bien sûre qu 'il ne
pouvait rien y avoir de mal dans
le passé de Georges. Quel bandit
doit être cet Emmons ! Etes-vous
sûre qu 'il n 'a pas volé les bijoux ?

— Je les ai cachés en lieu sûr,
af f i rma Daura , et je me suis arran-
gée pour qu 'il ne puisse s'en empa-
rer , même s'il découvrait la ca-
chette. Je n 'ai jamais eu confiance
en lui , malgré vos aff irmations.

— Que peut bien faire  cet homme
ici ? On ne le voit jamais.

Daura se le demanda aussi. Dans
quelle mesure Emmons avait-il dit
vrai en parlant  d'un secret dans la
vie passée de Georges ?

Daura s'habilla rap idement et
descendit à l'heure habituelle. Elle
redoutai t  sa première rencontre
avec Troy.

« Ils seront tous à table , heureu-
sement , songea-t-elle , et je ne l'af-
fronterai  pas seul à seule. »

Mais lorsqu 'elle traversa le hall ,
Troy sortit d'une embrasure de fe-

nêtre d'où il guettait évidemment
l'entrée de la jeune fille et s'avança
délibérément vers Daura.

Elle eut peur et eût donné beau-
coup en cette minute pour pouvoir
prendre la fuite. Que voulait-il donc
lui dire ?

XXV

OU CONAL REPARAIT

Daura avait décidé d'affronter
Troy avec impertinence , mais elle
se mit à trembler en l'apercevant,
en songeant que l'avenir de Nira
dépendait de la décision que cet
homme aurait prise la veille.

Il l'arrêta au passage comme elle
s'y attendait et , au prix d'un grand
effort , Daura parvint à le regarder
en face , mais elle n'osa prendre la
parole.

— Je vous attends depuis 8 heu-
res du matin , dit-il d'un ton calme.

La jeune fille ne put rien présa-
ger de son attitude.

— Pourquoi ? demanda-t-elle , la
langue sèche.

— Parce que j' ai à vous parler.
¦— Qu 'avez-vous donc à me dire?...
Une flamme brilla dans les yeux

du jeune  homme et il murmura 2
— Parce que je voulais vous de-

mander pardon pour mes paroles
d'hier soir.

Daura réprima un mouvement de
triomphe et s'efforça de rester im-
passible. Mais une grande joie inon-
dait son cœur.

(A suivre)

Le jour de son mariage

Xi ff sur la corde raldo
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Au cirque, entre tous les artistes,
Nagolet est le plus fêté;
on entend, quand il est en piste,
des «oh!», des «lia!» de tous côtés.

De la corde ra ide il s'élance
pour un tour vraiment périlleux
qu'il accomplit sans défaillance,
car il est fort et courageux.

r® ~ i

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

\/ tr.t(«.r«A . w M w f |
II faut être énerg ique et leste,
avoir des nerfs d'acier, aussi...
en cela, il est manifeste
que Banago me réussit!»
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Vente - Atelier de réparations
Agence Mercedes - Benz TRANSAIR S. A.

COLOMBIER (NE)

A vendre
Meubles de sty le ancien

(SCULPTÉS)
salle à manger, bahut,

table de salon, crédence
Chez le spécialiste

G. FALLET, DOMBRESSON
Tél. 7 14 17

C E I N T U R E S
pour dames

et pour messieurs

CUIRS ^JET PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel
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JÉh à la place Pury !
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Au tribunal de police
(c) Dans sa dernière audience, présidée
par M. Jean-Claude Landry, le tribunal
de police du Val-de-Travers a infligé
10 fr. d'amende et 3 fr. de frais à W. F.,

représentant de commerce à Peseux , qui
avait laissé en stationnement son auto-
mobile devant le Cercle démocratique de
Fleurier où U faisait une livraison. Le
Juge a réduit de moitié l'amende pro-
posée par le ministère public car il a
estimé que l'endroit en question n'était
pas particulièrement dangereux pour la
circulation.

Querelle de locataires
Deux locataires de la rue du Pont , à

Fleurier , ont comparu : Mme J. B. sous
la prévention de voies de . fait et Mme
B. S. sous celle d'injures. La concilia-
tion est intervenue après l'engagement
des parties de s'ignorer à l'avenir. Mme
B. versera 5 fr. d'indemnité pour frais
médicaux à Mme S. Les frais judiciaires
ont été mis à raison de 3 fr. sur le
compte de la première et de 2 fr. pour
la seconde.

Perte de maîtr ise
D y a quelques semaines, un ouvrier

de Couvet , G. M., qui se rendait au
Vignoble pour son travail en auto , per-
dit le contrôle de son véhicule sur le
viaduc du Crêt-de-1'Anneau, à Travers ,
où U endommagea la barrière. Ce jour-là
la route était verglacée.

Alors que le procureur avait requis
une amende de 30 fr., c'est à la peine de
40 fr. d'amende plus les frais que G. M.
a été condamné.

COUVET
En recours

(sp) M. G. A., père d'un enfant  de
4 ans  et demi qui reçut sur un pied un
radiateur  entreposé devant le restau-
rant  du Crêt-de-l'Eau et qui fut  gra-
vement blessé, a déposé un recours
contre le jugement par lequel le tri-
bunal du Val-de-Travers avait  libéré ,
de la prévention de lésions corporelles
par négligence, le propriétaire de
l'immeuble, M.CD.

FEEERIER
Après des indélicatesses

dans une étude
(c) A la fin de cet été, S. G., de Neu-
châtel, employé dans une étude de
Fleurier, avait été arrêté et incarcéré.
Il était accusé d'avoir détourné de
l'argent chez son patron, d'avoir créé
des titres faux et falsifié des signatu-
res pour masquer ses agissements cou-
pables.

Au terme de l'enquête pénale, le
découvert se monte à 5150 fr. Le délin-
quant était couvert par une assurance.
S. G., qui est de nouveau en liberté ,
a reconnu les fait s qui lui sont im-
putés et sera jugé par le tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Travers proba-
blement dans le courant de janvier.

L_ 7**T T.̂ T **^ —
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Le Chœur mixte d'Yverdon
interprète

la « Création » de Haydn
(c) Pour son 51me concert annuel , le
Chœur mixte  d'Yverdon avait choisi
d'exécuter la « Création ¦, oratorio en
trois parties composé par Joseph
Haydn à son retour de Londres, entre
1790 et 1798. L'Orchestre de chambre
et t rois  solistes, Mme Renée Defrai-
teur , soprano, MM. Eric Tappy, ténor ,
et Ar thur  Loosli , basse, prêta ient  leur
concours ù cet excellent ensemble
choral. Sous la baguette  de M, Fran-
çois Pantillon , son directeur, l'oeuvre
de Haydn apparut  e m p r e i n te  d' u n e
grandeur plus dépouil lée et d'une
grâce moins mièvre. Malgré la ver-
sion française, dont  ce r ta ins  passages
f l e u r e n t  l'eau de rose, choristes et so-
listes suren t  rendre à la ¦ Création »
son climat de noblesse et de joie , de
poésie surtout. Peut-être pourrait-on
regretter que cet te  interprétation si
d igne  d'éloges n 'ait pas toujours  ex-
primé la tendresse a imable  dont cer-
tains firent la principale qual i té  de
l'œuvre. 

^Mme Renée Defraiteur, dans les rô-
les de Gabriel et d'Eve , f i t  goûter à
l'audi to i re  de très beaux instants.  Ai-
sée, limpid e, sa voix f i t  merveille , no-
t amment , dans le récit et l'a ir  qui  ou-
vrent  la deuxième partie de l'orato-
rio. M. Eric Tappy — l'archange Uriel
— et M. A r t h ur  Loosli — Raphaël et
Adam — témoignèrent  l'un et l'au t r e
d'une grande vir tuosité  ; leurs voix
chaudes et pleines contribuèrent, de
même, au succès de ce concert.

Grâce à son équi l ibre  et à sa sou-
plesse, à son enthousiasme et à sa
discipline, le Chœur mixte  d'Yverdon
a chanté, une fois encore, pour le
plus grand plais ir  des très nombreux
auditeurs qui occupaient le t emple ,
samedi soir et dimanche après-midi.
Il convient donc de le fé l ic i ter , a ins i
que son directeu r, de poursuivre une
carrière toujours plus brillante, utile
et féconde.

Au tribunal
(c) Au cours de sa dernière audience
que présidait M. Olivier Cornaz. le tribu-
nal correctionnel de district à jugé J.-D
W.. né en 1933. célibataire, domestique dé
campagne, actuellement sans domicile
connu, qui était prévenu de vol et de
brigandage. Le dimanche 29 juin , alors
qu 'il se trouvait seul à la ferme où iltravaillait, à Rovray. l' accusé avait volé
680 francs a son patron. W. Ignorant
où celui-ci cachait son argent , avait bru-
talisé puis menacé de mort une fillette
de 12 ans qui refusait de lui Indiquer
où il se trouvait.

W., qui disparut , avait déjà été con-
damné à plusieurs reprises. Il avait été
déclaré diminué dans sa responsabilité
par un psychiatre. Le tribunal l'a con-
damné par défaut à trois ans de réclu-
sion , à cinq ans de privation des droits
civiques et aux frais. Comme W. com-
promet la sécurité et l'ordre public? , la
cour a suspendu l'exécution de cette
peine et ordonné son internement dans
un hôpital ou un hospice.

O O O
Un commerçant de Bâle . A. G., né en

1924. a été condamné par la même ins-
tance à trois mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans pour séduc-
tion. L'accusé, père de deux enfants
actuellement en instance de divorce , a
séduit l'été dernier , une jeune fille de
16 ans qui se trouve enceinte de ses
œuvres. Issue de parents divorcés et dé-
chus de la puissance paternelle, placée
à Yverdon par son tuteur , un avocat deZoug, elle n 'avait pas résisté.

G. reconnaît la paternité de l'enfant
à naître et sa faute. Dans son jugement,
le tribunal a tenu compte du fait qu 'ils'efforçait de remplir ses devoirs envers
sa famille et ne semblait pas se déro-
ber à ses responsabilités.

MORAT
Rénovation de l'hôtel de ville

Les façades de l 'hôte l  de ville de
Morat seront p r o c h a i n e m e n t  rénovées,
à l'exception du côté d o n n a n t  sur le
lac, mais y compris les tourelles et le
passage. Le coût des t ravaux est es-
t imé à 29,000 f rancs  ; la rénovat ion
de la porte de Berne , à 19.500 francs ,
compte tenu de la pose des chiffre s
d'un cadran.

« Quelques aspects de la réforme
de l'armée actuelle »

La Société des officiers de Neuchâtel s'est réunie à Colombier

Une remarquable conférence du commandant de corps Zublin
De notre correspondant de Colombier:
La Société des off iciers  de Neuchâtel

a tenu son assemblée générale an-
nuel le  samedi 13 décembre, au châ-
teau de Colombier, sous la présidence
du lt.-colonel Philippe Mayor, de Neu-
châtel , et en présence des colonels
cdt. de corps de M o n t m o l l i n  et Borel ,
du colonel d iv i s ionna i re  Dubois , du
colonel brigadier Godet du conseil ler
d 'Etat  Jean-Louis Barrelet, chef du dé-
par tement  m i l i t a i r e  cantonal .

Faisant  suite à un concours de tir
au p istolet  organisé au stand de Bôle,
cette assemblée a réuni , cette année,
une assistance spécialement nombreuse.
Le rapport présidentiel fu t  part icul iè-
rement  app laudi et son auteur reçut
["hommage qui revient à un président
b r i l l a n t  qui a mis tout son cœur et
tout son esprit dans .'l' accomp lissement
d'une  tâche très absorbante.

Atteignant le terme d'une  p ériode
t r i enna le  qu i  marquera dans les a n n a l e s
de la société, le lt ,-colonel Mayor et
son comité ont pu remettre leur man-
dat avec une légitime iierte et avec le
sentiment du devoir accompli , au ser-
vice de l'armée et du pays.

Un nouveau comité a été élu. Il sera
présidé par le major Pierre Hirschy
qui aura  pour collaborateurs les majors
Maurice Challandes et Charles-Antoine
Hotz, les cap i ta ines  Gaston Gaschen ,
Henry Parel et Marcel Frutiger, les pre-
miers-lieutenants Jean Ott , Alber t
Gi l l iard  et Pierre Comina ainsi que le
l i eu tenan t  André Méaut is .

A l'issue de l'assemblée eut lieu une
présentation die nouvelles armes porta-
tives d'infanterie et antichars.  Puis , ce
fuit le traditionnel souper-choucroute
servi en la salle des Chevaliers, au
terme duquel les par t i c ipan ts  eurent le
privi lège d' entendre une remarquable
conférence du colonel cdt. de corps
Georges Zubl in , commandant du 3me
corps d'armée, sur : « Quel ques aspects
de la réforme de l'armée actuelle ».
Précisons que cette conférence n 'est pas
l'exposé de la doctr ine off iciel le  mais
bien le reflet des conceptions person-
nelles de rVrateur.

Quelques aspects
de la réforme de l'armée

actuelle
Il y a accord entre les milieux ci-

vils et les sphères militaires compéten-
tes au sujet de la nécessité d'adapter
notre armée aux condit ions d'une guerre
moderne. Aussi , lorsqu 'il y a discus-
sion , on remarquera que celle-ci porte
en généra l davantage sur les modalités
d'exécution que sur le fond des pro-
blèmes soulevés.

Conditions générales
de la réforme

Une armée devant être- capable d'en-
gager le combat à n ' importe quel mo-
ment , il est impensable de la soumet t re
brusquement  à une r e fon te  totale. Pour
tout nouvel engin , on doit tenir  compte
die délais qui , dans notre pays, sont
les suivants :

a) choix du nouveau matériel : 2 a n s ;
b) acquisition ou production : 2-3 ans. ;
c) introduction à la- troupe (instruc-
tion) : 5 ans.

Il faut donc admettre d'emblée que
toute réforme, même partielle, exige

un détail d'une dizaine d'années, élé-
ment qui donne au choix une impor-
tance extraordinaire et qui exclut un
remaniement  total à brève échéance .
Nous  nou s trouvons p lacés devant l'o-
b l iga t ion  de procéder par étapes si
nous  ne voulons pas être surpris en
p le ine  période de t ransformat ion  to-
tale.

En temps normal , on ne saurai t  d' au-
tre part troubler le rythme indus t r i e l
du pays par des commandes massives.
Il f au t , de plus , tenir  compte des re-
tard s inhérents  à tout système , dé-
mocrati que qui impose son « rythme
légal ».

Il faut  encore tenir compte du fait
essentiel que pour toute innovation nous „•
sommes contra ints  de rompre avec deV!„
t r a d i t i o n s  et des habitudes, ce qui est
vrai surtout  pour une armée qui ne
s'est pais bat tue depuis très longtemps.

La h a n t i s e  d'une course contre la
montre  perdue d'avance pourrait nous
pousser à brû ler  les étapes. C'est l ' im-
pression qui se dégage ac tue l l emen t  en
ce qui  concern e l'étu de des problèmes
r e l a t i f s  à l'armement atomique.

Notre but devrai t  être avant  tout de
réaliser ce qui est possible présen-
tement.  Nous ne sommes pas les seuls
à nous trouver devant le problème
de l'armement  atomi que. A force d' en
discuter le pour  et le contre nous ris-
quons de perdre de vue les nécessités
du jour.

Aviation et DCA
Pour pallier not re  in fé r io r i t é  sur le

plan de l'a rmement  atomi que , nous
devons nous mettre à la recherche d'une
méthode efficace pour emp êcher l'ad-
versaire d'en user à sa guise. II n'est
pas concevable de laisser à l'ennemi
éventuel  l ' i n i t i a t i v e  dans l'emp loi de
ses moyens a tomi ques. Nous devons à
tout prix réduire nos chances d'être
touchés si nous songeons au fait que
chaque coup au but nous causerait  un'e
perte équ iva len te  à un bata i l lon  ou à
un groupe d'a r t i l l e r i e .  Notre  objectif
devrait être avant tout de menacer et
d<e dé t ru i re  les engins dont disposera
l'adversa i re  a v a n t  qu 'il ne s'en soit
servi. Dans cet ordr e d'idées, les dé-
t ru i re  au sol serait  p lus rentable que
die chercher à les intercepter. D'autre
part , tenant  com pt e des types d'eng ins
qui seraient vraisemblablement utilisés,
leurs bases de départ  ne devraient pas
être éloignées de plus  de 400 à 500 km.
de notre  f ront .  La voie ut i le  consiste-
rait donc à doter notre armée d' une
aviation rap ide composée d' apparei ls  à
grande vitesse ascent ionnel le , à grand
rayon d' action et munis des armes adé-
quates

La mission pr imordia le  de notre
avia t ion  qui consiste à protéger les
troupes au sol ne serait ainsi pas mo-
difiée.

Quant aux appare i l s  ennemis  por-
teurs de bombes a tomi ques , ce sera
encore notre  a v i a t i o n  et aussi "notre
D.C.A. qui devront  les combattre. II de-
vient donc également nécessaire de do-
ter nos troupes de défense contre avions
dies armes les plus  modernes.

L'emploi de fusées sol-sol ne paraî t
pas devoir  se s u b s t i t u e r  à celui de
l' a v i a t i o n  car , i n d é p e n d a m m e n t  de pro-
blèmes fort comp lexes à résoudre sur
le p lan  de l ' i n s t r u c t i o n , les fu sées im-
p li quent  de toute façon l'emploi des
avions  pour déceler les buts et obser-
ver les tirs.

Plaine, montagne, frontière
Dans les études en cours, nous de-

vons d'a u t r e  part tenir compte des élé-
ments su ivan t s  :

En pla ine , la t ac t ique  de la percée au
moyen des bl indés  par des brèches opé-
rées à l'aide d'engins  a tomi ques sem-
ble avoir consacré l'abandon des sys-
tèmes de f o r t i f i c a t i o n s  dont les chan-
ces de résista n ce paraissen t nul les  dé-
sormais. La ri poste n'est possible que
grâce à l'emploi de chars. Actuel le-
ment , toutes les armées modernes dé-
veloppent  leur arme blindée. Suivant
cela , nous ferons  également œuvre
utilei ¦

En montagne, la situation n'e&t pas
..jjâv même. Si l'arme atomi que peut éga-
lement y être employée, les brèches

produites par ce moyen ne s'y fran-
chissent qu 'à p ied. Nous aurons  donc
toutes possibilités de réaction si nous
avons eu le soin de construire des abris
suff isants  pour nos réserves en hom-
mes et en matériel .  Un gros effort  a
été fait dan s ce sens lors de la der-
nière guerre déjà. Note but doit donc
être de comp léter les ouvrages exis-
tants .

Enfin , notre volonté de neu t ra l i t é
nous oblige à forcer tout agresseur à
un effort  ini t ia l  important à nos fron-
tières déjà. Si ce n 'était pas le cas,
nous, serions infa i l l ibement  entraînés
dans  tout c o n f l i t  survenant à nos fron-
tières. Notre préoccupation , dans ce do-
maine , doit donc être de renforcer par
tous les moyens , nos troupes de cou-
verture de f ront ière .

Buts et obstacles
Nos effor ts  doivent donc tendre pré-

sentement vers le développement de
notre aviation, de notre D.C.A., de nos
armes mécanisées et blindées et de la
construction d'abris à nos frontières
et en montagne.

Nous devons renforcer notre défense
sans dépasser nos possibilités réelles,
en laissant  notamment  au domaine de
la recherche et de l'exp érimentation ce
qui nous dépasse actuellement.

En un mot, il f a u t  atteindre des buts
réalisables aujourd'hui.

Mais, il ne faut pas se dissimuler
deux obstacles majeurs à franchir : les
problèmes de l'instruction et ceux qui
sont d'ordre budgétaire.

Si les possibilités d'instruction sont
favorables au développement de notre
aviat ion et de notre D.C.A., il n 'en se-
ra pas de même pour lies forces méca-
nisées tant et aussi longtemps que les
conditions d'instruction de base ne se-
ront pas sensiblement améliorées.

Un problème à réviser d'urgence est
également celui des classes d'âge si l'on
veut tenir compte d'un maniement nor-
mal d'armes mécaniques compli quées
et onéreuses.
'Concernant le f inancement, en Suisse

encore plus  qu 'ailleurs, tout serait réa-
lisable n 'était-ce le coût souvent élevé
de ce que l'on doit réaliser sur le p lan
militaire.

Les dépenses courantes relevant de
l ' instruction des troupes et de l'entre-
tien du matériel, augmentent d'année
en année. Des sommes importantes de-
vront être consacrées annuellement à
l'introduction du fusil d'assaut dans
l'infanterie et les troupes légères ainsi
qu 'au renforcement  de l'aviation, sans
parler des autres besoins.

On ne fera pas une réforme efficace
à bon marché. Un effort financier de-
vra être consenti.

Conclusion
Dans le domaine de la défense na-

t ionale, il faut voir froidement les réa-
lités et parier franchement.

Un militaire, conseiller technique,
manquerait à son devoir s'il ne faisait
pas ressortir ces réalités

Les faits prouven t d'ailleurs que no-
tre peuple a toujours répondu favora-
blement aux demandes qui lui ont été
présentées dès qu'il en a senti la né-
cessité. C'est à nous qu'il appartient
de le convaincre.

Le son stéréophonique
à. la radio romande

Intéressante exp érience du studio de Lausanne

De notre correspondant de Lausanne :
Le son stéréophonique — auquel

nous nous étions familiarisés dans les
salles de cinéma modernes — a main-
tenant passé dans le domaine de la
radio. Le studio de Lausanne a t enté
mard i une première expérience en
Suisse qui ne restera pas sans len-
demain . La France a commencé depuis
peu, elle aussi, à util iser ce procédé
pour certaines retransmissions.

En quoi consiste au jus te  le son
stéréophonique '? Jusqu 'alors , un seul
haut-parleur — pou r prendre l'exemple
de la radio — transmettait le son.
U y a bien des appareils  perfect ionnés
m u n i s  de deux ou '.'trois -haut-parleurs
— et même devantage parfois — mais
il n 'en reste pas moins que ces haut-
parleurs reçoivent tous des « impul-
sions > identiques et sont si rapprochés
les tins des autres qu 'ils ne peuvent
donner  à l'oreille une impression de
relief. Ils donnent simplement de la
« profondeur » au son.

Avec deux récepteurs
Le son stéréophonique exige deux

voies de t ransmiss ion .  Radio-Lausanne
avait  choisi hier soir en l'occurrence
son canal d ondes ul tra-courtes  et sa
longueur d'ondes habituelle.  Ces deux
transmissions ne sont pas absolument
identiques mais complémentaires en
quelque sorte l'une de l'autre  — l'une
accentuant  les basses, l'autre les
aiguës. Pour les capter, l'audi teur  doi t
posséder deux appareils récepteurs ,
orientés sur les deux canaux utilises.
Ces postes de radio, disposés sur le
même axe à 3 mètres environ l'un
de l'au t r e , doivent  être réglés de
façon que le son soit fondu et que
l'audi teur  placé à dis tance égale des
deux appareils n 'entende pas l'un plu-
tôt que l'autre.

La radio réussi t  alors , dans ces
condi t ions , le tour  de forc e de se
faire  oublier. L'auditeur n'a plus en
effet  le sent iment  que la musique —
ou la pièce de théâtre, etc. — lui
parvient par l ' intermédiaire d'une ma-
chine , mais  a l ' illusion complète d'être
assis dans le fauteuil  d'une salle de
concert et d'avoir l'orchestre devant
lui.

Le phénomène est assez simple. Les
deux sources sonores éloignées l'une

de l'au t re  envoient  des . sons, un peu
di f fé ren t s de par leur  tonal i té , qui
n ' impressionnent pas les deux oreilles
s imul tanément .  La d i f fé rence  de dis-
tance s u f f i t  en ef fe t  à créer un cer-
tain décalage dans la perception. La
sens ib i l i t é  de l'oreille est telle que cet
écart inf ime dans  l'audi t ion crée l'im-
pression de relief recherchée.

Premier essai en 1881 !
Le son stéréophonique n 'est pas une

nouveauté.  Des essais — qui n 'ont  sa-
t i s fa i t  que la curiosi té  des gens t an t
ils étaient imparfa it s — ava ien t  déjà
été  tentés en 1881 à l'Opéra rie Paris.
Dépuis lors, les techniciens de la ra-
dio s* sont efforcés d'améliorer , la
« p r o fondeur  » des re t ransmiss ions  sans
trop s'occuper die la « largeur ».

Le lancement sur  le marché de dis-
ques et de bandes magné t iques  stéréo-
phoniques  a obligé le monde de la
radio  à se pencher sur cette quest ion.
L'émetteur romand a réal i sé ses pre-
mière s expériences dont bénéf ic ieront
par  la sui te  Beromunster  et Monte-
Ceneri.

Les flisqucs stéréophoniques
Depuis deux ans déjà , l'Orchestre

de la Suisse romande , sous la baguet te
d'Ernes t Ansermet , enregistre des dis-
ques s téréophoniques . Ces disques se
d i f f é r e n c i e n t  des « anciens » par le fai t
que les sillons ne sont plus gravés
latéralement seulement  mais en « lar-
geur » et en « h a u t e u r » s imultané-
ment. Pour passer ce genre de dis-
ques, il faut  des pick-up spéciaux et
plus complexes que ceux utilisés ac-
t u e t l e m e n l .  L'a i g u i l l e  envoie deux sor-
tes d ' impuls ions .  Les premières, provo-
quées par la gravure latéral e, vont à
un premier h a ut - p a r l e u r  cependant que
les secondes issues de la deuxième gra -
vure sont  t ransmises  à un second
haut-parleu r éloigné du premier. Fait
à s ignaler  qui intéressera peut-être les
amateurs, si l'on ne peut év idemment
passer les disques stéréophoniques sur
des pick-up normaux sans les détério-
rer f o r t e m e n t ,  on peut en revanche
« jou er » les disques à un e  seule gra-
vure sur les pick-u p stéréophoniques.
La t e c h n i q u e  de l'enregis t rement  est
sur le seuil d'une nouvelle voie qui
apparaît riche en promesses.

Mort du professeur
Wolfgang Pauli

Le professeur Wolfgang Pauli , emi-
nent physic ien, vient  de m o u r i r  a
Zur ich  à l'âge de 58 ans à peine.
Or ig ina i re  de Vienne , il é tai t  t i tu-
laire de la chai re  de p h y s i q u e  théo-
r ique  à l 'Ecole p o l y t e c h n i q u e  fédé-
rale depuis 1928. Il est l'au teu r  du
p r i n c i p e  qu i  porte son nom et qui
veut que le n o m b r e  d 'é léments  na-
turels soit l i m i t é . Prix Nobel 1915
pour ses t r avaux  sur les électrons
des atomes, il f u t  élu à l'Académie

suédoise.
pffîtHÎ ^̂ jl

Lausanne aura
ses parcomètres

LAUSANNE , 17. — Le Conseil
communal de Lausanne a examiné
la question des ]»arcomètres. La ma-
jorité de la commission s'était pro-
noncée en faveur de l ' installat ion
de ces instruments , estimant qu 'ils
permettent un contrôle plus aisé et
moins onéreux. Le projet coûtera
une somme de 38.000 francs. M.
Bussey, directeur de la police (so-
cialiste) , a révélé au cours de la
discussion que Paris est sur le point
d'abandonner le disque bleu pour
donner la préférence au parcomè-
tre, qui exige quatre fois moins de
contrôleurs. Finalement, à une ma-
jorité évidente , le Conseil adopte le
projet d' installation à titre d'essai
des parcomètres.

(Réd. — A maintes reprises , nous
avons parlé dans ces colonnes de
cette question , et nous nous sommes
efforcés de démontrer l'avantage
certain du parcomètre sur le disque
bleu au point de vue... « rentabi-
lité » pour la commune qui emp loie
le premier système. Le parcomètre.
correspond à une augmentation sen-
sible des impôts de l'automobiliste ,
mais répond moins bien aux exi-
gences du parcage en ville que le
disque bleu. Il paraîtrait étonnant
que le législatif lausannois en ait
été pleinement conscient au mo-
ment de se décider en faveur des
parcomètres...)

VAVD

ACTIONS 16 déc. 17 déc.
Banque Nationale . . 660.— d 670.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 650.— d 660.—
La Neuchàtelolse as.g. 1425.— 1426.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Câbl . élec. Cortaillod 15600.— 15500.— d
Câbl. et Tréf.Cossonay 4250.— d 4300.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2450.— d 2450.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1770.— d 1775.— d
Ciment Portland . . . 5300.— d 5300.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 415.— d 415.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2100.— d 2il20.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv. . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2là 1932 09.50 ' 99.— d
Etat Neuchât. 3 W 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 3V. 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3'4 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V4 1947 99.— d 99 — d
Fore. m. Chat. 3% 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3!*, 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. SM 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3'4 1953 96.50 d 96 .50 d
Tabacs N.Ser . 3V4 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Bourse de Neuchâtel Après l'élection de M. Wahlen
L'élection de M. Wahlen au Con-

seil fédéral  insp ire à M. Pierre
Béguin f « Gazette de Lausanne »)
certaines réf lexions. Il lui paraîtrai t
mauvais qu 'on créât de toutes p ièces
un département de l'agriculture
pour le nouveau venu. Il f a i t  une
autre sugg estion.

La surcharge du chef de l'économie
publique est un fait connu, indéniable.
Si M. Schulthess avait aisément domi-
né cette immense machine administra-
tive, c'est qu'il l'avait créée de toutes
pièces et qu 'il avait grandi avec elle.
Mais ses successeurs se sont exposés a
un surmenage proprement inhumain :
M Obrecht est mort à la tâche, M.
Stampfll semblait à bout de force après
quelques mois et c'est grftce à sa volon-
té de fer qu '.tl a tenu sept ans, M. Bu-
battel aspirait légitimement au repos au
bout de sept autres années. Tout cela
est anormal , regrettable et même scanda-
leux.

Un pas essentiel serait franchi , si on
libérait les conseillers fédéraux de deux
lourdes hypothèques. La première est
l'obligation de se rendre semaine après
semaine aux quatre coins du pays pour
assister aux travaux des commissions
parlementaires, même quand celles-ci
s'occupent d'objets mineurs. Un directeur
de division ferait très souvent l'affaire.
L'autre hypothèque consiste en ceci
qu 'un conseiller fédéral fonctionne dans
des cas très nombreux comme autorité
de recours contre les décisions de leurs
services. A ce titre, certains d'entre eux
trouvent chaque matin sur leur bureau
des dossiers de recours par dizaines et,
comme ils ont à cœur de faire conscien-
cieusement leur métier, comme ils ne veu-
lent pas s'en remettre aux préavis de
leurs subordonnés, ils consacrent à cette
activité plusieurs heures par Jour. C'est
très simplement absurde et ce qui était
normal en 1848 ne l'est plus en 1958.

Le Conseil fédéral a assez d'influence
sur les Chambres pour faire aboutir ces
deux réformes. Il n'est pas trop tard pour
qu 'il les entreprenne, et M. Wahlen, qui
a revêtu des fonctions directoriales dans
des organisations internationales de con-
ception très moderne pourrait sans doute
donner d'excellents conseils à ce sujet.
Dans tous les cas, il serait préférable
de chercher une solution dans cette di-
rection que dans un démembrement de
l'économie publique qui doit constituer
un tout.

— Et maintenant , ne commencez
pas à vous demander ce que pen-
sera votre mari, sinon nous n'arri-
verons jamais à rien !

La journée
de M' ame Muche
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 16 déc. 17 déc.

3 Mi % Féd. 1945 déc. . 103.75 d 104.10
3 VA. % Féd . 1946 avril 103.10 103.15
3 Féd. 1949 100.— 100.10
2 % % Féd. 1954 mars 96.60 96.50 d
3 % Féd. 1955 Juin 99.60 99.85
3 % C.F.F. 1938 . . 100.50 100.50

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) 812.— 810.— d
Union Bques Suisses 1670.— 1675.—
Société Banque Suisse 1368.— 1368.—
Crédit Suisse 1420.— d416.—
Electro-Watt 1295.— 1300.—
Interhandel 2185.— 2205.—
Motor-Columbus . . . 1190.— d 1195.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 92.— 92.— d
Indelec 747.— 748.—
Italo-Suisse 449.— 449.—
Réassurances Zurich . 2270.— 2255.—
Winterthour Accid. . 862.— 858.— d
Zurich Assurance . . 4400.— 4400.—
Aar et Tessin 1180.— 1150 —
Saurer 1110.— d 1100.— d
Aluminium 3355.— 3375.—
Bally 1110.— 1100.— d
Brown Boveri 2025.— 2035.—
Fischer 1355.— 1340.—
Lonza 1001.— 995.—
Nestlé Alimentana . . 3165.— 3150.—
Sulzer 2210 .— 2210.—
Baltimore 183.— 183.50
Canadlan Pacific . . . 129.— 128.50
Pennsylvania 74.— 73.—
Aluminium Montréal 139.— 139.50
Italo-Argentlna . . . .  38.— 39 .25
Philips 520.— 548 —
Royal Dutch Cy . . . 209.— 208 .—
Sodec 62.— 63.50
Stand , Oil New-Jersey 245.50 244.50
Union Carbide . . . .  529.— 531.—
American Tel. & Tl. 860.— 868.—
Du Pont de Nemours 861.— 861.—
Eastman Kodak . . . .  583.— 582 .—
General Electric . . . 311.—ex 311.50
General Foods . . . .  328.— 333.—
General Motors . . . .  208.— 207.—
International Nickel . 377.— 379.—
Internation. Paper Co 488.— 486.—
Kennecott 417.— 417.—
Montgomery Ward . . 177.50 176.50
National  Distillers . . 128.50 127.50
Allumettes B 81.— 80.50
U. States Steel . . . .  379.— 379.50
F.W. Woolworth Co . 221.50 222.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5225.— 5270.^
Schappe 765.— 760.— d
Sandoz 4424.— 4445.— ,
Geigv nom 4420.— 4430.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 13375.— 13475.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C . Vaudolse 815.— 810.— d
Crédit F. Vaudois . . 785.— 790.—
Romande d'électricité 500.— d 500.—
Ateliers const. Vevey 540 — d 540 d
La suisse Vie (b. J .)
La Suisse Accidents . 4700.— d 4700 .— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 173.—ex 175.—
Aramayo 50.— 49.50 d
Chartered 44.50 d 44.— d
Charmilles (Atel. de) 925.— 925.—
Physique porteur . . . 840.— 842.—
Sécheron porteur . . . 518.— 5(15.—
S.K.F 206.— 201.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Télévision Electronic 15.07

louve lles écoïio miques et financières !

au 17 décembre 1958

Achat Vente
France —.90 —.95
U.SA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.15
Belgique 8.45 8.70
Hollande 112.— 1.15.—
Italie ' —.67 —.70
Allemagne . . . .  101.— 103.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.15 7.65

.Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.25/32.25
françaises 31.— 33.—
anglaises 39.7541.75
américaines 7.75 8.25
lingots 4825.— 4875.—
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Billets de banque étrangers

Vers la construction
d'un pipe-line entre IT.lt.S..S.
et ses satellites occidentaux
L'agence Ceteka annonce que le Con-

seil d'entraide économique des pays de
l'est (Comecon) a tenu à Prague, du 11
au 13 décembre, sa dixième session.

Au cours de cette session , à laquelle
participaient outre les représentants des
pays membres du Comecon, les observa-
teurs de la Chine populaire, de la Mon-
golie, de la Corée du Nord et du Nord
Viêt-nam, une série de mesures ont été
arrêtées en vue. indique l'agence Ceteka ,
de permettre une meilleure coordination
des efforts dans le domaine de l'indus-
trie chimique et de la sidérurgie , et de
contribuer à la réalisation des plans à
long terme des pays membres du Co-
mecon.

C'est ainsi que la construction d'un
pipe-line reliant l'U.R.S.S. à la Hongrie,
à la République démocratique allemande ,
à la Pologne et à la Tchécoslovaquie a
été décidée. Les quatre pays desservis
par le pipe-line participeront à sa cons-
truction avec l'aide de techniciens so-
viétiques.

Une nouvelle commission permanente
sera également créée en vue d'assurer
la coopération économique e t,  technique
entre les pays membres dans le domaine
de l'industrie légère et de l'industrie
des produits alimentaires.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Le cours du franc suisse
à Londres

Le cours du franc suisse a rétrogradé
sur la place de Londres à la suite du
démenti , par le département suisse de
l'économie, des rumeurs selon lesquelles
la Suisse serait sur le point de se retirer
de l'Union européenne des paiements,
Après être monté de 12.21-718 Jeudi soir
à 12.16-;.;; samedi , 11 est retombé lundi
matin à "12.19-J4.

GRANDE-BRETAGNE

La crise charbonnière
européenne

Le gouvernement américain a Informé
officiellement la République fédérale de
Bonn qu 'il s'opposerait énergiquement à
toutes mesures tendant, de la part du
gouvernement allemand, à imposer des
restrictions immédiates et massives sur
les Importations de charbon provenant
en grande partie des Etats-Unis.

Dans les milieux officiels américains,
on précise que le gouvernement d'Alle-

magne occidentale a l'intention de ré-
duire à deux ou trois millions de tonnes
par an les importations de charbon amé-
ricain qui , en 1958, ont atteint un total
de douze millions de tonnes.

ETATS-UNIS
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wŜ Sv îs!̂  ̂ brication de première qua- / /  50Porte-journaux B*—=-j- 1 ^î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ffl illil^̂  'ité'
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Toutes les créations de ces parfumeurs de renommée mondiale

-^~~~~~~\ sont en vente au rayon de parfumerie de

_ Notre choix est si riche, -̂  depuis la plus petite taille
aux plus grandes, - qu 'il satisfera toutes les exigences

quant à la qualité d'abord et à la présentation ensuite.
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démonstrations gratuites de nos mer-
veilleuses cireuses à 2 ou 3 brosses

et pas cher du tout.

! é&zx  ̂|
NEUCHATEL ¦

Rue du Seyon 10, Neuchâtel. Tél. 5 45 21

Embellissez votre intérieur
offrez-vous un beau tapis !

Tap is laine, dessins Orient , è
partir de Fr. 89.—

Tour de lits , 3 pièces . . . Fr. 99.—
Bouclés, dessins modernes . . Fr. 95.—
Visitez noire nouveau rayon de lapis...
Vous serez • émerveillés de notre choix I

WsWEzw^̂ " NTU C H A T TT^̂
à voir au magasin

Faubourg de l'Hôpital jj 5 75 05

Actuellement : grande vitrine spéciale de fap"

utiles et agréables !

Mille et une suggestions

Un choix incomparable
vous attend

X GRANDS MAGASINS
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Le matin il y a moins de 

monde,

lP« P̂  "*̂ ,̂,,s*>-. ;/ vous serez mieux servi

PRO JUVENTUTE
Pas une lettre, pas une carte de vœux, pas

un envoi d'etrennes sans son timbre
Pro Juventute. BERTHOUD CLOTURE II

Colombier - Téléphone 6 30 24

100 paires de skis neufs
frêne, arêtes acier , fixations « Kandahar  », de
180 à 200 cm. Fr. 60.—, 205 cm. Fr. 50.—,
210 cm. Fr. 45.—, 215 cm. Fr. 40.—. Bâtons
acier , la paire Fr. 19.—. Location de skis et
hâtons , 2 jours Fr. 5.—, semain e Fr. 10.—,
mois Fr. 20.—, saison Fr. 30.—¦. Envoi franco
et non contre remboursemenit.

AUBERT SPORTS, Lausanne
Pontaise 25 - Tél. (021) 25 81 01
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TOUT POUR
LE HOCKEY

Prix avantageux

A. Grandjean
Seyon 24a

N E U C H A T E L
Tél. 5 15 62
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Palettes
dans les poids de 0,8 à 1,8 kg; les plus grandes
dès fr. 1 j. 90, les plus petites déj à pour
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Mes skis?
C'est bien simple, je les achète chez Tosalli, car
Tosalli connaît à fond les problèmes du ski et
je suis certain d'être bien servi.

' ¦

J.-P. T O S A L L I  instructeur de ski COLOMBIER tél. 6 33 12
...
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^B^n le mince et l'épais

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

/ fLof f lf - *  Sevon 16 • NEUCHATEL
U/ KUAŒUK, tél. (038) 5 34 24
Agent général NECCHI pour la Suisse

SERVICE NECCHI permanent après vente
et toujours stock complet

beauté
solidité

simp licité
l |

" i||f.  ;.
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*—^̂  1 POUR UN ESSAI GRATUIT DE S JOURS

* Je désire essayer une NECCHI, à domicile, gratuite-
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ment pendant 5 jours.
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Edouard Rod et la Suisse romande
CHEZ LES ÉCRIVAINS NE UCHÂ TEL OIS

Venu samedi à Neuchâtel pour y
parler d'Edouard Rod , M. Henri Perro-
chon, président des Ecrivains vaudois
et du Pen-elub romand , fut introduit
en termes très flatteurs par Mme Do-
rette Berthoud , qui cita quel ques-uns
des travaux sur J.-J. Rousseau, Mme de
Charrière, Goethe et le pays de Vaud ,
etc. Avec Pierre Kohler et Charly
Clerc, D. Perrochon est l'un des der-
niers historien s de la littérature ro-
mande.

Edouard Rod est un nom aujourd'hui
un peu oublié, déclare M. Perrochon.
Pourtant il a fait à Paris une bril-
lante carrière ; il y fut l'ami de Zola ,
die Bourget , d'Al phonse Daudiet, d'Es-
t au nié, etc. Il adopta au début le na-
turalisme de Zola , passa sous l'in-
fluence de Tolstoï , puis sous celle de
Bourget. Ses romans psychologiques
sont les meilleurs : le bonheur y brille
entre deux orages comme un soleil me-
nacé. Il y décrit des âmes moyennes ,
faibles mais hautes , partagées entre les
exigences de la morale et la tyrannie
des passions.

Dans ce climat sentimental , nous dé-
celons aujourd'hui un manque de vie
profonde , un certain manque d'art aus-
si. Et pourtant , en face du moralisme
alors tout-puissant en Suisse romande ,
il savait défendre les valeurs d'ar t .  Une
belle pensée mal exprimée , disait- i l ,
est comme une  bonne intention qui ne
se réalise pas. Son discours sur la litté-
rature romande provoqua h Lausanne
des réactions assez vives ; il y repro-
chait précisément à nos écrivains d'être
p lus moralistes qu 'artistes. Il avait
raison. Mais l'amusant , c'est que l'ar-
gument se retournait contre lui. Blâmé
en Suisse parce qu 'il était trop fran-
çais, trop émanci pé de la t radi t ion
romande, à Paris il faisait figure de
Suisse et de professeur, double tare
dont on souriait  parmi ses amis, sans
méchanceté d'ailleurs.

Il arrive qu 'un auteur se fasse des
illusions sur lui-même. Ainsi Edouard

par M. Henri Perrochon
Rod considérait ses romans parisiens
comme son meilleur titre de gloire de-
vant  la postérité. Adaptée au goût de
l'époque, c'est la partie de son œuvre
qui a le plus vieilli .  En revanche ses
romans suisses qu'il écrivait par dé-
lassement restent fort iintéressairets. Il
s'y montrait vrai, efe qui suscita con-
tre lui certaines colères. Dans l'Incen-
die, il pei gnait un Tartuffe ; y a-t-il
chez nous des tartufes ? Non , impos-
sible. Aujourd'hui , nous jugeons p lus
équitablement. Dans son œuvre vau-
dolse, il y a die la spontanéité , de la
vie ; le style s'y détend , s'égale de pro-
vincial ismes savoureux. Edouard Rod
s'y révèle un peintre de paysages. C'est
notre Al phonse Daudet.

Passons sur son amitié avec la Neu- -
châteloise Nancy Vuille , et disons quel-
ques mots du rôle qu 'il joua en Suisse
romande. A mesure qu 'il v ie i l l i s sa i t , il
aimait davantage son pays natal  où
il revenait f réquemment .  Paris avait
incarne son aspiration a la liberté , le
besoin de s'évader hors du puri tanis-
me romand. Mais bientôt , à Paris pré-
cisément , il sentit  remonter en lui le
pays de Vaud ; il prit p laisir alors à
se faire l' ambassadeur de nos lettres
romandes dans  la cap itale, française.  Il
publia des articles sur Charles Secré-
tan , Warnery , René Mora x ; il accueil-
lit chez lui Gustave Dore t , Auberjonois ,
Henri Sp iess, etc.

Mais surtout il épaula Ramuz.  Il eut
pour Ramuz une amit ié , une générosité
toute  particulière.  Il écrivit au père de
Ramuz pour l' engager à laisser le jeu-
ne écrivain tenter sa chance à Paris.
Il lui trouva un éditeur pour Aline ,
l' aida dans ses services de presse, le
recommanda à Bourget , alla le voir
lorsqu 'il était  malade. Sentant que la
langue de Ramuz r isquai t  de dép laire ,
il lui conseilla cependant de ne faire
aucune concession. Il f i t  preuve de
perspicacité et de désintéressement.
Aussi sa mort , en 1910, fut-elle un
grand coup pour Ramuz.

En somme, si l'œuvre l'Edouard Rod
a aujourd'hui perdu son pouvoir de
séduction , sa figure, par sa noblesse
morale, reste pure et haute.  Et en l'ab-
sence d'un écrivain capable rie faire
le trait d'union entre la France et la
Suisse romande, on déplore aujouixi?hui
p^fus que jamais sa disparition. '

Après cette intéressante conférence,
M. André Pierre-Humbert hit tro is poè-
mes, le premier consacré a Noël , le
trois ième dédié à l'abbé Pierre. Impec-
cables dans la forme , ces poèmes ap-
parurent tous chargés d'une riche et
in tense  émotion qui toucha vivement
le public.

P. L. B.

La vie de Pierre Alexandre DuPeyrou
révélée par un beau livre de M. Charly Guyot

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

C'est sur son enfance et sur sa
Jeunesse que les renseignements
sont le moins abondants. Né à
Paramaribo en Guyan e hollandaise,
en 1729, DuPeyrou était d'une fa-
mille du sud-ouest de la France
qui èmigra aux Pays-Bas après la
révocation de l 'Edit de Nantes.
Sa mère,, devenue veuve , avait
épousé en 1743, en secondes noces,
Philippe de Chambrier , colonel au
service des Etats généraux de Hol-
lande, qui revint bientôt dans son
pays  natal pour y f in i r  ses j ours.
Et c'est ainsi qu 'en 1748 , à l 'âge
de dix-neuf ans, P. A. DuPeyrou
était reçu bourgeois de Neuchâtel.
A la tête d'une immense for tune ,
il devait être promptement admis
par la société du lieu. A côté de
ses af fa ires , qu'il menait active-
ment, il témoignait une vaste cu-
riosité de tout ce qui touche à la
vie de l'esprit, mais il était aussi
ce qu'on appelle un « bon vivant »,
ne dédaignant point l'aventure ga-
lante et très porté aux p laisirs de
la table : passé la trentaine, il était
déjà atteint de la goutte et dut
se soigner le restant de ses jours.

Tout cela, assurément , ne méri-
terait pas qu 'on lui consacrât une
biographie, si deux fa i t s  déc i s i f s
n'avaient marqué son existence :
l'un concerne l'histoire littéraire,
et c'est sa f idé l i té  à Rousseau qui
le f i t  dé pos itaire de ses manuscrits,
Vautre a trait à l'enrichissement
du patrimoine de notre cité , et
c'est la construction du bel édi-
f ice  qui porte son nom.

Il ne saurait être dans~ notre
propos de retracer, d'après M.
Charly Guyot — et c'est pourtant
le « cœur » de son livre • — les
épisodes divers qui ont marqué le
cours des relations du grand écri-
vain réfug ié au Val-de-Travers et
du gentilhomme neuchâtelois. Rap-
ports empreints, chez DuPeyrou,
de déférence admirative, d'amicale
f idél i té , mais aussi de lucidité
dans le ju gement, mais rapports
caractérisés chez Rousseau par cet
esprit d'inquiétude, d 'humeur et de
suspicion , n'excluant pas des mou-
vements de reconnaissance é perdue
et d' enthousiasme débordant , qui
animaient le fantasque et instable
Jean-Jacques.

Pour éclairer le comportement
de DuPeyrou dans sa défense  de
l' auteur des « Lettres de la Mon-
tagne », M. Ch. Guyot a tenu à
faire revivre toute l'a f fa i re  Petit-
pierre qui opposa la Vénérable
Classe à Milord Maréchal , gouver-
neur de Neuchâtel.

Evocation utile à la compréhen-
sion des événements qui allaient
dresser l'un contre l'autre Rousseau
et le pasteur de Montmollin et à
celle des p énibles incidents dont
l'hôte de Môtiers f u t  la victime.
C'est dans cette p hase de la lutte
qu'intervint DuPeyrou avec sa fa -
meuse Lettre de Goa , dont l' anony-
mat f u t  vite p ercé au jour et qui f u t ,
avec la réplique qui f i t  suite à la
réponse de Montmollin , le seul écrit
qu'ait publié l'ami de Jean-Jacques.
Mais un écrit digne de f igurer  dans
les annales littéraires de notre pe-
tit pays , non pas tant à cause de sa
verve polémique que du courag e qui
l'inspira. Car il fa l lu t  du courage à
DuPeyrou po ur prendre aussi f o u -

Pierre Alexandre DuPeyrou , portrait appartenant à M. Antoine de Pury,
Neuchâtel. (Tiré de l'ouvrage d'« Ides et Calendes ».)

gueusement, contre les gens mêmes
de sa classe et de son milieu, la
défense de l'écrivain persécuté.
D 'autant p lus qu 'il était par ailleurs
un admirateur assez ferven t  de Vol-
taire !

^S t*J I-*

Textes à Vappui , et avec un sens
remarquable du récit , M.  Guyot dé-
crit toutes les p érip éties de l'a f f a i -
re . Au moment où elle se terminait .
Rousseau n'était p lus à Môtiers ; il
avait même quitté Vile de Saint-
Pierre et , ayant gagné l'Angleterre ,
il parvenait à se brouiller avec
Hume, son nouvel ami. Le projet
qu'avait caressé DuPeyrou , d 'héber-
ger l'écrivain dans la demeure
somp tueuse qu 'il projetait  de cons-
truire, avait échoué.

Ce n'est qu 'en 1771, après la
mort de sa mère et son mariag e
avec la très jeune Henriette-Doro-
thée de Pury, que l'hôtel que nous
connaissons f u t  é d i f i é .  Si bien
qu 'une f o i s  pour toutes il f a u t  met-
tre f i n  à la légende tenace qui' veut
que Jean-Jacques ait parcouru les
salons dans lesquels le Conseil com-
munal d'aujourd'hui reçoit ses in-
vités !

Les chap itres que consacre M.
Charly Guyot à l'existence aimable
et mondaine qui s'y menait , sont
aussi dignes d 'intérêt que ceux qui
les précèdent.  Un Neuchâte lois cons-
tatera que la vie de société qu'il
cannait est celle même, en p lus « ré-

tréci »_ sans doute, qui a f leur i  au
XVIIIme siècle. La charmante f em-
me-enfant de M. DuPeyrou qui di-
rigeait ces f ê t e s  et ces réceptions
et qui montrait à les organiser un
entrain sans pareil a-t-elle trom-
pé son mari,' maintenan t vieilli
et enclin à l 'hypocondrie ? La
rumeur le laissait entendre. Et
le fu tu r  Girondin Brissot — qui,
avec Mirabeau et tant d' autres, f u t
l'hôte, lui , de l'Hôtel DuPeyrou —
a eu quel que tendance à la propa-
ger. Mais M. Charly Guyot — qui
cannait mieux les Neuchâteloises !
— penche pour la négative !

Au demeuran t, quand il se reti-
rait dans sa bibliothèque, et c 'était
le p lus souvent possible , DuPeyro u
continuait à s'intéresser aux choses
de l'esprit, au mouvement des idées,
au courant intellectuel et philosophi-
que. Après la mort de Rousseau , il
mènera de nouvelles batailles pour
faire  respecter les volontés de ce-
lui auquel il f u t  toujours f idè le .  La
Révolution le réjouira... puis l'as-
sombrira quand il apprendra qu'elle
est cause de sa débâcle financière !
C'est en 1794 qu'il s'éteindra, à
l'âge de soixante-cinq ans, malade
et solitaire. Mme de Charrière eut
le mot de la f i n  : « .1/. DuPeyrou,
on peut le dire, avait assez vécu.
Les jouissances de la vie l'avaient
à peu près toutes abandonné... »

René BRAICHETT.

Un vieux manuscrit suisse acquis à Londres

Grâce à une aide f inancière  de la Confédération , du canton de Thurgovie,
de la fondation Gottfr ied Keller et avec la par t ic ipat ion  de la Biblioth èque
nationale , le Musée nat ional  suisse de Zurich a pu racheter  le 9 décembre
à Londres , pour le prix de 33.000 livres sterling, un manuscri t  unique datant
de 1312, du monastère de Sankt-Katharinenthal, près de Diessenhofen.
Cet ouvrage en parchemin , de plus de trois cents pages, est orné de qua-
rante-six admirables miniatures et peut être comparé aux plus beaux

manuscrits connus. Il sera prochainement  exposé au Musée national
et plus tard aussi à Frauenfeld.

L'ARCHÉOLOGIE
* Des fauci l les  d'ivoire , des vases de
basalte et d' autres objets précieux , da-
tant du milieu du Quatrième millé-
naire avant Jésus-Christ , ont été mis
au jour , près de Beersheba , la ville
d'Abraham , par l'archéologue français
Jean Perrot.

L'HISTOIRE
* Au sommaire du numéro de sep-
tembre-octobre du « Musée neuchâte-
lois » f i gure d'intéressantes pages sur
Emer de Vattel , l'auteur du « Droit des
gens », ouvrage célèbre dont on fê t e
le deuxième centenaire. Elles sont
dues au prof esseur  Henri Thévenaz.
Dans les « Mélanges », on trouve des
notes sur la pêche à Auvernier aux
X V I I m e  et XVI I Ime  siècles , par Jean
Courvoisier ; € La fami l le  Franchet de
Pontarlier et Xeuchâtel » par Robert
Genevoy ; « Premiers échos du chant
de la Réforme en terre neuchàteloise »
par Jean-M arc Bonhâte. Cette livraison
contient encore la chroni que rédigée
par Lé on Montandon et A lfred Schnegg
et une bibliograp hie des articles à
caractère historique parus dans des
quotidiens neuchâtelois depuis 1952.

LES LETTES
* Un lecteur belge , admirateur de
Mme de Charrière , nous signale qu 'un
ouvrage de celle-ci , « Le noble », f i gu-
rait au catalogue de la dernière vente
organisée au Palais des beaux-arts
de Bruxelles.

Il s 'agissait de l'édition de 1771,
petit in-octavo extrêmement rare , que
Philippe Godet n 'a pu que citer d' après
un catalogue de 1776 (page M l  de son
ouvrage sur l'auteur) .  La plaquette
a été acquise pour la somme de 2800
francs  bel ges par la Bibliothè que na-
tionale de Paris.

P B T/ TS Ç C H O S
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s^SIÉg Dimanche 21 décembre

UOVAG E GRATU IT 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: ,rzrtzSï?.îZ';»7, p*T- ?2r.: Terreaux 7 Tel. (038) s79 ifl
..¦¦.̂ .V.'-.-.v.'.- -.V-.-.. \̂

Dépari: tous les lundis, mercredis, samedis Le dimanche II décembre 1958 .,*«-.iB--.•••••. '. j . Jfy J ff.
La Chaux-de-Fonds: place de la Gare, 12 h. 30 de Fleurier , place de la Gare, à 8 h. 00 **"• , ' ' ' * (̂  C^L̂ 3*Ŝ i ̂  •
Neuchâtel: Terreaux 7, 13 h. 00 de La Chaux-de-Fonds , place de la Gare, à 8 h. 30 *' *T _ ÎBl_JHÉ= ~*-g§l̂ j  ̂?! "
Bienne: place de la Gare, 13 h. 45 de Neuchâtel , Terreaux 7, à 9 h. 00 T^̂ SFJŝ ŝ 1̂ - | r= ̂ pĤ ^̂ Pi»' » ' • ..&'

de Bienne, place de la Gare , à 10 h. 00 *"" '"''~î ï̂£î^^-'£~̂ Ĥ -:̂ ?̂£^aXr̂ :,"i-.'— I'j ^ ^̂jjr s T., ""¦"¦¦—

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

Fr. 450.-
Une armoire, 3 portes, hêtre, en bon état,

avec penderie et lingerie, pour

Fr. 280.-
Tél. 8 16 73.

j^^^^^R ^^^^^^^^^^ÊvÊ^^^^^^^J
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Grand choix
Poissons frais
du lac et de mer

Volaille fraîche j

m&ud
m tj l / J / i J

-d'Or 60, tél. 5 57 90__ NEUCHATEL 

I 

Vente de

sapins de Noël
gui, houx et garnitures

dans la cour du collège des Terreaux

F ¦ B A U D I N Poudrières 47

Tél. 5 57 53

« LA PATRIE SUISSE »
Numéro spécial de Noël : Cinq cents

ans d'extraction de sel o, Bex ; les élèves
des écoles secondaires genevoises ont
exposé leurs œuvres ; profitez de vos va-
cances de Noël pour faire l'excursion de
La Berneuse sur Leysin ; les hélicoptères
atterr issent au cœur de New-York ; les
jouets sont de tous les âges : les actua-
lités Internationales , suisses et sportives ;
Noël chantant ; des jeux pour vos en-
fants : comment vous dresserez votre ta-
ble pendant les fêtes.

En pages de mode : Les cadeaux qui
font plaisir.

«LA FEMME D'AUJOURD'HUI »
Au sommaire du numéro du 20 décem-

bre : Les poissons de la Méditerranée
dans un vagon ; quels jouets choisir pour
nos enfants ; chant Inédit pour Noël ;
«Le souverain sans royaume » , nouvelle
de J. Jonchlère : romans-feuilletons :
« Les grandes personnes » , de Dorette
Berthoud . et « La Crique du Français »,
de D. du Maurler ; actualités , Jardinage ,
mots croisés, etc.

En page de mode : Des enfants bien
habillés pour Noël , manteaux d'enfants,
robes de lainage , etc.

BIBLIOGRAPHIE



POUR LES FÊ TES, af i n  de maintenir sa tradition, le MAGASIN BL
S P É CI A L I S É  vous of f r e  le plus GRAND CHOIX dans les

meilleures qualités aux prix les plus bas

V O L A I L L E  I
fraîche du pays , de notre abattage, quotidien

OIES ¦ DINDES ¦ CANARDS - POULETS
PETITS COQS - POULARDES - POULES ET PIGEONS

ainsi qu 'un bel assortiment de volaille fraîche
de Bresse, de Houdan, de Hollande

PINTADES

L A P I N S  I
frais, du pays, entiers et au détail

G I B I E R  I
Chevreuil, selles, gigots, épaules et en civet - Sanglier entier et au détail H

Lièvre, râbles et civet, entier ou au détail
Canards sauvages - Perdreaux - Faisans (emplumés ou lardes)

P O I S S O N S  1
diu lac, de mer et filets

Filets de perches - Truites du lac et de rivière - Saumon entier
et au détail - Palées et filets - Brochet entier et en tranches •
Soles et filets - Filets de dorsch et filets de dorsch panés - Bau-
droie - Cabillaud - Calamare - Colin - Turbots - Merlans -
Carrelets - Morue - Raie - Cuisses de grenouilles - Haddock -

Anguilles - Saumon fumé et en tranches

Langoustes et homards vivants ou cuits
Scampis - Crevettes - Huîtres - Moules - Potage Tortue

Excellent caviar - Foie gras de Strasbourg - Escargots maison

L E H NHERR I
Frères

COMMERCE DE VOLAILLES
NEUCHATEL

Gros : MARIN Neuchâtel : place des Halles
Tél. 7 57 44 Expédition au dehors On porte à domicile Tél. 5 30 92

Veuillez s.v.p. nous passer vos commandes de fêtes assez tôt
VENTE AU COMPTANT

VOYEZ NOS PRIX
ARTICLES DE MÉNAGE
ET DE NETTOYAGES

GILBERT PERRIN \ -

 ̂ JPLACEf P u R R y
T é l .  (038) 5 17 14

Z2 *̂] j  .̂ L vous ferez plaisir en offrant nos

^ W^ IAM W CHEMISES DE NUIT
' 'f /f o/s4& ^r de linon fantaisie, nylon satin , etc. C* flQ QSï

YM Wr depuis i l'  CJ *9il

^^ ROBES DE CHAMBRE
coton ouatiné, genre provençal , coton
molletonné, laine des Pyrénées, etc., £>• KO

depuis « l a  U9i

DÉSHABILLÉS p 7Q
de nylon ou de soie fantaisie . . depuis ¦ '¦ '*»"

LISEUSES p qQ
de nylon ouatiné depuis "'¦ *•»¦

Nous réservons pour les fêtes

tt lddÉ l l̂WlUEUMIERBOURauitl

> COtlFECTIOM - TISSUS - RUE DES EPANCHEURSl

Magasin ouvert les lundis matins 22 et 29 décembre, dès 8 heures.

A vendre

caniches
moyens, deux mois. —
Tél. (038) 5 76 36.

I \ ' «àâ Eptinger

^Sllls l̂lfi appréciéef-̂ titPffli \ .V &mÊÈ Partout

BT VI P J R | f I I «<B Ufl¦JĴ
JMJ LMWAA , '̂ "'jJJÉMuiayS

, v. t ¦'.

' « r V
W Contre

/m imi  'es *roubles

f̂^fjj Otly circulation
\ W "__ in le médicament  aux '

""UF lUi c +^=i;4- plantes médicinales
-, «,• il WS» nifn+0e CIRCULAN a fa i t
f f ij i  f de plant es 

sçs preuves  ca r son  :

"̂ È^̂ THT73 <I flj ^JB aide est efficace et
§ r̂j^̂ ^m2Ma ni son 

act ion 
m u l t i p l e ]

11 agit avec efficacité contre les trouble s
fonct ionnels  de la c i rculat ion et les maux
divers provoqués par l'âge , l'artériosclé-
rose, la pression artérielle trop élevée,
les vapeurs et sueurs, palpitations , varices ' ~
et hémorroïdes.
Circulan soulage votre cœur , régular ise  la !
circulation du sang, favorise l' a f f l u x  du
sang dans les vaisseaux et combat ainsi
les troubles circulatoires.
Prenez 2 cuillerées de Circulan par jour
et vous vous sentirez beaucoup mieux !
Flacon original Fr. 4.95, H litre Fr. 11.20,
CURE : 1 litre Fr. 20.55 (économie 4 Fr.)
clans les pharmacies et drogueries.
Si vous préférez les dragées, prenez
V A S T O L , les dragées aux nUntes
m é d i c i n a l e s  contre les t r o u  l e s
c i r c u l a t o i r e s .  Fr. 4.70, Fr . 12.50.

Pour mieux garnir votre table de fête
C H O I S I S S E Z  VOS CONSERVES ! POUR l/JV EXCELLENT DESSERT ! DE /VOTRE BOULANGERIE

ASPERGES, entières m £E ANANAS en tranches 5 *A 
T0URTE au e,,ocola, 420 s J-f J« Del Monte » boite 1/2 JÈLm %»¥ »& « Del Monte » boîte 1/1 Kfl lWW TOURTE dfi ZOUg . . . .  420 g. <£*»a$ U

ASPERGES, pointes | e-Q ANANAS en tranches | *fl| TOURTE moka 900 g 5.-
< Del Monte » boite 1/3 AlVV « Mission » boite 2/3 JfcaWw w

HARICOTS fins «& COMPOTE D'ANANAS Al TOURTE « Forêt-Noire » 720 g. 5.-
« Bischofszcll » boîte 1/1 &H" « Del Monte » boite 1/3 mmW 9- RUCHE DetîtO 270 g 175

HARICOTS extra-fins 5 Cf) COCKTAIL DE FRUITS f ^e Rl 
' „anflo „n 3

".«Le Belle » boîte 1/1 «CiâPU « Del Monte » boîte 2/3 £.*S  ̂ BUCHE , grande 520 g. «».-

PETITS POIS fins * jLffc PÊCHES moitiés m Mg % CAKE « Ananas » . . . . m g. 2.-
«•Bischofszell boite 1/1 j Lm %&" « Del Monte » boite 2/3 Ai l̂v AIN SI  QVE

PETITS POIS moyens QE POIRES blanches 1 9H MiqueHes (P^et de 5 pièces) ia pièce „B|Q
« BUchofszell » boite 1/1 m m M W » W  du Japon boîte 1/2 Jknlâv n i-i ¦ i -i fl tffe

PETITS POIS ei CAROTTES m Aft FRAISES el FRAMBOISES <% JA 
PamS '" " " " '"" "Î Ïl lns  < Bischofszell » boite 1/1 ABW surgelés (paquets  de -153 g.) ftilV PetîtS paJHS 3U S6l . . . la pièce -.£()

MIGROS 

I I I  . |¦
.̂ ¦ "  Nouveaux prix « Arts ménagers » 1
^^^^Êêt pour 

disques 
microsillons

B̂ ŷ j£pj<fefr "̂ frv -jJ'i"'i%L. Nombreux albums de luxe comprenant plusieurs

Wf8^ ŵlBHfe>aB Ŝj Œ r̂ '̂ iï :J f' us de ^0 marques mondiales s 'al l ient en un choix

W t̂i¥v> t E>Ml?=5fiè\. H &Qy3>if somp tueux particulièrement riche en classi ques ef

^k î S£^̂ ^tj^SÉ^Jt»!ï%4-' en 

disques 

américains. 
Des 

mill iers 

el des mil l iers
VtVT^^Ô jft>*lâp̂ f̂ei» f̂ d'œuvres , de genres el d'inlerprèles.

^̂ jTJËh' \t!f9fl-'.'\ l£ '̂ tJk//iÉlr̂ Grand comp toir indépendant à prix self-service.

NVV^
O Ï̂ \ J X̂*VA PscuJté d'échange

^kvSiijtoi 7̂ y
 ̂

',/ î̂ ¦ M e'' gra'ui'emen'i sur demande, emballage de fête.

HSr̂ ŷ 
aux Art

s ménagers s.a. 1
^^^^^^m 1 ^̂ \':tf ~

26, rue du Seyon NEUCHATEL

^M ĤB Ĥ I^^I^Î Î Î Î Î Î I^^Î Î Î Î Î Î I^^Î K^Î Î B^HB*!Î B^^^^HB^Î HB

C'est du tonnerre...!
Jamais encore on n 'a vu un choix
pareil dans nos ^

vitrines/ ., elles sont
pleines à craquer- de petits meubles,
tapis, meubles combinés, entourages
de divans, chambres d' enfants , studios,
salles à manger offerts à des prix qui
font vraiment plaisir ! Profitez tous, ve-
nez nous rendre visite. Un petit meuble
est un cadeau utile et très apprécié !...
Meubles G. Meyer, Neuchâtel, faubourg
de l'Hôpital et rue des Fausses-Brayes.

$ 5 75 05

La droguerie
S. W E N G E R
Sevon 18 - Grand-Rue 9
NEUCHATEL

vous o23re
ses eaux de Cologne, cof-
frets , parfums , liqueurs, etc.,
pour vos cadeaux de Noël
et de Nouvel-An

VOIR VITRINES Grand choix de bougies

Un train
électrique

écarbement HO, compre-
nant : 1 locomotive, 3
vagons, circuit de rails
et transformateur 220 v.,
au prix de 60 fr. Beck
& Cie, Peseux. — Tél.
8 12 43.

Pour vos
encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseux
rue du Lac 16

Tél. 8 18 64

Train électrique
« BUCO »

fPORRET RADIO
IE LE V I S I O N

SEYO N N E U C H A T E L

Maisonnettes,
personnages,

arbres

••**••••*•*••••••*••*
 ̂

' -. ;;.• ¦• • ¦¦;:, ¦„¦—:-ffl ; i; CI^^K— '¦¦ ¦¦¦¦", "'"¦"¦" -^ i Enjolivez vos meubles avec ^_
[ 'f S '̂ ^fi3MB * I 1 le papier adhésif COVERIT, ^-»m 11 U'i ' Lr nfcf ! i - i-j  >«(L

^^ "'" : ~3&r^ W'\ïm Wk! /^> marque éprouvée, solide, ^
M W-^ES r̂ i^  ̂i'1 

lavable, durable ; plus de jL

4C ï f^^Pï^^l^lMlrî ' 
30 coloris .V

* :; "̂m^̂ m1 nmm mm : Fr- 2- >'
* ^ m̂m M̂ r̂m le œètre 

*
£N :L,,,::;. ' . . .  J, ,.,:,.!,,. ,,;, .,,,, ..,,, ii Seyon 12 Tél. 5 13 34 *J ;



Au tribunal de police
(sp ) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a tenu audience mardi , sous la prési-
dence de M. P. Brandt . assisté de M.
J.-P. Gruber, substitut-greffier.

H. S. qui n'a pas observé suffisamment
les prescriptions légales concernant l'en-
gagement de main-d'œuvre étrangère, est
condamné à 15 fr. d'amende et 2 fr. de
frais.

S. G., pour scandale aux Hauts-Gene-
veys et pour fuite devant le gendarme,
paiera 20 fr. d'amende et 15 fr. de frais.

A. M., domicilié au Sentier , a emprun-
té à une personne de Malvilliers une
somme de 50 fr. ; un remboursement
tardif, intervenant juste avant sa con-
vocation devant le tribunal , ne laisse
cependant aucune doute sur sa tentative
d'escroquerie. Par défau t , le prévenu est
condamné à 7 jours d'emprisonnement
et au paiement des frais de la cause par
30 francs.

COFFRANE
Journée missionnaire

(c) Ce troisième dimanche de l'Avent fut
dans notre paroisse consacré à la mis-
sion. M. Roger Burnier , ancien mission-
naire, secrétaire de l'Action chrétienne
en Orient , présida le culte du matin au
temple. Le soir, en une causerie plus
intime, il plaça son auditoire face aux
grands problèmes de l'Orient , aux diffi-
cultés rencontrées, mais aussi aux vic-
toires remportées par l'Evangile, grâce
au travail de nos missionnaires, hélas !
encore trop peu nombreux. De très beaux
clichés en couleurs permirent à l'audi-
toire de se mettre sans fatigue , ni dan-
gers, sur les rives du Jourdain, à
Bethléhem, Nazareth , Béthanie et à Sa-
marle.

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Formation d'un groupe théâtral
(c) De nos jours, peu de sociétés peu-
vent demander à leurs membres un
effort supplémentaire pour prendre
un rôle dans une pièce de théâtre.
Un groupe théâtral a été formé en
notre village , dans le but de rendre
service aux sociétés tout en se diver-
tissant lui-même.

Sous la direction de M. Christen ,
une dizaine de jeunes gens se retrou-
vent chaque vendredi soir pour appren-
dre à jouer des comédies. Nous ne
pouvons que leur souhaiter une bonne
saison.

Soirée de la Société
de gymnastique

(c) Samedi , à la halle de gymnasti-
que, notre Société fédérale de gym-
nastique a donné sa soirée annuelle.
Les sections dames, puplllettes, pupilles
et actifs se produisirent à tour de rôle
sur scène dans un magnifique pro-
gramme. Nous constatons un réel
progrès dans les différents groupes,
qui recueillirent de nombreux applau-
dissements.

«La bonne est d'ia classe », un acte
de Virgile Thomas, recueillit égale-
ment de vifs bravos.

C'est dans une belle ambiance que
se termina cette soirée avec l'orchestre
« Marcello » , qui fit danser Jeunes et
moins jeunes.

DOMBRESSON
Un beau résultat

(c) La collecte en faveur de l'hôpital
de Landeyeux a rapporté la belle som-
me de 1448 francs.

Une heureuse initiative
(c) Les personnes âgées du village qui
ne sortent pas le soir ont manifesté le
désir , sur l'initiative de Mlle Vuille , ins-
titutrice, de se rencontrer un après-midi
par mois à la salle de paroisse. Deux
séances ont déjà été organisées à leur
intention. Mlle Fallet leur a parlé de
l'œuvre missionnaire et M. A. Amez-Droz
a brossé une fresque plaisante de la vie
telle qu'elle était il y a deux siècles
dans notre région.

Soirée cadette
(c) Il n'est pas trop tard pour men-
tionner la belle réussite de la soirée
organisée par les cadettes du village ,
fort bien dirigées par Mlles Rosette Gai-
ner et Josette Diacon , avec la collabo-
ration des troupes de la Côtière et de
Valangin.

Devant un bel auditoire , garçons et
filles ont affronté la scène avec un
programme de choix varié et plaisant.
Chaque production , vivement applaudie,
mériterait une mention spéciale. Signa-
lons notamment les chants accompagnés
de guitare et la pièce en un acte :
« Mon fils que voici » , de Charles Dom-
bre, qui mit un heureux point final
à la soirée.

Au groupe des mères
(c) Le groupe des mères, dans sa der-
nière séance, a entendu un intéressant
exposé de M. Willy Perriard, pasteur à
Cernier , qui a parlé de Simon Lom-
bard, pasteur du « Désert ». De beaux
clichés illustraient cette causerie.

CERNIER
Le Noël de la « Paternelle »

(c) Comme chaque année la halle de
gymnastique était presque trop petite
pour contenir tous ceux qui s'étalent
déplacés, quelque 400 personnes, pour
assister à la fête de Noël.

Comptant actuellement 267 membres
actifs assurant 503 enfants , la section
du Val-de-Ruz de la Société neuchàte-
loise de secours mutuels aux orphelins
continue de se développer à un rythme
accéléré et 11 faut féliciter son comité
de ne ménager ni son temps, ni sa
peine.

Après les souhaits de bienvenue
adressés par le président de la com-
mission de Noël , M. A.-H. Veuve et par
M. César Bernasconi , vice-président de
la section, ce dernier rappelant les bien-
faits de Noël et ceux de la « Pater-
nelle » envers ses membres, le program-
me préparé avec soin nous valut de
belles productions.

Le club des accordéonistes de Cer-
nier « L'Epervier » se fit entendre
dans quelques morceaux , ainsi que des
enfants de Cernier qui exécutèrent trois
chants. Tous recueillirent des applaudis-
sements mérités.

M. Zimmermann présenta quelques
films (dessins animés et grands comi-
ques) qui enthousiasmèrent petits et
grands.

Au cours de la manifestation , l'onentendit le curé Peter et le pasteur
Perriard apporter le message de Noël.

Puis la venue du Père Noël mit finâ cette magnifique fête , après que tous
les enfants de la « Paternelle » eurent
reçu le cornet de friandises traditionnel.

Les accordéonistes
fêtent aussi Noël

(c) C'est dans une réunion intime que
les membres du club des accordéonistes
« L'Epervier » et leurs parents se re-
trouvèrent dans la grande salle de
l'hôtel de la Paix , pour fêter Noël.

Devant le sapin illuminé , diverses pro-
ductions furent exécutées. Ce fut l'occa-
sion de décerner â cinq membres la
récompense méritée pour ne pas avoir
manqué une seule répétition au cours de
l'année écoulée. Ce sont : Jacqueline
Gruber . Marinette Bastide, Liliane Meyer ,
Rose-Marie Ryser et Aurèle Huguelet.

Puis le pasteur Perriard et l'abbé
Stôklln commentèrent la fête de Noël.
_ Et. c'est autour .d'une.tasse, de thé- que
prit fin Noël 1958.

SAVAGNIER
Concert spirituel de l'Avent

(c) En vue de la préparation des fêtes
de Noël , les paroissiens ont pu assister
dimanche soir , au temple, à un concert
spirituel donné par M. Paul Matthey,
organiste à la Chaux-de-Fonds. qui exé-
cuta de nombreux morceaux d'orgue,
notamment une sonate , et un choral de
Bach , une sonate de Mendelssohn . ainsi
que quelques morceaux d'auteurs fran-
çais, le tout entrecoupé de chants du
Chœur mixte et des enfants.

Ce concert fut fort apprécié des audi-
teurs que d'aucuns auraient voulu voir
plus nombreux.

FLEURIER
Bientôt une exposition

de dessins d'enfants
(c) En collaboration avec la commission
scolaire et le corps enseignant , les « Com-
pagnons du théâtre et des arts» organise-
ront à la fin de l'année une exposition
de dessins. Les travaux ont été exécutés
en classe sous la surveillance des ins-
titutrices et des instituteurs. Les enfants
avaient le choix entre un sujet libre et
un sujet donné , en l'occurrence « le cir-
que ».

La sélection a été faite par les élèves
eux-mêmes et c'est plus de 200 dessins
qui seront exposés. Il y en a parmi eux
de nombreux qui sont absolument re-
marquables ce dont le public pourra se
convaincre prochainement.

Prévisions fiscales
(c) Pour l'année prochaine, la fortune
imposable des personnes physiques esti-
mée à 34.700.000 fr. produira un impôt
de 138.000 fr. et les ressources, évaluées
à 15.000.000 fr., un Impôt de 469.000 fr.,
soit au total 607.000 fr., somme de la-
quelle il conviendra de soustraire les
déductions légales par 112.000 fr. Il res-
tera donc une recette nette de 495.000 fr.
tandis que pour les personnes morales
taxées au 80 % de l'impôt cantonal , la
recette nette sera de 135.000 francs.

Par rapport au budget de 1958, on note
une diminution d'imp ôt — due au chô-
mage qui atteint spécialement la bran-
che horlogère et ses annexes — de 65.000
francs pour les personnes morales et de
15.000 fr. pour les personnes physiques,

A titre comparatif relevons qu 'à Cou-
vet, où la population est moins nom-
breuse qu 'à Fleurier , l'impôt des per-
sonnes physiques, après déductions léga-
les, a été Inscrit au budget pour 305.000
francs et celui des personnes morales ,
taxées dans la même proportion qu 'à
Fleurier par rapport à l'impôt cantonal ,
à 330.000 francs.

Prochaine réfection
de l'hôtel de ville

(c) Le Conseil communal prévoit de
faire exécuter , l'année prochaine, la ré-
fection complète des façades de l'hôtel
de ville , ce qui occasionnera une dépen-
se de 20.000 fr. à la collectivité.

COUVET
« Opéra da caméra »

(c) C'est un spectacle de qualité que
nous a offert la Société d'émulation en
nous présentant la petite troupe « Opéra
da caméra » dirigée par Fabri Boissier , de
Genève.

Au programme , trois ravissantes pe-
tites compositions : la « Servante maî-
tresse » de Pergolèse, « Le combat de
Tancrede et Clorinde » de Monteverdi
et « Bastien et Bastienne » . de Mozart ,
les deux premières données en Italien
— ce qui était évidemment le seul
moyen de leur conserver toute leur fraî-
cheur et de respecter Intégralement
l'harmonie rythmique et poétique — la
troisième en français , dans une excel-
lente adaptation. Les décors et costumes
originaux étaient plaisants et fort bien
adaptés. La mise en scène , très habile
et bien réglée, soulignait l'action sans
l'alourdir.

L'interprétation , très homogène, était
confiée a des voix agréables , et à des
interprètes possédant le sens de la
scène, aussi bien pour les rôles chan-
tés que les rôles mimés.

L'orchestre , peu nombreux , mais com-
posé d'excellents éléments remplit bril-
lamment sa mission qui est d'impor-
tance, beaucoup de situations n'étant
que prétextes aux commentaires musi-
caux.

En résumé, très bonne soirée. Nous
reverrons avec plaisir « Opéra da ca-
méra » dans son prochain programme.

MOTIERS
Recensement

(c) Dans la commune de Môtiers , le
recensement de la population en dé-
cembre 1958 accuse un total de 893
habitants, contre 884 en décembre 1957
Il y a donc une augmentation de 9
habitants.

Notre population se répartit comme
suit : Neuchâtelois 468 . Suisses d'autres
cantons 330, étrangers 95 ; mariés 443,
veufs ou divorcés 80, célibataires 370 ;
protestants 721, catholiques 168. sans
confession 4 ; agriculteurs 31, horlogers
56, professions diverses 264; assurés con-
tre le chômage 191, propriétaires d'im-
meubles 108.

Nos doyens sont : Rosa Martinet , née
le 24 août 1863. et Camille Monnet , né
le 15 juin 1872.

SAINT-SULPICE
Arbre de Noël de la fanfare
(c) Notre fanfare « L'Union » a fêté
dimanche , en son local du restaurant
de la Gare , la fête de Noël.

Commencée dans une ambiance reli-
gieuse par le message et la prière pro-
noncée par le pasteur de la paroisse,
cette fête s'est poursuivie gaiement par
une collation au cours de laquelle on
entendit les Jeunes musiciens se produire
en duo et en groupes. les vétérans
chanter les chansons de la Belle Epoque

-et -les enfants - réciter leurs poésies de

NOIRAIGUE
Une belle soirée

(c) La soirée de la fanfare « L'Espéran-
ce » a obtenu samedi un succès mérité,
tant pour la partie musicale où la so-
ciété a exécuté avec brio un programme
varié que pour la partie théâtrale, où
l'on applaudit «La mouette de la Bé-
roche » dans la représentation d'une
excellente comédie de Labiche : « Lea
vivacités du capitaine Tic».
La place île la gare modernisée
(c) La première étape de la réfectio n
de la place de la Gare entrepris e cet
au tomne  est terminée.  La partie s.ud
a été mise de niveau et la liaison
entre la rue des Tilleuls et la route
cantona le  est assurée ma in t ena n t  par
une solide chaussée.

Le travail sera achevé au retour de
la bonne saison , y compris , bien en-
tendu , le t r iangle  nord que les C.F.F.
ne voudraient pas laisser subsister
dans son pitoyable état actuel.

CORTAILLOD
Recensement

(c) Le recensement cantonal de 1958
donne pour Cortaillod les chiffres sui-
vants : population , 1626 habitants (di-
minution de 7 sur 1957), soit 785 per-
sonnes mariées, 122 personnes vemt»
ou divorcées et 719 célibataires.

On compte 736 Neuchâtelois , 807 Suis-
ses d'autres cantons et 83 étrangers ; il
y a 1246 protestants . 375 catholiques et
5 personnes de confessions diverses ou
sans confession.

La commune comprend 502 chefs de
ménages, 8 horlogers . 13 agriculteur»,
23 apprentis , 383 assurés contre le chô-
mage.

COLOMBIER
Heureuse innovation

(c) Depuis samedi soir , notre rue
commerçante , la Rue Haute , est bril-
l amment  éclairée par des guirlanda
et une grande étoile formée d'ampou-
les électriques. Il s'agit là d'une inno-
vat ion fort heureuse et bien sympi-
thique qui donne , à noire rue princi-
pale , en ce temps de Noël , une allure
v ra imen t  féerique ! Et c'est à l'Asso-
c ia t ion  des commerçants en collabo-
ration avec la Société de développe-
ment et le Conseil communal que nous
devons cette in i t i a t ive .

D'autre part, il est à préciser que le
t r ad i t ionne l  sapin que l'on dresse cha-
que année devant le bâ t iment  de la
poste ne sera pas, pour autant , sup-
primé.

Le public aura cer ta inement  accueilli
avec joie ce nouvel embellissement de
notre cité et il en verrai t  probable-
ment avec plaisir l'extension.
Augmentation de 30 habitants
(c) Le récent recensement de la popula-
tion de la commune de Colombier fait
ressortir les chiffres suivants que nous
mettons en parallèle avec ceux de l'an
passé entre parenthèses :

Habitants : 2552 (2522 ) ; l'augmenta-
tion est donc de 30 unités.

Ménages : 770 (767) ; personnes ma-
riées : 1202 (1180) ; veufs et divorcés:
196 (199) ; célibataires : 1154 (1143).

Religions : protestants 1930 (1920); ca-
tholiques romains 612 1594) ; catholiques
chrétiens 2 (1) ; Israélites 1 (1); divers
7 (6).

Origines : Neuchàteloise masculins 463
(463) ; féminins 538 (553); Suisses, mas-
culins 631 (589), féminins 682 (660) ;
étrangers , masculins 142 (154). féminins
96 ( 103).

Professions : horlogers . Neuchâtelois 23
(22) ; non-Neuchâtelois 21 (20) ; agri-
culteurs , Neuchâtelois 23 (25) ; non-
Neuchâtelois 83 (65 ) ; divers. Neuchâte-
lois 330 (334), non-Neuchâtelois 648
(653) ; aprentis 44 (36) ; chefs d'établis-
sements 23 (23) ; assurés contre le chô-
mage 418 (421).

En outre. 33 Jeunes gens sont nés en
1939 contre 31 en 1938.

HAUTERIVE

Affaires scolaires
(c) Le budget présenté par la commis-
sion scolaire à l'approbation du Conseil
général prévoit pour l' enseignement pri-
maire un montant de 47.634 fr. en dimi-
nution d'environ 1500 fr. sur le budget
de 1958. En revanche l' augmentation
des écolages pour les écoles profession-
nelles et la forte contribution que la
commune paie à l'école secondaire rég io-
nale de Neuchâtel alourdissent les dé-
penses totales pour l'instruction publi-
que d'environ 5000 fr. ; le tout repré-
sente pour la commune une charge to-
tale de 65.684 francs .

Les vacances de fin d'année ont été
fixées par la commission scolaire du 22
décembre au 3 Janvier , la rentrée ayant
lieu le lundi 5 Janvier 1959.

Enfin , l'école a été dotée d'un appareil
à projections fixes pour films et diapo-
sitives qui pourra être utilisé dans toute»
les classes.

Les enfants de l'école ont récolté pour
Pro Juventute , en vendant timbres et
cartes , la belle somme de 1202 francs.

Au Groupe d'hommes -
(c) Il est devenu de tradition que K
Groupe d'hommes de la paroisse tienne
séance une fois par hiver dans notre
village. La semaine dernière, les diri-
geants avalent fait appel à M. Fernand
Perret , de la Chaux-de-Fonds . qui a
parlé de la Bulgarie et a présenté une
série de magnifiques clichés artistique»
pris au cours d'un voyage fait en corré-
lation avec l'exposition du Musée ethno-
graphique. De nombreux auditeurs inté-
ressés par la vivante causerie de M-
Perret posèrent de nombreuses question.'
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Evidemment , puisque rien ne rase aussi frais / ^ "'̂  JSi Voftyrf^K
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Vous trouvez ces appareils de précision dans ^^  ̂ y^x^^̂ lL/^/
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Mesdames...

Un beau choix de chapeaux
PRIX AVANTAGEUX

Georges Martotti, Hôpital 5. 1«

Le beau papier à lettres ELCD 9

Donliniia coffret de papier vélin , Bk
ltepill|llC» enveloppes doublure fan- W
talsie, contenant 35 enveloppes, 30
feuilles et 10 cartes p_ ÎA Efl Bk

flnm Pochette papier vélin, bord B
UviH; a la forme, contenant 30 BV
enveloppes, 30 feuilles, 5 cartes

Fr. 7.50 A

Park Linon cottret d« beau
rdrlS blIrSIIf papier , bord à la
forme, contenant 50 enveloppes, 60 Hk

Fr. 12.50 W
Nous Imprimons à prix avantageux '-^\
vos noms et adresse et vous garan- Wm

tissons la livraison pour Noël
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Fleurs de Rocaille, i ngénu  et dé l ica t

I 

comme les petites fleurs , c'est un parfum vrai- _
ment féminin qui donne une sensation de jeu-
nesse et de grâce.

I 

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

I F. TRIPET I
¦ 

Pharmacie - Droguerie
» Parfumerie

I

Sevon 8 - Neuchâtel

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

CHRONIQUE REGIONALE

Une locomotive '(lu type « AE 6 G » a procédé récemment à des essais
de freinage sur la ligne de la Chaux-de-Fonds.  On voit ici le convoi

photograph ié  aux Geneveys-sur-Coffrane.
(Press Photo Actualité)

Essais sur la ligne de la Chaux-de-Fonds
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Tout nouvel abonné

pour 1959 à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
recevra le j ournal

gratui tement
dès ce jour et j usqu'au 31 décembre 1958
Pour souscrire un abonnement , il suffit de remplir le bullet in ci-dessous
et de nous l'envoyer sous enveloppe non fermée, affranchie  de 5 centimes

HlfHU»Hfi«MiHM4wcaMMinm*mtittMiiiiiiM«itfiiitiii Détacher ici HiiimiiimitHimittitmmiiimititi m, iti

¦ Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » dès ce jour
* à fin janvier 1959 Fr. 3.30
+ à fin mars 1959 Fr. 9.25
* à fin juin 1959 Fr. 18.25
* k fin décembre 1959 Fr. 36 

* Biffer ce qui ne convient pas 1
(Le montant peut être versé à notre compte postal IY 178 jusqu 'au
10 janvier 1959 ; passé cette date, il sera prélevé par remboursement postal)

Signature : ~ 
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JÉiL? Disques et t
M JoIE  ̂ app areils stér éop honiques {
C ip  ̂ «̂ PRIX AVANTAGEU X ?

Û^0»+- chez le spéc ia l i s t e  : ?

\ JEANNERET - MUSIQUE i
j  Seyon 28 - NEUCHATEL ?

I VIS ON I
Pour Noël , choyez votre f emme en lui off rant I
UNE CRAVATE - UN COLLIER 2 bêtes

UNE CAPE - UNE ÉTÔLE .?¦
Marchandise et travail impeccables ¦

Votis ne paierez pas cher, ehp x
I i %ê ' ¦'- •" ' I: '1 'wf c S -»V;-'M

I CHARLES Wî̂ JiXhxiLdjar* L AUSANNE 1
FOURRURES EN GROS ET DÉTAIL - ¦ t-

Chemin de Rovéréaz 19 (arrêt du tram : Pont de Chailly)

UN CADEAU UTIL E v
ET QUI FERA PLAISIR

LE VERITABLE R̂S

BIEDERMANN, Neuchâtel
. .̂ B̂.naiaB B̂Hi .BH.i. !̂BaB.Ba.i 9̂aiî .aH.BB. .̂ B̂nB

iïdecord pr. Pompe

CITERNES À MAZOUT
o2ô litres ou accouplées 2 x 625 litres ou modèle de 1250 litres,
f n une seule pièce , avec robinets , raccords pour pompe. Pri x
excessivement avan tageux . Demandez prospectus sans engagement

EDOUARD PASKOWSKY S.A., DELÉMONT
Constructions métalliques Tél. (066) 2 16 85



Organisations communistes clandestines
en Allemagne occidentale
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( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les « cellules J> à 1 ouvrage
Voici, à titre d'exemple, la structure

d'une organisation clandestine récemment
découverte dans la Ruhr et mise dans
l' impossibilité de nuire par la police
rhénane : à sa tête , se trouvait un
groupe d'hommes de confiance occu-
pant des positions clefs dans l'adminis-
tration , le commerce ou l'industrie. C'é-
tait à ces hommes, dont l' activité et
même les convictions politiques étaient
souvent ignorées de tous, qu 'il appar-
tenait de « prendre le vent » et de
diriger l 'infiltration et le noyautage en
utilisant au mieux tous les événements
locaux favorables. Son siège se trouvait
à Dusseldorf.

Un second groupe , dit « groupe de
répartition », s'occupait effectivement de
commander et de répartir le matériel
de propagande , soit en l'important de
la République démocratique , soit en le
faisant éditer dans l'une des imprimeries
clandestines de la région. La centrale
de répartition de Cologne a été décou-
verte , mais la police soupçonne qu 'il en
existe une seconde du côté de Dort-
mund.

Ces tracts, qui s'efforcent de noircir
la situation économique de la Ruhr , et
de vanter les conditions de vie idéales
de la République démocratique, sont
glissés subrepticement dans les vestiaires,
les boîtes à outils et les W.-C. des
usines.

« Echanges culturels »
et « contacts humains »

Mais Ulbricht a d'autres cordes en-
core à son arc. Cet hiver , un grand

nombre de représentations ' artistiques ,
d'un niveau réellement élevé, auront
lieu dans les grandes villes de la Ruhr.
Les meilleurs ensembles de la Répu-
blique démocratique , qu 'il s'agisse de
théâtie , de musique ou de danse , vien-
dront montrer leur savoir aux Allemands
de l'Ouest en des soirées dépourvues
officiellement de tout caractère poli-
tique. Le soin pris par le gouvernement
de Pankov à préparer ces tournées
montre toutefois qu 'il ne s'agit pas
d'une entreprise désintéressée. Son but
est d'amener l'homme de la rue à ad-
mirer, c'est-à-dirè à s'intéresser à ce
qui se fait outre-rideau ; il faut
l'amener à penser que la situation de ses
semblables n 'y est pas aussi mauvaise
que les « suppôts du capitalisme » I le
prétendent.

Quant aux « contacts humains »,
quelques chiffres suf f i ront  à en démon-
trer l' importance : l'Union syndicale al-
lemande libre , autrement dit le seul
syndicat autorisé en Allemagne de l'Est ,
dépense chaque mois 2 millions de
marks occidentaux pour maintenir le
contact avec 3000 instructeurs et
1 50.000 hommes de confiance dissé-
minés dans les usines et les mines de
la République fédérale. Ce sont là , à
n'en pas douter , les agents les plus
dangereux de la propagande commu-
niste, car ils savent se dissimuler à mer-
veille et échappent le plus souvent à
tous les soupçons.

Le « noyautage » des syndicats

Le rôle de cette armée d'agents se-
crets est d'établir des contacts person-

nels avec certains fonctionnaires syn-
dicaux perméables aux idées communis-
tes et avec des membres des conseils
d'usines et d'organiser des « échange»
d'invitations » entre entreprises de l'Est
et de l'Ouest. Une délé gation dune
usine de la zone soviétique (triée sur
le volet) rend visite à une usine de
l'Allemagne occidentale , dont elle invite
à son tour une délégation... Cette der-
nière est reçue en grande pompe par
les purs d'entre les purs, qui la font
aller de banquet en réception et de ré-
ception en banquet , sans lui laisser na-
turellement le temps ni l'occasion de
prendre contact avec les milieux non
officiels. Le syndicat soviétique propose
ensuite aux. « Occidentaux » de con-
cluTre un « traité de parrainage » entre
les* deux usines, traité qui servira de
prétexte à de nouvelles visites et à de
nouvelles festivités.

Une autre activité des agents syn-
dicaux secrets est de s'infil trer dans les
rédactions des journaux d' entreprises.
Avant l'interdiction du parti commu-
niste , ce dernier éditait offic iellement
578 de ces jo urnaux en Allemagne oc-
cidentale.  Il en reste aujourd 'hui 176
contre lesquels la police ne peut sévir,
tant leurs attaches avec la République
démocratique sont bien camouflées.

Des tracts et du matériel de propa-
gande de tout genre sont également ex-
pédiés par le truchement des parti s com-
munistes français et luxembourgeois , de
sorte que c'est aujourd 'hui sur toute*
les frontières de la République fédérale
que la police doit exercer sa surveil-
lance. Léon LATOUR.

La famine et la corruption
au Brésil

BUENOS-AIRES (A.T.S.) — Cinq
Etats du Brésil souffrent depuis le
début de cette année d'une sécheresse
épouvantable. Deux millions d'êtres
humains  qui endurent ce fléau sont
appelés les « f lagelados » par 1er, Bré-
siliens ( f lage lo  : fléau) .  Les récoltes
de maïs , de haricots , de cannes à su-
cre, de coton , sont complètement per-
dues , de sorte que le gouvernement
de Rio de Janeiro a mis en action un
vaste programme de secours pour le
nord du pays . Une somme de 70 mil-
lions de dollars a déjà été dépensée
pour venir  en aide à ces populations ,
mais  la corruption règne dans ces
Etats dans une proportion si grande
que la moitié de ce montant  a disparu
dans les poches des pol i t ic iens  locaux ,
et les malheureux habitants doivent
se nourrir de cactus et de racines
qu 'on mélange avec des cendres pour
leur enlever leu r amertume. Récem-
ment , lors de la réalisation d'un pro-
jet d'ut i l i sa t ion  des eaux dans l'Etat
de Rio Grande do Norte , cent c inquante
millions de cruzeiros passèrent dans
les poches d'un sénateur et deux dé-
putés du parti gouvernemental du pré-
s ident  Koubitchek. A Taua , dans l 'Etat
de Ceara , un cas plus bizarre encore
s'est produit.  Un représentant de l'ac-
tion de secours inscrivit quelque dix
mil le  employés sur les listes de sa-
laires et n 'en versa qu 'à trois mille
personnes , le reste passant dans sa
poche. Il ne fut même pas congédié.
Il avait de trop bonnes relations.
D'ailleurs , en général , les fonds arri-
vent trop tard , de sorte que les « fla-
gelados » cèdent leurs créances avec
une commission de 45 % à des hommes
de paille.  Le reporter Marcelo Pimentel ,
du « Diarip da Noite », revenant d'un
voyage dans les régions frappées par
la sécheresse , a déclaré : « L'horreur
de la sécheresse est moins épouvanta-
bles que celle que font régner dans
les régions éprouvées les fonctionnai-
res et les hommes de paille autorisés. »

Aussi ne faut-il pas s'étonner de
voir l'exode des malheureux « flage-
lados » prendre des formes considéra-
bles. Plusieurs d'entre eux seront em-
ployés à la construction de la nouvelle
cap i t a ï e , Brasilia.  Dans de nombreuses
localités , des émeutes se sont produi-
tes, car les hommes, les femmes et
les enfants  ont pillé des entrepots et
brisé des devantures .  La police est
intervenue souvent avec des gaz lacry-
mogènes et même la troupe a dû quel-
quefois être appelée en renfort.

Le nouveau tarif douanier suisse
approuvé par les pays du GATT

Les négociations engagées par la
Suisse avec les membres du Gatt ,
ont duré six mois. Commencées le
20 mai à Genève , elles ont pris f in
le 22 novembre par la signature d'une
déclarat ion.

Des arrangements tarifaires ont été
conclus dans le cadre du Gatt , avec
l 'Allemagne occidentale, le Bénélux
(Belgique , Pays-Bas et Luxembourg),
la France , l ' I tal ie , l'Autriche, le Dane-
mark , la Norvège , la Suède , la Fin-
lande , la Grande-Bretagne et le Ca-
nada. Un arrangement douanier fut
en outre paraphé avec la république
Dominicaine .  Avec le Brésil , le Chili,
Haï t i  et la Turquie , la Suisse a signé
de simples déclarations prévoyant que
des négoc ia t ions  ta r i fa i res  seront en-
tamées à l'occasion d'une nouvelle
étape du Gatt et que ces pays don-
neront leur accord à l'accession pro-
visoire de la Suisse au Gatt. L'Inde, la
Tchécoslovaquie et la Suisse ont con-
venu de renoncer pour le moment à
l'ouverture des négociations tarifaires.
Celles avec le Japon ne sont pas en-
core terminées.

Au cours de toutes ces négociations
tar i fa i res , les plus importantes menées
par la Suisse depuis 70 ans , celle-ci
a consolidé les taux d'environ 1100
droits de douane. Notre pays a obtenu
de ses partenaires à peu près le même
nombre de consolidations qui cou-
vrent la très grande majorité des
exportations suisses. De nombreux
taux du projet de tar i f  (environ 850)
ont été limités, certains de manière
importante. Seuls quelques taux suis-
ses du projet de tarif ont été ramenés
à un niveau inférieur au taux en vi-
gueur , et cela uni quement  dans des cas
où la charge douanière actuelle est
très élevée.
Les négocialions avec les Six

Les négociat ions  avec les membres
de la Communauté  économi que euro-
p éenne ont cons t i tué  le point  central
des pourparlers. Le fai t  que les six
pays de la C.E.E. sont tenus d'é qui l i -
brer leurs tar ifs  douaniers au tonomes
avec le tarif  e x t é r i e u r  commun pour
le ler janvier  1002 , a susci té  des dif-
ficultés.  C'est pourquoi la Suisse s'est
réservé , à l'égard des seuls six pays
membres de la C.E.E., le droit  de se
retirer , pour le 31 décembre 1961 , des
concessions tar i faires  dans les l imites
d'une l is te  établie d' entente avec eux ,
pour le cas où il ne serait pas possible

de parvenir  à de nouveaux arrange-
ments  équi tables .
Pas encore de droit de vote
La déclaration signée à l ' issue des

négociations const i tue en fa i t  l ' instru-
ment  ju r id i que in t e rna t i ona l  néces-
saire à la mise en vigueur du résultat
des pourparlers tarifaires et à l'ac-
cession provisoire de la Suisse au
Gatt .  Cette déclara t ion est ouverte
jusqu 'au 30 j u i n  l i)5!) à l' accep ta t ion ,
par signature ou ra t i f ica t ion , des par-
ties c o n t r a c t a n t e s  qui auront en t amé
des négociat ions  avec la Suisse ou qui
seront convenues avec elle de signer la
déclaration. Celle-ci prendra effet
trente jours  après son acceptation , sera
valable  jusqu 'au 31 décembre 1961 et,
pourra être prorogée. Elle a été signée
pour la Suisse , sous réserve, de ra-
t i f i ca t ion , par le m i n i s t r e  Hans Schaff-
ner , directeur de la division du com-
merce du dé partement fédéra] de l'éco-
nomie publique.

Du point  de vue jur id ique ,  cette dé-
clarat ion consti tue un t ra i té  d'Etat
indé pendant  du Gatt et qui reprend
simp lement les disposi t ions du Gatt , à
l'exception de cel les  pour lesquel les  la
Suisse a formulé  une réserve. Notre
pays n'a pas acquis pour au tan t  le
droit de vote à l'assemblée p lénière du
Gatt , puisqu 'il n 'a pas encore accédé à
cet organisme. En revanche , il a large-
ment voix au chap i t re  en ce qui con-
cerne l' appl ica t ion  de la déclaration.

Les parties au Gatt  ont également
adopté , le 22 novembre 1958, par 33
voix sur 37, une résolution invi tant
la Suisse à p art iciper aux travaux du
Gatt et à s y fa i re  représenter dans
tous ses organes. Cette résolution
représente la rat if icat ion par le Gatt
de l'accession provisoire de la Suisse.

Ainsi , la Suisse a soumis son nou-
veau projet de tar i f  douanier à la cri-
tique de ses plus Importants parte-
naires et elle a obtenu leur approba-
tion de ce vaste ouvrage. 11 s'agit
ma in tenan t  d'adapter le projet de tarif
aux résultats  des négociations. Ce tra-
vail sera fai t  ces prochaines semaines.
L'accession provisoire de la Suisse au
GATT et les ar rangements  tarifair es
seront alors soumis à l'approbation des
Chambres fédérales par un message qui
traitera également du projet de loi du
tarif douanier  et du projet de tarif  lui-
même. Ce message sera probablem ent
publ ié  vers le milieu du mois de mar.
prochain.

La baisse des exportations
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^UTTGART (D PA). _ La Fédéra-
tion al leman de de l ' industrie des mon-
tres de poche et des montres-bracelets
annonce que l 'horlogerie al lemande a
produi t , au cours des neuf premiers
mois de cette année , 5.480.000 montres
de poche et montres-bracelets contre
5.570.000 du ran t  la même période de
l'année précédente.

La fédération , qui a publié ces ch i f -
fres à Pforzhcim , attr ibue cette dimi-
nu t ion  de la product ion à la récession
économique générale , mais  aussi à la
perte de débouches t r ad i t i onne l s  situés
dans le Proch e-Orient , aux restr ict ions
d'importation et aux majorat ions des
dro i t s  de douane décrétées en Inde ,
en I r l ande , en Indonésie,  en Tha ï lande
et en Nouvell e-Zélande , et enfin à la
concurrence croissant e du Japon et de
l 'Union soviétique.

D'après le rapport de la fédération ,
le Japon a produi t  l'an dernier  8.200.000
montres de t ous genres, dont 10 à 15%
ont été exportés en Asie à des prix
très bas. La production soviétique
s'est élevée l'an dernier  à environ
t rente  mi l l i ons  de montres .

En 1957, les 350 fabriques d'horlo-
gerie de l 'Allemagne occidentale ont
sorti 21,3 mi l l ions  de montres  de gros
cal ibre et huit  mi l l ions  de petit ca-
libre. L 'horlogerie al lemande occupe
36.000 ouvriers et ouvrières  ; 54.3 %
de toutes les montres de gros calibres
ont été exportés. Près de la moitié des
montres a l lemandes  vendues à l'étran-
ger l'ont été dans les pays membres
de l 'Organisation européenne de coo-
péra t ion  économique . Mais le pourcen-
tage est de 36,9 % pou r les montres de
petit calibre.

Les grandes puissances développent
leurs flottes de sous-marins

LONDRES. 16 (Reuter ) .  — Le « J a n e
Figh t ing  Ship 1958-1959 », qui vient
de para î t r e , déclare que la mar ine  de
guerre soviéti que est ac tue l l ement  l' une
des premières du monde. Elle vient
en premier  l ieu derr ière  celle des
Eta t s -Unis .  L'arme offens ive  la plus
impor tan te  de la flotte soviéti que sont
500 sous-marins.

L'avant-propos de la nouvelle édi t i on
de cet ouvrage mondialement connu
fa i t  ressortir que les plus grandes
puissances navales du monde dévelop-
pent f iévreusement  leurs f lo t tes  de
sous-marins aussi bien comme arme
offensive que pour la défense. On
renonce de p lus  en plus ,  aux navires
convent ionne ls , aux  propuls ions  con-
ventionnelles ,  aux a r m e m e n t s  conven-
tionnels. Le sous-marin est de plus en
plus considéré par les experts comme
« le type de navire  le plus important
de l' a v e n i r » .  Les E ta t s -Un i s  disposent
aujourd 'hui  déjà d' une f lo t t e  extra-
ord ina i rement  efficace de submersibles
à propulsion atomi que.

« Renaissance » des frégates
et des destroyers

Après les navires de guerre , les croi-
seurs tendent aussi à disparaî t re .  Seuls ,
les Etats-Uni» et l'U.R.S.S. font ex-

ception dans  ce domaine.  En revanche ,
on s'oriente de nouveau  vers une
« renaissance » et un pe r fec t ionnement
des un i t é s  du type frégate et destroyer.
Les porte-avions ont fat t leurs  preuves ,
mais  on pense qu 'à l'aveni r , ces unités
ne seront plus que la moit ié de ce
qu 'elles sont aujourd 'hui .  Mais les
porte - avions  resteront pourtant le
noyau de la f lo t te  de guerre britan-
nique réorganisée.

Deux importants
développements en l' .n.S.S.
En U.R.S.S., on a pu constater  au

cours de l' an dernier deux impor tan t s
développements.  La f lo t te  soviétiqu e
s'est débarrassée de types surannés.
Le personnel  et les moyens consacrés
à 1 en t r e t i en  de ces navires  dépassés
sont m a i n t e n a n t  employ és au dévelop -
pement de nouvel les  armes. On a
observé d'autre part  un accroissement
i m p o r t a n t  de l' ac t iv i t é  nava le  rus se
en hau te  mer. On a des preuves que
les Soviets concentrent leurs efforts
vers la construction de navire s ato-
mi ques , ce qui exige une adap tat i on
des c h a n t i e r s  ex is tan ts .  Il est év ide nt
que la distance séparant  l'U.R.S.S. des
Eta t s -Unis  sur le plan technique , va
diminuant.

(Suite de la 2me page)

CONCIERGE
est demandé , pour j anv ie r  1959, dans immeu-
ble locatif moyen.  Occupation accessoire.
Appartement de deux pièces à disposition.

S'adresser à Pizzera & Cie S. A., Neuchâ-
tel. Tél. 5 33 44.
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P I  
M O N T R E S

Î T gJZÉ NITH
. I / concessionnaire officiel

^/ J STAUFFER
H d̂ Bnaaai<̂  fl Horlogerie - Bijouterie

B| Jt Saint-Honoré 12, Neuchâtel

V.  ̂ J

. SPYCHER & BOEX

P O U R  M O N S I E U R  :

Chemises - Cravates
Pyjamas - Chaussettes

Mouchoirs - Gants
Au magasin spécialisé

l'article de qualité

C'est une jouissance «/
que de fumer les bouts |\
RIO GRANDE COQ Jl
à l'arôme fin et corsé //

Leur qualité est vraiment admi- //
rable. Ces bouts sont spécialement j\ l
proté gés dans chaque paquet par \ï
une feuille de carton. V

Fabriqués («f VI

{JyCUAyÙCyA  ̂ L v tS> A*€^eX /

I " T" // REINACH^ —-
 ̂

1

Mais exi gez bien 
^̂^

yQ> .jjjfldgjJCTl \\
celle marquel -̂ ^^̂ fcjJÇ ĵ ĵJSpWzJ» M

Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces

On achèterait :

VIN DE NEUCHÂTEL BLANC ,
ROUGE ET ŒIL DE PERDRIX

en vase ou sous verre, immédiatement ou au
printemps prochain . Paiement comptant .  —
Faire offre  sous chiffres  G. Z. 5115 au bureau
de la Feuille d' avis.

Profondément touchée des nombreuses I
marques de sympathie reçues, la famille de I

Monsieur Charles RISOLD
remercie tous ceux qui , de près ou de loin , |
l'ont entourée pendan t ces jour s de doulou- I
reuse séparation.

Chézard , décembre 1358.

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

Jeune outilleur ayant Jeune frœbellenne dl-suivi des cours dans la plômée, 19 ans, de bonnebra nche technique com- famille et bien recom-
me constructeur, cher- mandée, cherche
che place de . .

OuSSinOÎGU dès Ie ri ,4but de l'annéeMvwwmuivui 1059j pour j o u E molg
à Neuchâtel ou aux en- Faire offres sous chlf-
virons. Adresser offres très L. F. 5147 au bureau
écrites à J. C. 5118 au de la Feuille d'avis,
bureau de la Feuille ¦

,d av'5, Sommelière
Italien parlant le fran- connaissant les deux

cals, avec permis de se- services cherche extra
KS J^U'*U 15 , avril pour les fêtes. Tél. (039)1959, cherche emploi de 2 85 64, dès 18 heures.

GAR<?ON Sommelier
DE CUISINE connaissant les deux ser-

vices cherche place ou
Certificats à disposition, des extra. Adresser of-
Adresser offres écrites à fres écrites à J. E. 5158
H. C. 5156 au bureau de au bureau de la Feuille
la Feuille d'avis. d'avis.

Chauffeur privé
ayant l'habitude des longs parcours, libre tout de
suite ou à convenir. Bons certificats et références.
Ecrire sous chiffres AS 9479 J aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », Bienne.

Etude de Neuchâtel cherche pour
époque à convenir excellente

secrétaire
parfai te  sténodactylographie, ayant
déjà de la pratique et susceptible
d'assumer des responsabilités.
Assurance retraite et salaire à
convenir. — Adresser offres
écrites à R. L. 5142 au bureau de
la Feuille d'avis. • •

Entreprise industrielle neuchàteloise de
moyenne importance cherche, pour son
atelier auxi l ia i re  de menuiserie, pour entrée
à convenir, un

ouvrier menuisier
bien au courant des finesses de son métier
et pouvant travail ler  d' une manière indé-
pendante. Place stable et salaire intéressant.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffres S. M. 5141
au bureau de la Feuille d'avis.

Un tout-terrain

> EXTRAORDINAIRE !

AUSTIN ï
^ r ^ ^̂ jTj àm 4ê£jf 9 places autorisées

D I E S E L  de garantie m
... ef meilleur marché à l'achat !

Demander une démonstration au

GARAGE DU STAND S.A. 1
Le Locle Tél. (039) 5 29 41

Entreprise indus t r ie l le , de moyenne
importance du canton de Neuchâtel ^cherche pour le ler février prochain ou
date à convenir un

employé de bureau
intelligent et débrouillard , ayan t déjà
une bonne expérience pratique. Travail
intéressant et varié, place stable. —
Faire offres avec curriculum vitae et
prétent ions de salaire sous chiffres P.
O. 5143 au bureau de la Feuille d'avis.

Ils sont arrivés
les fameux

ASTI
1er choix

Moscato et gazéifié
Fr. 3.50

VERMOUTH
Marzano extra
le litre Fr. 3.30

chez

Dessibourg
PRIMEURS

Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43

A vendre meuble

radio-pick-up
avec t o u r n e - d i s q u e
«Real» , en parfait état.
Tél. 5 58 89.

On cherche à acheter

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

CHIFFONS
propres , blancs et couleurs

sont achetés par
' L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

i LL. >

On achèterait

1 table ancienne
demi-lune

ou table ronde à rallon-
ges,

1 commode
ou secrétaire

ancien , 4 à 6 chaises an-
ciennes ou neuchàteloi-
ses,

1 pendule
neuchàteloise

ou autre , anci enne, 1
vitrine de pendule neu-
chàteloise. 1 ou 2 fau-
teuils anciens. Ecrire
sous chiffres E. Z. 5153
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pick-up
portatif serait acheté
d'occasion. Tél. 8 23 02.

On cherche

patins vissés
blancs , No 39 à 40. Tél.
7 51 26.

Profondément touchées par les nombreuses I
marques de sympathie reçues, et dans 11m- I
possibilité de répondre à chacun .

Madame Carlo RINALDI
et famille remercient de tout cœur les per- I
sonnes qui de loin ou de près ont pris part I
à leur grand deuil.

Salnt-Blalse , décembre 1958.

Monsieur Paul TISSOT, sa fille ,
Mademoiselle Lucienne TISSOT

et les familles parentes,

très touchés et émus de la grande sympa-
thie qui leur a été témoignée dans le deuil
qui vient de les frapper , expriment , à tous
ceux qui y ont pris part leur sincère recon-
naissance.

Us remercient spécialement les person-
nes venues et qui ont fait des envols pour
fleurir le départ de leur chère défunte.

BoudevUllers, décembre 1958.
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H CINéMA Oès aujourd'hui à 75 heures B

I ?***c* Grande semaine du fou rire I
1 La salle où Von Darry cowl avec

Ecran
panoramique

1 VîttûriO DE SICA Trois grands noms comiques || A \ l™. M

IPBH ̂  ̂pn #% ¦ Â *m^W —̂, S -̂' lÉ^Kllte^^^^kTPil «^ il " ^^«̂ ',) i^^"s ^iH
. ', ««¦ ^̂  ¦¦ -̂»* . . .  . . .  i f JÊL f$@& >V X %. ' ' **w Efê M

La participation de M̂ ^ -̂ f , ' î \̂ *v §SC / X \// ' ' \

H Darry COWL - Abbe LANE |r Ï / J f  l̂ ^^^^-J^  ̂IL/ ^\ / w \

I flanc I BIT I THT  ̂ V / i

. Ils sont vraiment très drôles... . 'JI JI HLHf ^̂ "̂̂ ^̂  / \
Elle est vraiment très belle... . - §1| N^m f / \

- _ ._ _  H f Vil 1111 Vous entendrez la célèbre chanson i':7 \EN UN SEUL MOT... j f  If  M « Picolissima Serenata » _ . ; ,J ,
... l I

C'EST IW£ Ct/K£ C</e gaieté) i l  fe4 chantée par j  ^f
QUE VOTRE DOCTEUR VOUS ORDONNE i E "̂ Teddy Reno / l A y I

I T.... i« eft!Kc î nie I ^ 
SAMEDI - DIMANCHE JUL-̂ ^̂  ̂ ^̂ T ; mTous les soirs Des Attpntinn 9 mat riPP* ¦ 15 h et 17 h 30 T 7 \xn *

I i 20 h. 30 | ie ans | ATteniion z maimees ¦ Mercredi à yheiires / / \ ¦

Nous offrons-d* notre élevage -

dindes et dindons
pièces de 2 K à 11 kg.

canetons |
pièces de 1 % à 2 kg.

Volaille de 1er choix
(Pas de congélation )

Expédition soignée partout

Elevage avicole Robert Thévenaz, Bôle
Tél. 6 30 67

M f Mfi ftJr ^^^Sk. "*"¦ .̂ ^TM\ '̂ iH

R ''™k*'  ̂ .̂ w/ ifl* Sa l!P WL\ ^#v Bm

ifl " * ¦# Bk\ "̂̂ sc - .. I. • •̂ /̂ Awm

Kfc- - ¦ ¦ 
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une pendule de cuisine Junghani
JUNGHANS offre un grand choix de pendules,
de formes diverses, pour cuisines modernes. Celte
pendule de cuisine No 19/5142, en ravissante
faïence, a un mouvement 8 jours , ancre ef un
cadran blanc, avec pourtour noir ef heures gra-
vées en brun.

Prix Fr. 56.—
Avec mouvement à pile (No 31/0142) Fr. 72.—

Voire cuisine sera plus confortable avec une

KSI pendule de cuisine JunçhoM
EÊÉÊLÈMt E" venie dans les commerces spécial isés

«UN BEAU CADEAU »

MAROQUINIER
Rue de là Treille

Fiancés
Mobilier à vendre, soit:

1 magnifique chambre à
coucher en bouleau : 2
lits avec entourage, 2
tables de chevet , 1 ar-
moire 3 portes, 1 coif-
feuse avec glace, 2 som-
miers, 2 protège-mate-
las, 2 matelas à ressorts
.(garantis 10 ans ) ; salle
à manger : 1 buffet 2
corps avec argentier, 1
table à rallonges, 4 chai-
ses ; 1 salon compre-
nant 1 divan-couche et
2 fauteuils rembourrés,
1 tour de lit dessin ber-
bère laine , 1 milieu laine
200 x 300 om„ le tout
soit 24 pièces, à enlever
(pour cause de rupture
de contrat) pour 2700
fr. Sur demande, on dé-
taille.

W. Kiirth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
24 60 66 ou 24 65 86.

¦Cadeaux
Choix magnifique :
pistolets et carabines
à air comprimé
couteaux de poche, poignards
service à découper
articles de chasse, jumelles
articles pour chiens

Magasin Luthi
Terreaux 3 Neuchâtel

¦ Voyez nos vitrines

UNE BONNE
CIRCULATION

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

qui procure santé
et jeunesse ¦

Mme Droz - Jacquin
PROFESSEUR

Rue Pury 4
Téléphone 5 3181

rr7>—>
I W W  I£<A J P A R F U M

I

ïplS\ «/ AUDACIEUX

llD O R S A Y  I1 IK i
I 

f!\% CE PARFUM

I
UWYV FRAIS , JEUNE

Ĵi AUDACIEUX

I EST VRAIMENT... FA NTASTIQU E I

I 
Venez vous servir du vaporisateur mis gratui-
tement à votre disposition par le dépositaire :

I F. T R I P E T  I
(

Pharmacie - Droguerie - Parfumerie
SEYON 8 - NEUCHATEL

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

de

Meubles G. MEYER
rue des

Fausses-Brayes.
NEUCHATEL

Visitez notre grand
rayons péclal ,

un choix uniqu e
. . en son genre !

A vendre à prix Inté-
ressant, beaux

lits d'enfants
neufs, grands et petits
modèles. Tél. 6 37 67.

A VENDRE
1 caméra « Eumlg C3 »,
1 téléobjectif «Eumakro»
2X , à. l'état de neuf. —
Tél. (038) 6 71 27.

A vendre pour cause
dé départ

garde-robes
Complète, soit : divers
manteaux, pèlerine de
fourrure, robes, chaus-
sures, sacs à main, etc.,
tailles 38 à 42 , le tout
en parfait état et à bas
prix. — Mme Tlsslères,
Ecluse 15, 2me étage, de
14 à 19 heures.

???????????????
A vendre

patins vissés
brun , No 39. Tél. 7 51 26.
?'??????????????

A vendre

patins vissés
bruns , No 35, bon état.
Tél. 5 14 80, dès 18 h. 30.

_ Mçnags ;.;;:
serait offert à. personne

;qul entourerait monsieur
de 68 ans. solitaire. —
Adresser offres écrites à
N. H. 5145 au bureau de
la Feuille d'avis.

. J'achète contre paiement comptant

«Peugeot » 403 ou «Simca »
modèle 1957-1958, peu rie kilomètres.
Adresser offres à case postale 244,

Bâle 1.

« Opel Record »
à vendre pour cause
de décès, modèle 1957,
29.000 km., très soi-
gnée ; un seul proprié-
taire. Fr. 4900.—, comp-
tant. Tél. (038) 5 89 48.

AU MOUTON D'OR - VILLIERS
SENSATIONNEL

Match au cochon
Vendredi 19 décembre, dès 20 heures

Prix :
1. Jambon à l'os 6 kg.
2. Jambon à l'os 5 kg.
3. Jambon à l'os 5 kg.
4. Jambon roulé 4 kg.
5. Jambon r.onlé 3 kg.

_ .  6. Ja'mbon roulé 3 kg.
etc.

Tél. 7 14 03

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHAT EL
Avenue Rousseau 5

AU MOKA
cafés sélectionnés, tou-
jours fraîchement torré-

fiés par nos soins

BAR DE DÉGUSTATION
rue Pury 4, Neuchâtel

Madeleine Bachmann
Tél. 5 54 24

TRANSPORTS
(par véhicules

capitonnés)
Neuchâtel-Berne
\euchûtel-

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

Tél. 8 13 63 .
m»»»%%%%%%%%%»%%%%%%%%%%%%%%%%%\%%%%%%%%%%%%%»w *mmmm»»» »̂»»wm

MARIAGE
Veuve de 52 ans, pré-
sentant bien, ayant bon
caractère , aimerait faire
la connaissance de mon-
sieur seul de 50 à 62 ans
ayant bonne situation,
en vue de mariage. Dis-
crétion assurée. Faire of-
fres sous chiffres R. J.
5107, avec photo si pos-
sible, au bureau de la
Feuille d'avis.

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites , par maison
d'ancienne renommée.
Nettoyages chimiques

Mme Leibnndgut
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Place des Armourins
Envois par poste

RHABILLAG E
de montres
pendules
réveils
de tous genres

Je me rends sur place
pour les pendules. —
S'adresser à William Val-
lon, Fleurier , tél. 9 12 33.

I P E N D U L E S  ŷ«
L P E N D U L E T T E S  AHr̂ j! UMtfi
IA »^L\Wm, 'J T  i - ' ̂  "Vn * ^̂ ^̂ fl

—^ »̂ —̂ i il i .m.mm^^m——

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
a écrire des MENUS

Ils les (ont exécuter, de même que les
ÊCRITEAUX, las CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent ,
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temp le-Neuf , à Neuchâtel

MARIAGE
Monsieur sérieux, si-

tuation stable , voiture,
désire rencontrer demoi-
selle de bureau ou de
magasin, sportive, 20-28
ans. Case transit 1232 ,
Berne.

r\iil rfiMinorolt

§ 

D. MARTHE
Horlogerie-Bijouterie

Grand-Bue 3

Alliance or 18 et.
Agence des montres

Eterna et Zodiac"
Bagues armoiries ̂
Couverts de table '.

COIFFEUR
célibataire , 44 ans, cher-
che à. faire la connais-
sance d'une collègue, en
vue d'ouvrir un salon
en collaboration. Par la
suite, mariage pas exclu.
Adresser offres écrites à
M. F. 5121 au bureau de
la Feuille d'avis.

Hôtel de l'Areuse, Bou-
dry. Vendredi 19 dé-
cembre, dés 20 h. 15,

match au cochon
par équipes .

(QfUl UUtlllCiUlU

leçons
d'allemand

2 à 3 heures par semaine,
le soir ? Faire offres avec
prix à l'heure. P. U. 12,
poste restante, Boudry.

A vendre voiture

« Renault »
4 CV, bon état. Bas prix.
Demander l'adresse du
No 5159 au bureau de la
Feuille d'avis.

f~\n nhi arr»y>a à Q i->Vi otof

« Peugeot 203 »
7 CV, 1955. Limousine
4 portes, grise , housses.
Révisée en 1958.

« Ford Anglia »
6 CV, 1955. Limousine
noire, 2 portes, 40.000
kilomètres.

« Rover »
11 CV, 1S50. Limousine
verte, 4 portes. Inté-
rieur cuir.

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

Agent Peugeot
J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

« Opel » capitaine
ou

« Studebaker »
champion

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

A vendre , faute d'em-
ploi , belle voiture

« Vauxhall »
11 CV, 1953. Prix Inté-
ressant. Tél. 7 71 94. ' .

A vendre voiture
« Standard »

• 5' HP, en^ état de mar-
che, bas prix. Demander
l'adresse du No 5140 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

«VW »
Modèle 1954, moteur
neuf , embrayage neuf,
freins neufs. Peinture

.Impeccable. De première
main, avec garantie.
Prix : 2900 fr. Facilités
de paiement.

Garage WASER
Bue du Seyon 34-38

Neuchâtel

A vendre d'occasion
cinq « FIAT » 1100
6 CV, Fr. 300.—, 750.—,
2700.— , 3500.— , 5400.—.
Echange, crédit. Télé-
phone 5 50 53.



DÈS AUJOURD'HUI IPÛLLÛ """' 30

et tous les jours Cl " ^* ̂™ ^H 
j  

Parlé français
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^H L r̂ i: 2. T' ŵ  Xnk Ift «PW "̂
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Diahohque ! Anne VERNON fPassionnant ! m^^m^^^mmm̂m^^mm ^
Rapts d'enf ants... Messes noires... ¦ . . ¦ .
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EN 5 à 7 v^ f̂  ̂ i LA
SUITE 

DUN 

CHEF

-D'ŒUVRE
..medi , dimanche, lundi 
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Parlé français K- avec RAIMU - Pierre FRESNAY

Admis dès 16 ans MaiXel Pagnol £j Orane DEMAZIS et CHARPIN

I Vous trouverez l'eau de toilette ¦

I Arp ège de Lanvin M
dans le nouveau traveller (flacon de voyage) I

jJ M*S ri

y CA" 1 M

S 
x yIN|up4 . 1

|T Prl

à la

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

Nous prenons l'impôt de luxe à notre charge

A VENDRE
à l'état de neuf : jaquet-
te de fourrure, noire,
60 fr. ; boléro en lapin
blanc (soirée) 50 fr., tail-
le 38-40 ; 2 manteaux
pour homme, grande tail-
le, très bon état, 15 fr.
et 25 fr . Tél. 8 28 80,
matin et soir.
- - — — — - - i -fc -fc — — - PARMI II A RI P Camion à benne basculante avec remorque, quatre essieux, 50 cm. de

rUKIil lUHDLC longueur , construction très solide, exécutée en plusieurs coloris,
2 ponts de chargement pour sable, etc. ; pneus profilés solides ; Indestructible Fr. 4.90

TIGRE, 74 cm. de long, peluche, Fr. 12.90
Envol contre remboursement ; en cas de non-convenance, renvoi dams les deux jours

MAISON TEWIS, Wahlen près Laufon
Tél. 061/89 64 80 ou 89 63 58 Prix spéciaux pour sociétés, lotos, eto.

Moulin à café électrique

I ¦ ¦ ' ¦ ¦ " i

R U B I S
\ 

¦¦¦ ¦

\ Le dernier-né Peugeot )

i ROBUSTE — RAPIDE — PRÉCIS J

Fr 29.50
Indispensable pour un bon )

\\ café noir \

\ 
^̂^

J NEUCHATEL J
t ^^Ê»\99  ̂ Rue Saint-Maurioe 10 i

. .-On offre à vendre pe-
tite

bicyclette
d'enfant, très peu usa-
gée, marque « Allegro »
ainsi que patins vissés
avec chaussures, No 37.
S'adresser à Mme Hu-
guenin, Saars 21.

A .vendre

cuisinière
électrique

quatre feux, émalllée
blanc, parfait état. Un
poste de radio «Paillard» ,
bas prix. Tél. 8 36 26 ,
aux heures des repas.

f 
: ; :

' ¦ ;¦

flnTliffi ŷi? W? îMii n r i r r B |J°UT Ié R -
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è VRE
L- Ĵi IA\ r rAl I Place Pury 7 - Neuchâtel

Robe de soirée
décolletée, taille 42 , tulle
nylon, vert amande,
payée 320 fr., cédée au
plus offrant. Tél. (039)
2 65 20.

Occasion pour
les sports d'hiver
A vendre : 1 pantalon,
pure lame, vert foncé ,
20 fr. ; 1 jaquette de
fourrure noire, taille 42,
50 f r. ; 1 manteau en
peluche, pour petite fille
de 3 ans, 15 fr . Tél.(038)
8 37 12.

Train électrique
d'occasion, prix avanta-
geux. Tél. 8 27 14.

Quenouille-
rouet

ancienne, montée en
lampadaire, à vendre. —
Tél. 5 69 07, entre 12 et
13 heures.

A VENDRE
1 poussette de poupée,
1 paire de patins de hoc-
key, No 36, 1 chevalet
à lessive, 1 seille galva-
nisée, 70 cm., 1 puisoir.
Tél. 5 58 34.

A vendre

cuisinière
électrique

3 plaques, •! four, en par-
fait état, 160 fr. Tél.
5 45 40, dès 19 heures.

A vendre

manteau
de fourrure; 'i

neuf , prix abordable, fa-
cilités de paiement sur
désir. Tél. 5 98 35.

A VENDRE
à bas pri x : 1 buffet de
service ; 1 vélo d'homme
usagé : 1 potager à bois,
2 trous, avec four. Tél.
5 54 71 entre 10 et 14 h.
et dès 20 heures.

La Boucherie ĴT\ f l

Rôtisserie nUuft/ *̂ Ĵ T(il - 5 26 n5 " 5 2fi es
**̂ Hôpital 15, Neuchâtel

M A G A S I N  S P É C I A L I S É

Pour les fêfes

formidable choix en volaille
La pièce

i 
¦

DINDES fraîches blanches et tendres la de Fr. 17.— à 35.—

OIES de Pologne, une délicatesse » » 20.— » 30.—

CANARDS bien en viande » » 10.— » 14.—

POULARDES hollandaise, Bico » » 11.— » 19.—

Spécialement engraissées, une délicatesse

POULARDES de Bresse, surchoix » » 12.— » 18.— B

POULES A BOUILLIR » » 8.— » 13.— I
Toute notre volaille est prête à rôtir H

PORC FUMÉ de douce salaison I
Gros jambon - jambon roulé - noix de jambon
palettes - côtelettes , etc.

LANGUES DE BŒUF fraîches , fumées et salées

lll '» • l Mercredi 24 décembre, veille de Noël, Il ne I
AttGntlOn ! sera pris aucune commande téléphonique,
la journée étant réservée pour la vente au magasin et les
livraisons.

N'attendez donc pas pour passer votre command e B

jf+++*^+**¥^*+******* *******+***++*¦¥¦*+*¦¥¦**++****
-K *
* î
-K *

t Un cadeau qui enchante J

j ROBES DE CHAMB RE |
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* / •¦ i H>i î Ç' i ''W. îw Â *
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* Façon courte et ample, Tissu double face, belles J
J coloris vifs. Beau tissu impressions *
+ double face «^«m' J
* aïiHa" depuis £k M *
* *
J Autres modèles en laine des Pyrénées et en soie *

* î
¥ ** De notre beau choix
* *

* »++*̂ ^̂  NEUCHATEL J
•******** •*•**••*¦*••***•*•**•***•••*•*•*••••••• *•*••***
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Nous vous souhaitons 

un hiver record...
ŷf̂ wk I «. - ~ "~ "***-?*»-»_ Sur les routes enneigées, vous pourrez fuger des
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Opel, la voiture de confiance

f\ |̂ ^l QQAA KH Opel Olympia Fr. 7250.- Opel Record Fr. 8150.-4

v/P"! nvvvlU • (2 teintes, pneus à flancs blancs Fr. 150.-en sus)

Distnbuteur officiel : GARAGE SCHENK ER, NEUCHATEL • Tél. (038) 5 28 64 . . . . , . , , . ,
Sous-distributeurs : J. Wurrich, Colombier ; Garage R. Ammann, la Neuveville ; A. Javet & Fils. Saint-Martin

£5?h Indispensable pour les fêtes
\Mj  de fin d'année

J\ -A m» T) f\T>T?0
fftlillâ i^k NOS SUPERBES KUorLiO

j ^  \, y : y$?7f coupées dans de splendides tissus, natté,
*̂ fc> *Nr k mm bouclé' pure laine' nouvelle ïïgïKT "
V^3  ̂ V 's^»^**rar « EMPIRE ». Choix énorme dans les
^ r \  ^^̂ ÊQf M̂ coloris mode

^ B̂» 79.- 59.- 49.-

fSl^^tti N0S SUPERBES '

H| ROBES COCKTAIL
j,-::; - 'Mwà ¦ m. un choix splendlde, en broché , organza,
^^''̂ wim B* 

velours miracle

lm$m - de cF€r»" à M.iJ *Wmm .

/ \ i Une visite à notre grand rayon sp écial
A / s'imposef ou

1 NOS LOTS DE VINS POUR LES FÊTES I
No 1, à Fr. Ffi 8i- No 5, à Fr. Ff. 18.-

1 bt. Neuchâtel blanc 1957 1 bt- Fécnv 1955 _ ,„„
1 bt. Grand vin des Chais de Dijon 1 bt - Johannlsberg Ravanay 1956
1 bt. Côtee-du-Rhône Telssler * bt. Domaine de Taougrit

1 bt. Beaujolais 19o6 A.C.
1 bt. Châteauneuf-du-Pape 1962

No 2, à Fr. Fr. 13.- No 6, à Fr. f,, 20.-
1 bt. Cressier 1957 i Dt. Cressier 1957
1 bt. Prieuré 1957 i boUt Basé d'Anjou
1 bt. Mâcon 1955 A.O. i bt. Beaujolais 1956 A.C.
1 bt. Beaujolais 1956 A.C. i bt. Beaune 1950

1 bt. Asti Spumante
>'* DÉo

No 3, à Fr. Ff. 15.- No 7, à Fr. Ff. 23.-
1 bt. Prieuré 1987 1 bt. Maçon 1955 A.O.
1 bt. Hôpital Pourtalès 1957 1 bt. Fleurie 1955 A.C.
1 bt. C6tes-du-Rhône Telssler 1 bt. Pinot noir 1956
1 bt. Domaine de Taougrit 1 bt. Moulln-à-Vent 1955
1 bt. Rosé d'Anjou. 1 bt. Beaune 1950

_ . , _ Ev 17 Prix nets — Verres à rendre
No 4, à Fr. ITi i l .— 

11. Malaga Larios Prix réduits pour tout assortiment
1 l. Vermouth rouge de 10 bouteilles vins et liqueurs
1 bt. Grand vin des Chais de Dijon ...—-..- "f~"ï"« 
1 bt Fleurie 1955 A.C. Livraison franco domicile
1 bt. Château Rivière 1953 dans le rayon de Neuchâtel

BB ** * 19

1 .AUX JKRIRETS - P- BEKGE B 1
^§W Rue du Seyon - Tél. 512 34

J'offre à vendre Jour- I
nellement

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

Contre lumbagos, sciatlque, rhumatismes , refroidissements

tiWWtt
lu y»nt* dons lot pharmacies, drogueries »t chez /ef bonc/ooisfoi

ProdiwNoM SPORFLEX S. A, GENEVE - Tél. (022) 32 46 15

Vos skis
chez

A. Grandjean
Seyon 24 a.
Tél. 5 15 62

N E U C H A T E L

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales
¦ dans tous genres
9 aveesan- OC JC
1 gle dep. iJ.tJ
I Ceinture «Sains»

M 5 % 3. E. N. J.

„ -+. . _ . ; 

Une maladie qui n'occasionne plus de soucia
SsJ f inanciers est un moindre désagrément ! |jj

Si voua désirez donner un cadeau utile à W
une personne âgée, malade ou de condition
modeste, alors of f r e z - l u i  un bon d'achat de
la Pharmacie-Droguerie-Parf umerie Armand

U —^»*̂ ?---~— n* \». Le

N «ŝ ^̂ ^ v^ * \ H
*l\ *rtt1ff»fL\ &̂ ^ m-"'"' °" '"'"

"' \x Pi

R 'A s*- ^*,*>"**" „ ' _ ĵ \ H

K Ce bon constitue une épargne bienvenue qui W
lui permettra d'acheter n'importe quand les
produits dont elle aurait besoin.

H ESu

*\& DUVETS
E. Notter, Terreaux 3.
Tél. 5 17 48.

r \
POUR MONSIEUR

Un après-ski à fermeture éclair,
doublure très chaude
semelle de caoutchouc

Fr 32.80
cuir graine noir

MÊME MODÈLE
cuir lisse brun ou noir

Fr. ftJ^-filJ
CHAUSSURES

Seyon 3, NEUCHATEL

V Jf  -\
Renouvellement des abonnements
à la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

pour 1959
Nos abonnés recevront cette semaine

encarté dans leur journal

un bulletin de versement
au moyen duquel ils pourront renouveler

SANS FRAIS , leur abonnement

Le tarif des abonnements est le suivant :
1 an Fr. 36.-
6 mois » 18.25
3 mois » 9.25

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel >

i Compte postal IV 178

100 paires
SKIS « VAMPIRE »
neufs, modèle 1957-1958, fin de série, bleu et
noir , semelle durable, fixations à choix , de
180 cm. à 215 cm. Fr. 200.—. Envoi franco
et non contre remboursement.

AUBERT SPORTS, Lausanne
Pontaise 25 - Tél. 25 81 01.

choix ^̂ ^^^^^̂ ni III 11 "f?

égal ! IjSpS^^̂ ^^̂
Entourages de divans, tous les modèles
avec et sans coffre à literie i il C

depuis Pr ¦ W«"
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Faubourg de l'Hôpital
et

rue des Fausses-Brayes

! 1 2  étages à visiter 25 5 75 06
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Plan de tirage
Bil- BU- BU- BU- BU-
lets Lots lets Lots lets Lots lets Lots lets Lots
8 30 308 58 608 33 908 37 1208 38
18 107 318 50 618 10 918 27 1218 125
28 101 328 91 628 65 928 15 1228 49
38 120 338 78 638 57 938 108 1238 121
48 114 348 1 648 89 948 100 1248 70
58 62 358 20 658 19 958 71 1258 63
68 95 368 84 668 73 968 144 1268 138
78 67 378 46 678 102 978 105 1278 113
88 82 388 109 688 119 988 69 1288 132
98 28 398 110 698 56 998 147 1298 143
108 4 408 48 708 18 1008 142 1308 118
118 40 418 25 718 129 1018 123 1318 146
128 39 428 98 728 80 1028 94 1328 54
138 134 438 97 738 135 1038 145 1338 133
148 150 448 23 748 76 1048 111 1348 115
158 21 458 16 758 131 1058 24 1358 126
168 42 468 7 768 5 1068 74 1368 148
178 22 478 29 778 141 1078 11 1378 139
188 64 488 124 788 83 1088 75 1388 53
198 35 498 136 798 137 1098 87 1398 128
208 127 508 93 808 32 1108 13 1408 85
218 47 518 59 818 149 1118 4,1 1418 34
228 60 528 26 828 36 1128 122 1428 103
238 8 538 88 838 106 1138 81 1438 31
248 3 548 90 848 55 1148 9 1448 86
258 116 558 45 858 66 1158 52 1458 112
268 130 568 2 868 17 1168 44 1468 99
278 104 578 72 878 14 1178 77 1478 51
288 43 588 12 888 96 1188 6 1488 92
298 140 598 79 898 61 1198 117 1498 68
Les lots peuvent être retirés, en échange des billets
gagnants, chaque jour ouvrable, entre 17 et
18 heures, à la cure d'Auvernier. Les lots non récla-
més à fin mars 1959 seront propriété de la vente.

Tombola de la vente paroissiale
d'Auvernier

Vedettes de l'Olympia à Paris, LAJOS PUPOSY ET
LILI présentent au City u# programme d'attrac-
tions des plus originaux' : .âanses hongroises et,
surtout, leurs fameuses' marionnettes.

AU PROGAMME DU CITY I

1 BOINE 22 I
I Pendant quelques jours I

nous cédons :
I TISSUS pure laine pour habits I

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

I ROBES en lainage et autres, I
Fr. 20.—

I MANTEAUX, dames et mes- I
sieurs, Fr. 50.—, au choix. 1

MANTEAUX DE PLUIE, de-
puis Fr. 29.—

BLOUSES, Fr. 5.—, 8.—, 10— I

JUPES, Fr. 8.—

I et toujours aux prix MATILE. I

Le magasin est ouvert seulement I
les après-midi

s J^HHHBBfc.1 
f Une bonne JA m%

montre fait âm Bf^^S $m
toujours m\ \w(: "- *\ '?\tB
plaisir ^Rïs#lV

r' 
v̂-~;7̂ a8

Ê̂ MF̂ pSH BF Bijoux

HfûSsr̂ ^̂ ^l̂ K̂ r̂ argent

ffi Ŝ SV^rïrlSSâÉL. c'ans t° us
W Î&%{LyBrM\ M»\L. 'es prlx

Une ^̂  ¦̂ifPiirk\il Wk,
chevalièrfftHMV l(ff i$Éfy \]f â

armoiries ^^^wV ^K̂ Bgarde toujours ^Éjs& ĵ
sa valeur ^̂

Une boîte de f ê t e
avec des pralinés,

des bonbons liqueurs,
chez des petits fours

OMckA
confiseur

Envois à l'étranger

W ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ mJ

RFD1I DT17&PF MARD ' : CHICKEN CURRY INDIENNE JEUDI : POT-AU-FEU (PETITE MARMITE) SAMEDI : PAELLA VALENCIENNE ... nuinv . pÎTr .ii nr ÎIPHPIIHT CÏDLnU 'IllVnUL • MERCREDI : POULARDE POCHÉE AU RIZ ' VENDREDI : BOUILLABAISSE DIMANCHE : TOUTES SPÉCIALITÉS AU IIUIUK . GATEAU AU BEURRE • IftU vlili 1 uL
^—— ¦ ̂—^—^^^^
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Les établissements
et maisons de banque

du canton
ont l'honneur de porter à la con -
naissance du public que leurs CAISSES
ET BUREAUX seront fermés comme
suit pendant les fêtes de fin d'année :

NOËL
jeudi 25, vendredi 26 et samedi
27 décembre 1958 ;

NOUVEL-AN
jeudi ler et vendredi 2 janvier  1959.
Le samedi 3 janvier  1959, les guichets .
seront ouverts jusqu 'à midi.
Les caisses seront, en outre , fermées à
16 heures les mercredis 24 et
31 décembre 1958.

/ A
' II est prudent de réserver

sa table

aux galles!
pour le jour de IMoël à midi.
E x c e l l e n t  menu ! Tél. 5 20 13.

HOCKEY SUR GIACE
Samedi 20 décembre , à LAUSANNE

LAUSANNE - YOUNG SPRINTERS
Départ : 18 h. 15 Fr. 9—

Vendredi 26 décembre, à BERNE

BERNE - YOUNG SPRINTERS
Départ : 18 h. 30 Fr. 6 —

NEUCHATEL Tél. 5 82 82

III1II IIIIHII II II III II IIII1 III III III III III III II IIIII III1DII1,

RÉPARATIONS DE CHEMISES

; Confection de beaux cols, même sans étoile !
! de rechange. Courts délais de livraison ;

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

« Feuille d'avis », NEUCHATEL

f/nRESTAURANT T0US LES JEUDIS
fe£T x s, ET SAMEDIS

£&. TRIPES
I/ 1  I g il* Chaque jeudi :

-rf )  \ë /  J-
/f y i C/  V̂f La poularde pochée
V l V au riz sauce suprême

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

W. MONNIER-RUDRICH Tél. 5 14 10PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 77
Lucinge 6, Lausanne

ORCHESTRE
de 3 à 5 musiciens cher-
che un engagement
« Echo des montagnes »,
Travers. Tél. 038-9 22 65. | Auto-Ecole DAUPHINE ~ke2 |

1 STUDIO Dès aujourd hui à 15 h. i
""  ̂ C I N É M A

Un Far-West contenant toute la tension possible

I ORSON WELLES 1

Puissance et peur dominent ^gagÊm m Un homme lutte tout seul
M ce pays des illégales... im j W  contre la puissance du mal...

;$B / , yf  m»*̂ »f»f» »»r»f »f »f » »̂j » â»w»»»j »»xj»»mm

1 JEFF CHANDLER ORSON WELLES - COLLEEN MILLER 1
m-ft-mim,.,».»». *- ™< rMi.-i*i^&.»&**\.Stf\w  ̂ . . ¦..::¦.-¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦,¦..:,:¦ ¦
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I LE SALAIRE DU DIABLE I
1 ™- l o^anchl à 2

S
fh

ées
30 l Parlé I Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 I

de 16 ans I 
M 

, a 20 h- 30 I rU 
. jeudi et vendredi

I non admis! 
&  ̂

J^g 
tous 

les 
jours I '

ran
Ça|S I Samedi et dimanche, dès 13 h. 45

I Samedi CHARLES BOYER O FRANÇOISE ARNOUL I

et < 17 11 11) avec l'irrésistible DARRY GOWL dans

J 
dimanche ' PARIS PALACE HÔTEL 

J

Salon de c o i f f u r e

GOEBEL
Fabrication
de postiches

Perruques
Transformations

Nattes
Chignons

Toupets pour
messieurs

Trésor 1, tél. 5 21 83

S A coup sût, faites plaisir ! |
| Offrez, mais laissez choisir ! !

Un p a rf u m  ne convient pas ind if f é remment  L2
à toutes les f emmes .  Chaque peau modif ie  le
bouquet d'essences qui le constitue d'une
f açon qui lui est propre.  Une peau peut met-

H tre en valeur un p a rf u m  comme elle peut N
jjtffl l 'amoindrir .  Aussi, la seule poss ib i l i t é  de ftfi

savoir si un p a rf u m  convient ou non consiste- H
K3 t-elle à le vaporiser sur la peau. kg

Notre  rayon de parf umer ie  dispose d'un M
UÀ très grand nombre de vaporisateurs qui vous g|

aideront dans votre choix.

U Et si vous ne savez pas quel p a rf u m  of f r i r , gS
alors donnez un bon d'achat H

Liberté de choix = satisfaction R

/Sfïave S0N SERVICE S0 ,GNÉ 1
«teloise «SUR ASSIETTE >
¦j ^ *  ... à petits prix

Terreaux 7 mangez assis !

BRASSERIE - CAFE - RESTAURANT
BAH - TEA-ROOM

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

seront particulièrement réussies.

Travail à domicile
à votre compte, en exclusivité, machine et
accessoires Fr. (iOOO.— ; possibilités d'arran-
gements. — Ecrire sous chiffres  P. B. 21885
L. à Publicitas, Lausanne.

¦ t ¦>

Les huîtres impériales
Le gratin de langouste

La pintade aux morilles
Tél. 5 48 53

WW\ \J I * * ¦BM
\W A WL. -s »w
m m wk^ii^i

RE NOV- L Dispositif d'aération
. .Q sans moteur

AIK Installations et dépositaire
¦̂ ¦¦¦^̂ S pour

de Neuchâtel

Menuiserie et réparations en tous genres

J. SYDLER
Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
isolations de vos portes

et vos fenêtres

HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

I l  / I  Une maison sérieuse
VPIOC I Pour l'entretien
W v IVJ  I de vos bicyclettes

I vente - Achat - Réparations

~"™ G.C0RDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél . 5 34 27

Télévision E RADIO MEL0DY
RadiO Flandres 2 - Tél. 5 27 22

^^^^^
H NEUCHATEL

installe, répare soigneuse- I
ment et à prix avantageux 1

tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION I
Se rend régulièrement dans votre région

jgpkAUTO-
jjjItlÉt ÉCOLE
ij

 ̂ ^
O A. PERKET

Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

I n mnnnip inr  Tous travaux du
LB H16[IUISier -U| bâtiment et d'entretien

? hpnjçfp  Agencement d ' intérieur
et de magasin

ĤSH^E8£a£ Meubles sur commande
I et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

Willy Vuillemin
Couvreur

Tous travaux de couverture - Etanchélté
Pour toiture plate et terrasse - Réfection
des cheminées et peinture de la ferblanterie

Tél. 5 25 75 - Evole 33

stoppage L Stoppage invisible
ar t is t ique I I sur toUs vêtements, accrocs,

I déchirures , mites, brûlures,
D̂fSBBROml et0, Mal6

°n d' ancienne re-
| nommée. Livraison dans les

24 heures
Temp,e-Neuf 22 fl,  ̂ LEIBUNDGUT
( Place des Armourln s) NEUCHATEL , tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires - Coq-d'Inde 24

Tél. 5 20 56



Le Conseil national révise la loi
sur la taxe militaire

Après avoir voté le projet sur les allocations aux soldats

De notre correspondant de Berne :
Hier matin encore , M. Etter a prouvé l'ascendant qu 'il exerce sur

l'assemblée. Pas plus que la veille, le Conseil national ne lui a faussé com-
pagnie dans le débat sur les allocations aux militaires pour perte de gain.

La minorité a livré l'assaut principal ,
celui qui devait , si elle l'emportait ,
mettre à la charge de la Confédéra-
tion et plus spécialement du budget
militaire , les quelque 70 millions dont
le fonds de compensation aura besoin
dorénavant pour indemniser, partielle-
ment tout au moins, les hommes ap-
pelés au service et qui seront , de ce
fait , privés pour un temps de leur
gain normal.

M. Schûtz, socialiste de Zurich , dé-
fendit avec éloquence la thèse que ce
devoir social incombe à l'Eta t qui
impose l'obligation de servir. Mais le
chef du département de l'intérieu r,
comme le président de la commission ,
reprirent les arguments déjà avan-
cés. Le principe sur lequel se fonde
tout le régime des allocations aux mi-
litaires , celui de la solidarité , a fait
ses preuves durant le service actif. Il
n 'y aucune raison de le modifier.

Et par 96 voix contre 56, l'assem-
blée se rangea , elle aussi, à cet avis,
comme elle repoussa par 87 voix con-
tre 64, la proposition transactionnelle
de M. Welter, socialiste zuricois , lui
aussi , qui tendait à faire inscrire au
budget général la moitié au moins de
ces 70 millions, aff i rmant  qu 'une mo-
deste somme de 35 millions pourrait
être casée quelque part dans les 963
millions des dépenses pour la défense
nationale.

L'ensemble du projet fut alors voté
par 108 voix contre 18, l'opposition
étant formée de socialistes mécon-
tents de n 'avoir pu faire passer aucune
de leurs propositions.

LES NOUVELLES DISPOSITIONS
SUR LA TAXE MILITAIRE

Après s'être occupée des hommes ap-
pelés à revêtir l'uniforme , l'assem-
blée accorde sa sollicitude à ceux que
les conseils de revision déclarent inap-
tes au service. C'est dire qu 'elle en-
treprend de mettre au point les nou-
velles dispositions sur la taxe mili-
taire.

MM . Bachmann , radical argovien ,
présente le projet , assisté de M. Ae-
bischer, conservateur fribourgeois.

L'actuelle loi est octogénaire et por-
te les marques de la vieillesse. Con-
temporaine du temps bienheureux où
le fantassin ne devait au pays que 119
jours de ses plus belles années — au-
jourd'hui , on lui en demande 318 —
elle n'est plu s adaptée à la situation ,
comme on se plaît à dire, malgré les
retouches apportées par les règlements
d'exécution. Il faut reprendre l'édifice
à la base , d'où le projet publié par le
Conseil fédéral en juillet dernier.

Les rapporteurs en rappellent les
' j  i* rt_ £ , :„ -i grandes lignes. On a prévu trois clas-
ses d'« assujettis », qui correspondent
1iux trois classes de l'armée : élite,
landwehr, landsturm. Les hommes de
la première classe, de 20 à 36 ans, de-
vront payer la taxe entière. Pour ceux
de la deuxième classe, entre 36 et 48
ans, la tax e sera réduite au tiers. En-
fin , ceux qui , s'ils portaient les ar-
mes, seraient incorporés dans le land-
sturm , c'est-à-dire les hommes de 48
à 60 ans, ne devront que le sixième
de la taxe, mais encore seulement
dans les années où la plus grande par-
tie des troupes de landsturm est ap-
pelée à faire du service.

Que sera cette taxe ? Elle se com-
posera , selon le projet du Conseil fé-
déral , d'une contribution personnelle
de 15 fr., augmentée d'un supplément
représentant le 2,4 % du revenu glo-
bal (produit du travail et, quand II y
en a, produit de la fortune) . De ce
revenu , on pourra déduire 1000 fr. si
l'on est célibataire, 2000 si l'on a char-
ge d'un ménage, et 500 fr. par enfant.

Cette nouvelle réglementation est
plus simple que l'actuelle qui frappe
également la for tune et même les « ex-
pectatives • , c'est-à-dire l'héritage par-
fois problématique que vous pouvez
attendre de vos parents , voire de vos
grands-parents.

Pour les Suisses établis à l'étranger,
le projet maint ient  le principe que
« les obligations militaire s suivent la

nationalité » . Toutefois , pour répondre
partiellement tout au moins aux vœux
de nos compatriotes émigrés , les Suis-
ses domiciliés depuis huit ans au
moins dans un autre pays seront exo-
nérés de la taxe.

Je passe sur les dispositions spé-
ciales concernant les hommes préma-
turément libérés du service , incorpo-
rés dans les services complémentaires
ou dispensés du service personnel.

Certaines de ces dispositions seront
le sujet de controverses annoncées déjà
dans le bref débat général qui pré-
céda l'exposé de M. Streuli , conseiller
fédéral.

Le grand argentier s'attach a surtout
à préciser que la taxe mil i ta i re  n 'est
pas un impôt , mais une prestation en
espèces qui doit compenser la presta-
tion personnelle que l'on demande de
l'homme astreint au service.

Comme le principe de cette com-
pensation n 'est pas contesté , personne
ne refusa d'entrer en matière.

SÉANCE DE RELEVÉE
La revision de la loi sur la taxe mi-

litaire est , de toute évidence , une af-
faire importante. On pourrait en dou-
ter à voir le nombre de fauteuils vi-
des dans l'hémicycle, au début de
l'après-midi . Et jusqu 'à la fin de la
séance, la majorité exigée par le règle-
ment pou r la validité des débats ne
fut guère atteinte qu'au moment des
votes, après que les énergiques coups
de sonnettes du président aient rame-
né des couloirs un demi-quarteron de
représentants du peuple, absorbés par
quelque discrète besogne, ou — qui
sait — par quelque méditation dont
s'enrichira un jour le florilège poéti-
que national.

Mais venons au travail des assidus.
Les premiers articles règlent l'assujet-
tissement à la taxe. Une minorité de
la commission voudrait exonérer tota-
lement les hommes parvenus à l'âge de
servir dans le landsturm. Alors que le
projet donne à l'assemblée fédérale le
droit de les soumettre à la taxe « pour
les années durant lesquelles des frac-
tions importantes des troupes du land-
sturm sont appelées à faire du ser-
vice ». Par 82 voix contre 8, l'assem-
blée maintient le texte proposé , sauf
pour les Suisses établis à l'étranger
qui , passés l'âge de 48 ans, ne seront
plus, en aucun cas, obligés de payer
la taxe militaire.

LE CAS DES CHEMINOTS
ET DES POSTIERS

Le cas des employés et fonctionnai-
res des entreprises de transport — che-
minots, postier s — qui , en cas de guer-
re, peuvent être libérés du service
personnel parce qu 'ils sont indispen-
sables à l'exploitation de l'entreprise,
donne lieu à un très long débat.

Le projet du Conseil fédéral ne pré-
voit pour eux aucune exonération. La
majorité de la commission propose de
les libérer de la taxe si, dans l'année
d'assujettissement « ils sont soumis au
droit pénal mili taire pendant au moins
30 jours comme appartenant à une en-
treprise placée sous le régime de l'ex-
ploitation de guerre ». Une minorité,
enfin , estimant trop restrictif le texte
de la majorité, voudrait que ces fonc-
tionnaires ou employés fussent soumis
à une taxe de 50 % dès que le Conseil
fédéral , en vertu de l'article 13 de
l'organisation militaire , décide qu'ils
sont indispensables à la bonne mar-
che de l'entreprise, sans attendre que
celle-ci soit placée sous le régime de
l'exploitation de guerre.

Ce byzantinisme plonge l'assemblée
dans une perplexité dont elle ne sort
que pour suivre , de confiance , la ma-
jorité de la commission à laquelle M.
Streuli s'est rallié. Par 83 voix contre
24 , la proposition de la minorité est
repoussée.

On aborde alors l'article relatif aux
Suisses de l'étranger, dont M. Jaquet ,
libéral bâlois , plaide éloquemment la
cause, montrant  combien les exigences
administratives vont à rencontre des
efforts tentés pour raffermir les liens

entre nos compatriotes émigrés et la
mère patrie .

Ce sujet sera repris jeudi mat in .
G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE , 17. — Mercredi matin, au

Conseil des Etats , le rapporteur de la
commission des affa i re s  militaires , M.
Antognini  (cons. c. s., Tessin) recom-
mande le vote de l'arrêté ouvrant un
crédit d'ouvrage global de 283,994,000
francs pour la construct ion et l'agran-
dissement d'ouvrages militaires.

M. Mcekli (soc, Berne) critique l'ab-
sence d'un plan d'ensemble pour la ré-
forme de l'armée et propose de ren-
voyer le projet au Conseil fédéral.

M. Chaudet , conseiller fédéral , re-
pousse les criti ques du député bernois.
Le projet est parfai tement  fondé et il
n 'entraînera pas de dépassement des
dépenses normales pour les constni'C*.
tions militaires . Quant au p lan d'en-
semble, le Conseil fédéral s'en occu-
pera prochainement.

M. Barrelet (rad., Neuchâtel) appuie
le projet. L'entrée en matière est votée
par 30 voix contre 5 et le projet adopté
par 33 voix sans opposition.

Le Conseil li quide ensuite toutes les
divergences concernant la revision de
la loi sur l'assurance militaire par
adhésion pure et simple aux décisions
du Conseil national.

Puis M. Rohner (rad., Saint-Gall)
développe un postulat sur la distribu-
tion des journaux le samedi après-midi.
Le postulat est accepté par M. Lepori,
conseiller fédéral.

Le Conseil des Etats procède enfin
aux votations finales, adoptant succes-
sivement la convention avec l 'Italie sur
le tunnel routier du Grand-Saint-Ber-
nard, le nouvel article constitutionnel
sur la protection civile et la modifica-
tion de l'organisation du département
de justice et police.

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES , 18 (Reuter ) .  — A en
croire - le « Jarie's ail the World's Air- •
craft 1958-1959 », l'Union soviétique
dispose d'un nouveau bombardier in-
tercontinental à six réaetefurs.L'OTAN
l'a baptisé le « Bouder » . Il atteint une
vitesse deux fois supérieure à celle du
son et remplace le « Bizon » à quatre
réacteurs.

IRAK

L'U.R.S.S. disposerait
d'un nouveau

bombardier

LA C ALLAS
A PARIS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Ariosto , secrétaire d'Etat ita-
lien aux spectacles, sera présent.
Si le programme est respecté, la Callas
chantera l'air de Casta Diva de « La
Norma », Una vocce poco fa du « Bar-
bier de SéviMe » et « La Mort sur l'aile
rosée » du « Trouvère ». Elle interpré-
tera en seconde partie Ve deuxième
acte de « La Tosca » avec le fameux
baryton Tito Gobbi , venu directement
de Naples par avion , et José Luccioni ,
de l'Opéra de Paris.

Un fastueux souper aux chandelles
— les bougies seront remplacées en
l'occurrence par des candélabres élec-
triques pour éviter tout danger d'in-
cendie — réunira ensuite quatre cents
personnalités du Tout-Paris dians le
foyer de l'Opéra . Les organisateurs
ont obtenu exceptionnellement l'auto-
risation de décorer la prestigieuse
saille de sapins de Noël hauts de cinq
mètres.

Le nouveau délégué
en Algérie

M. Paul Delouvrier, qui vient d'être
nommé délégué général du gouver-

nement français en Algérie.

La session du Conseil de 1 OTAN
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E ]

H a précisé que 1 U.R.S.S. amél iora i t
]a qualité de son armement , notam-
ment dans le domaine atomique.

Le général Norstad a ins i s té  sur la
nécessité de remédier à certaines diff i -
cultés qui entravent encore l'imégra-
tion des forces aériennes tactiques.

II faut intégrer
les force s  al l iées

L'amiral Jerault  Wright , commandant
en chef allié at lant ique a fai t  un long
«posé sur les problèmes logistiques ,
puis les ministres de la défense de
Grande-Bretagne , des Etats-Unis et du
Canada ont souligné la nécessité d'in-
tégrer les forces alliées, le ministre
canadien citant , comme exemple , la
formule de défense commune des for-
ces américano-canadiennes.

Le min is t re  de la défense hollandaise
a fait  valoir que, pour les peti tes
puissances comme la s ienne , disposant
de moyens l imités , l ' intégrat ion com-
plète était absolument indispensable.

La reorganisation
des fo rces  f rançaises

PARIS, 17 (A.F.P.). — Toute défail-
lance de la France en Algérie ouvrirait
à l'U.R.S.S. l 'Afrique noire et l 'Afri-
que du Nord , et par là même, la lais-
serait s'étendre à l 'Atlantique , a no-
tamment déclaré M. Guil laumat , minis-
tre français des armées , au cours de
la séance consacrée aux problèmes mi-
litaires.

Le gouvernement français , a-t-il
ajouté en substance , souhaite lever tou-
te incertitude sur ses engagements vis-
à-vis de l'O.T.A.N . La situation dans
laquelle la France se trouve et sur
laquelle il n'y a rien à cacher est do-
minée par l'Algérie qui exige un effort
considérable.

De tous les Etats membres, la Fran-
ce avec un mil l ion d'hommes sous les
drapeaux et vingt-six mois et demi
de service mil i ta i re , fournit par rap-
port à ses ressources humaines l'effort
le plus élevé.

M. Guillaumat a ensuite développé
les idées qui président à la mise au
point du plan de réorganisation des
forces françaises.

f ARMÉE DE TERRE. — La France
entend mettre sur pied une division
« pentomique ». Une telle division com-
battrait par groupes de cinq unités sur
un champ de bataille atomique ou me-
nace de le devenir. Elle ne concentre-
rait jamais d'importants effectifs en
hommes et en véhicules en un même
Heu. Elle serait capable de se dépla-
cer rapidement et serait dotée d'une
puissance de feu accrue.

En cas de mobilisation , ou pour ré-
pondre aux exigences de la guerre sub-
versive, un plan d'extension est prévu.
D'autre part , les forces de terre se-
ront douées d'une grande mobilité.
• ARMÉE AÉRIENNE. — Les forces
aériennes vont valoriser leurs possibi-
lités offensives et préparer la mise en
œuvre d'engins nouveaux. Leur mobi-
lité sera accrue.
t FORCES NAVALES. — Elles seront
modernisées et dotées également de

nouveaux engins. Un nouveau mode de
propulsion sera appliqué , a indiqué M.
Gui l laumat .

Le minisire a ajouté qu 'avec un pré-
lèvement de neuf pour cent sur son
revenu national bru t au profi t de la
défense nationale , la France t ient  la
deuxième place après les Etats-Unis au
sein de l'O.T.A.N.

M i s e  en commun
des moyens et des charges
Avant l'exposé de M. Guil laumat , la

première partie de la séance de
l'après-midi avait été dominée par la
préoccupati on exprimée par les « petits
pays » membres de l'all iance : faire en
sorte que les moyens et les charges
mil i ta i res  de l'alliance soient mis en
commun et équi tablement  répartis.

Une résolution dans ce sens a été
présentée par les pays du Bénélux. Elle
sera discutée à la séance d'aujourd'hui ,
avant  la rédaction du communiqué fi-
nal.

Séance politique
PARIS, 17 (A.F.P.). — L'Extrême-

Orient et le Moyen-Orient ont été les
deux thèmes développés au cours de
la deuxième partie de la séance de
mercredi après-midi au Conseil atlan-
tique.

M. John Poster Dulles a fait  un long
exposé de la poli t ique américaine en
Extrême-Orient. Les Etats-Unis , dit-il ,
ont pris des dispositions pour redis-
tribuer leurs forces en Extrême-Orient
comme elles l'étaient avant la phase
aiguë de cette affaire de Formose.

Le problème de la zone
de libre-échange évoqué
à l'assemblée de l'U.E.O.

PARIS , 17 (A.F.P.). — Le problème
de la zone de libre-échange a rebondi
d'une manière tout à fai t  inattendue
mercredi , cette fois à l'assemblée de
l'U.E.O. (Union de l'Europe occiden-
tale) qui , en princip e, avait à discuter
de questions militaires.

Hier matin en effet , lord Lands-
downe , sous-secrétaire d'Etat parle-
mentaire au Foreign Office , qui repré-
sentait M. Selwyn Lloyd président en
exercice du Conseil des ministres,
avait , dams son exposé général, décla-
ré notamment qu 'un échec de l'établis-
sement de la zone de libre-échange
en Europe, ou une discrimination éco-
nomique entre pays membres de
l'O.E.C.E., entraînerait des conséquen-
ces graves sur les plans politique et
militaire.

L'après-midi , les membres de l'as-
semblée devaient répondre aux obser-
vations faites par lord Landsdowe. M.
Jean Legendre (indépendant-paysan),
prenant la parole, a réfuté toutes les
accusations portées ces derniers temps
par les Britanniques contre le Mar-
ché commun.

Lees délégués de la Belgique, de
l'Italie et de l'Allemagne ont défendu
les principes du Marché commun. Mais
ils croient que tous les efforts doivent
être faits de la part des Six et des
« non-si x » pour arriver à une solution
acceptable pour les uns et pour les
autres.

D E R M i E R E S  D E P E C H E S

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

L'Italie est opposée
à une conférence à trois

sur la sone de libre-échange
BONN, 17 (O.P.A.). — M. Amintore

Kanfani , président du Conseil italien ,
a adressé au chancelier Adenauer un
message personnel dont on ignore en-
core le contenu . Mais les milieux po-
litiques supposent que M. Fanfani y
demande la médiation éven tuelle du
chef du gouvernement fédéral alle-
mand dans le l i t ige qui oppose ia
France et la Grande-Bretagne au su-
jet de la zone de libre-échange.

Un porte-parol e du gouvernement a
déclaré _ que l'Italie était opposée à
1 idée d'une conférence à trois — Gran-
<«- B retagne, France et Allemagne de
i Ouest — sur la zone de libre-échan-
ge. Si néanmoins une toile conférence
devait se réunir, l'Italie , entendrait y
participer. De l'avis du chef du gou-
vernement italien on pourrait aussi
examiner , lors d'une telle conférence
éventuell e, d'autres questions qui
n'ont pas été abordées lors des con-
versations de Paris.

Lettre de M. Fanfani
à M. Adenauer

En FRANCE, M. Robert Lacoste, qui
n'a pas été réélu député , s'est vu con-
firmer dans ses fonctions de président
du Conseil général de la Dordogne,
par 27 voix contre 18 à son concurrent
radical.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Strauss , ministre de la défense, a fait
savoir que l'aviation allemande avait
conclu avec la Turquie un contrat pour
l'uti l isation de la place de tir turque
de Randirma.

En REPUBLIQUE ARABE UNIE, une
conférence mil i taire  s'est tenue au siè-
ge du commandement des forces ar-
mées sous la présidence du maréchal
Ilakim Amer.

Au LIBAN, M. William Rountree,
sous-secrétalre d'Etat adjoint améri-
cain , est arrivé mercredi par la vole
des airs à Beyrouth , venant de Bag-
dad. II a l ' intention de poursuivre au-
jourd'hui  son voyage sur Athènes.

En IRAK , le premier ministre Kas-
sem a exprimé ses regrets à la suite
des manifestations qui  se sont dérou-
lées à Bagdad à l'occasion de l'arrivée
de M. Rountree, sous-secrétaire d'Etat
américain.

R E S T A U R A N T

MAGNIFIQUE SUCCÈS
Orchestre « Alfredo »
and bis crazy show

avec le ténor Otto Link

1W. CERCLE

r VOILE
20 h. 30 Hôtel City

Voyage à Tahiti
par M. G. DUBIED

AVEC PROJECTIONS
Invitation cordiale

Fondue à 19 h. au café de l'hôtel

LA ROTONDE
Son nouveau bar

«Au Ouistiti »
est ouvert au public

dès aujourd'hui
Avec l'orchestre Jerry Thomas

et un beau programme d'attractions

Jeudi, samedi et dimanche,
ouvert jusqu'à deux heures

FIDUCIAIRE

F. LANDRY
Fermeture
du 22 décembre 1958

au 5 janvier 1959

fesgg  ̂ Beaux locaux

ff\ j^ 1 Bonne humeur
" m/m 13 1

«¦EST Bien-être

Y, au BAR À CAFÉ

"RéVERBÈRE
CROIX-DU-MARCHÉ ¦ NEUCHATEL

Aujourd'hui et demain
démonstration

H O O V E R M A T I C
et ASPIRO-BATTEUR

&&ZXJU * S A .
ÉLECTRICITÉ NEUCHATEL

Seyon 10 Tél. 5 45 21

lt * Halltô
NOS ASSIETTES DU JOUR :

Oeuf au foie de volaille 1.80
Escalope panée, nouillettes . . . 1.80
Côtelette d'agneau , frites . . . .  2.20
Poulet chasseur, frites . . . . .  3.20

TEHERAN , 18 (A.F.P.). — Selon une
personnalité arabe arrivée à Téhéran
de Bagdad , où elle a eu l'occasion de
s'entre t en ir avec le général Kassem ,
les autor ités irakiennes sont en train
de procéder à une « déféodaliisation »
radicale dans l'ensemble du pays.

C'est cette lut te  sans merc i contre
les grands propriétaires accusés d'au-
tre part de collaborat ion avec 1' « im-
périalisme > , qui est , semble-t-il, à
l'origine de la crise actuelle.

« Le général Kassem est décidé à
sacrifier aux intérêts des masses, les
privilèges que détenait jusqu 'à présent
l'oligarchie dirigeante. Il est égalemen t
décidé à briser toute résistance à son
programme et frappera très fort s'il
le faut , a déclaré cette personne.

An sujet des activités communistes
en Ira k, cette personne a indiqué :
« Le général Kassem veut gouverner
par le peuple et pour le peuple ». Il
n 'hésite donc pas à employer certai-
nes méthodes qui ont fait leurs preu-
ves dans les pays socialistes, mais il
n'est pas conimuiniste ».

LIBAN

Les raisons de la crise

BEYROUTH , 17 (A.F.P.). — Une vi-
ve effervescence régnerait dans la
pla ine  de la Bekaa à la suite die s in-
cidents qui se sont déroulés à la fin
de la semaine dernière dans  les villages
d'Arsal et de Nabi Oman. Les délégar
tions envoyées par les habitants  de
ces derniers pour protester auprès du.
gouvernement contre les moyens de re-
présailles employés par les forces de
l'ordre ont fait état d'une quarantaine
de mort s et de 150 blessés parmi la
population. De source officielle , on af-
f i rme que le nombre des tués ne dé-
passerait pas une vingtaine .  Selon cer-
taines sources , pour échapper au bom-
bardement de l'artillerie des forces de
l'ordre , les hab i tan ts  d'Arsal ont quitté
le village pour se réfugier en Syrie
dans la région de Nebeck .

Effervescence dans
la plaine de Bekaa

ÉTA TS-UNIS

CAP CANAVEBAL (Floride), 17
(A.F.P.). — Un engin balistique de por-
tée intermédiaire « Thor » a été lancé
dans l 'Atlanti que mardi  soir au Cap
Canavera l quatre heures après qu'un
mêm e missil e eut été envoyé dans le
Pacifi que de ta base de Vandenberg en
Californie.

Un sp écialiste des missiles a précisé
que les deux fusées avaient fait  un vol
de 2400 kilomètres couvrant ainsi la
dista nce pour laquelle elles ont été
conclues.

« Le succès des lancements de la base
aérienne Vandenberg et du Cap Cana-
veral signifie que nous possédons dé-
sormais un missile balist i que à portée
Intermédiaire comp lètement à l'état
opérationnel , moins de 36 mois après
que le premier contrat € Thor » eut été
signé » a ajouté le spécialiste.

Les Américains possèdent
un missile

à l'état opérationnel

BONN , 17 (O.P.A.). — Le gouverne-
ment des Etats-Unis a protesté mard i
à Bonn contre le dessein de l 'Allema-
gne fédérale de réduir e considérable-
ment ses importa t ions  de charbon en
provenance des Etats-Unis.

On apprenait  mercredi que le charg é
d'affaire s des Eta ts-Unis  à Bonn , le
ministre Wi l l i am C. Trimble , avait  re-
mis cette pro tes ta t ion  à M. Ludwlg
Erh ard, min i s t r e  fédéral de l'économie.
Au cours d'une  entrevue d'une  heure et
demie, M. Trimble  attira l'at tent ion du
ministr e sur P« extrême gravité » avec
laquelle le gouvernement des Etats-
Unis considérait une réduction des im-
portations.

Les Etats-Unis protestent

EN CALIFORNIE

SAN JUAN CAPISTRANO (Califor-
nie), 18 (A.F.P.). — Deux cents « ma-
rines » transportés par hélicoptère
vont participer à la lutte menée contre
le gigantesque incendie qui ravage de-
puis quatre jours le sud de la Cali-
fornie.

Le feu attisé par un vent violent a
déjà détruit 21,000 hectares de forêts
et une vingtaine de villas. Neuf avions
de Paéro-navale et des bombardiers
de la seconde guerre mondiale , volant
dans un ciel obscurci par une épaisse
fumée noire, déversent des produits
chimiques sur les foyers les plus dan-
gereux tandi s que 2000 volontaires s'ef-
forcent d'arrêter l'avance du sinistre
autour  du charmant village de Juan
Capistrano , fondé par des missionnai-
des espagnols.

L'incendie a déjà
détruit 21 ,000 hectares

de forêts

CHINE COMMUNISTE

PÉKIN , 17 (Reuter ) .  — Le parti  com-
munis te  chinois a annoncé mercredi
qu 'il avait approuvé la décision de M.
Mao Tsé-toung de démissionner de son
post e de président de la Républi que
qu 'il occupait depuis huit ans.

Le communi qué off iciel  diffusé par
l'agence Chine nouvelle à l'issue d'une
réunion du comité central du parti dé-
clare que cette décision est « absolu-
ment positive» puisque M. Mao Tsé-
toung « pourra ainsi d'autant  mieux
concentre r son énergie sur les ques-
t ions  de la direction , de la politique et
de la li gne du parti et de l'Eût, U
pourra en outre consacrer p lus de
temps à son œuvre de théorie marxiste-
léninist e, ce nui n 'affectera pas son
rôle de chef dans l'Etat. La décision
sert au mieux les intérêts tant du
parti que du peuple tout entier ».

Le P. C. approuve
la décision

de Mao Tsé-toung

VA TICAN

Dans son al locution au consistoire,
1» pape Jean XXIII a insisté sur
l'investiture donnée par des autori tés
athées et non par des autori tés apos-
toli ques légitimes . Les prêtres , a dit
notamment le Saint-Père , qui acceptent
cette consécration , commettent  désor-
mais un sacrilège.

Si le pape a parl é de la s i tuat ion
en Chine populaire , c'est certainement
parce que , clans ce pays communiste ,
la lutte contre l'Eglise est par t icul ière-
ment vive. Quoi qu 'il en soit , cette
allocution sur le schisme à propos des
persécutions auxquelles les ecclésias-
ti ques sont soumis dans les Etats
populaires , a fait  une profonde im-
pression. Le langage de Jean XXIII
» été net.

Au VATICAN, le pape a reçu en au-
dience mercredi le cardinal Wyszlnskl ,
Primat de Pologne, qui est resté à
Rome depuis les fêtes du couronne-
ment de Jea n XXIII.

Le pape et la Chine
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CONFÉDÉRATION
Porté par les pa rlementaires
saint-gallois et appenzellois

(C.P.S.) Les conseillers nationaux et
aux Etats de Saint-Gall et des deux
Appenzell ont été reçus, à Berne, par
la délégation du Conseil fédéral pour
les affaires militaires, composée des
conseillers fédéraux Chaudet , Holen-
stein et Streuli . Le chef de l'état-ma-
jor \général de l'armée a également pris
part à l'entrevue. Celle-ci a porté sur
les conséquences de l'affaire du «P-16»,
notamment sur le préjudice économique
que les cantons de Saint-Gall et d'Ap-
penzell auraient à subir par suite du
retrait de la commande des 100 «P-16».
Les parlementaires de Suisse orientale
réclamèrent du Conseil fédéra l la réha-
bili tation de l'usine d'AItenrhein qui ,
selon eux , aurait été injustement criti-
quée devant le parlement par le chef
du département mi l i ta i re  ; ils deman-
dèrent enfin de maintenir , par des me-
sures appropriées, la capacité de pro-
duction de l'industrie aéron autique
suisse.

Ainsi  qu'on l'apprend , le chef du dé-
partement mili taire ne se montra nul-
lement disposé , au cours de la discus-
sion , à revenir sur ses critiques à
l'égard de l'usine d'AItenrhein. En re-
vanche , les représentants du Conseil
fédéral se déclarèrent prêts à prendre
les mesures qui permettront à l'usine
d'at tendre le début d'une éventuelle
construction sous licence d'un appareil
étranger.

Le « P-16 » fait sa rentrée
au Palais fédéral

GENÈVE

GENEVE, 17. — La conférence des
trois puissances atomiques a adopté
mercredi le quatrième article du pro-
jet de traité sur l'arrêt des essais
d'armes nucléaires .Cet article a trait
à la composition de la commission de
contrôle qui comprendra sept pays
dont trois membres permanents, les
Etats-Unis , le Royaume-Uni et l'Union
soviétique.

L'arrê t des essais nucléaires

Un 4me article adopté

BERNE

BERNE , 17. — Dusan Nicolitch , You-
goslave, de 42 ans , qui , en octobre,
alors que l'on procédait à son arres-
tation près de la gare du Midi et de
la rue Wcissenistein , à Berne, avait
tiré un coup de feu sur un des agents
de la police de sécurité ot criminelle
de la vil le die Bern e, s'est évadé ces
jours de l'hôpital de l'Ile , à Berne.
Nicolitch, que la police accuse de me-
naces graves et de résistance aux
agents dams l'exercice de leurs fonc-
tions , est vraisemblablement [" « in-
connu » qui , naguère, menaça aussi de
son airme à feu M. Marc Virot , chef
de la police cantonale des étrangers ,
puis par la suite d'enlever sa fillette.
On a perdu toute trace de ce dange-
reux malfai teur ,  qui utilisa pour s'en-
fuir son transfer t  temporaire à l'hô-
pital de l'Ile.

Un dangereux
malfaiteur s'évade

VAUD

LAUSANNE , 17. — La mise des vins
de Lausanne s'est fait e mercredi après-
midi . Elle a porté sur 4000 litres de
rouge et 99,000 litres de vin blanc.
On a enregistré une baisse notable des
prix qui atteint jusqu 'à 2 fr. 08 par
litre pour le Dézaley, Clos des Ab-
bayes.

Mise des vins à Lausanne
Baisse notable des prix

JURA

(C.P.S.) Avec les deux dernières feuil-
les 1163 « Travers » et 1261 « Mouthe »,
le territoire jurassien figure mainte-
nant au complet dans la nouvelle car-
tographie suisse au 1 : 25.000 établie
par le Service topographi que fédéral.
Les cartes au 1 : 25.000 couvrent au-
jourd'hui la totalité du Plateau et du
Jura tandis  que les cartes au 1 : 50.000
s'étendent à la plus grande partie du
territoire suisse et notamment à la
zone des Al pes.

Le Jura
est entièrement couvert
par les nouvelles cartes

au 1 : 25.000
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 08.11
coucher 16.43

LDNE lever 12.37
coucher 00.26

AU JOUR LE JOUR

Depuis quel ques années , on s'est
mis, for t  heureusement , à observer
p lus fidèlement qu 'autrefois , le
temps de l'Avent. Ainsi Noël ne
survient p lus à Vimproviste sur un
peup le non pré paré à le recevoir.
La p ériode , marquée p ar les qua-
tre dimanches qui précèdent Noël ,
cannait une ferveur  particulière.

Mais il est toujours d i f f i c i l e  de
garder la mesure. On a, parfois ,
multip lié les fê tes  de Noël avant
Noël en dehors de Noë l , de telle
sorte que , po ur beaucoup, tout se
passe avant Noël , dont la Nuit et
le Jour sont un peu oubliés. Le sens
de l'Avent , c'est de conduire à Noël.

Parmi les innombrables activités
de ce temps de l 'Avent , signalons
celle de ces groupes de jeunesse :
éclaireurs , êclaireuses , cadets , ca-
dettes, élèves des classes , qui s'en
vont « porter Noël » aux isolés, aux
malades, aux vieillards , a f in  que
personne , si possible , ne soit privé
d' un signe de bienveillance à l' oc-
casion de la Fête par excellence.

NEMO.

Le temps de l 'Avent

LES CONCERTS
Divertissement musical

à l'exposition Aimé Montandon
Hier soir, un nombreux public a as-

sisté , dans le cadre de l'exposition du
peintre  et graveu r Aimé Montandon , à
la galerie des Amis des arts, à un di-
vertissement musical donné par des
membres de l'orchestre de chambre de
Neuchâtel , sous la direction de M. Et-
tore Brero. Ce dernier avait  composé
un agréable programme avec la sara-
bande et gavotte de Grieg, le mouve-
ment en p izzicato d'une symp honie de
Britten , et la « Kleine Nachtmusik » de
Mozart , œuvre s qui fa i sa ien t  diversion
dans l'univers  dramat i que illustré sur
la cimaise par Aimé Montandon.

Aux Cadolles
Le Chœur mixte catholi que « La Cé-

cilienne » s'est rendu dimanche en f in
de matinée à l'hôp ital des Cadolles et
il a chanté pour les malades, sous la
direction de M. Jean Jud , direct eur.
Les malades ont entendu avec un grand
plaisir  les chanteurs de « La Cécilien-
ne » et ont vivement apprécié leurs
productions.

LES ACCIDENTS
Un jeune cycliste a l'hôpital
Hier mati n à 10 h. 40, le jeune Pier-

re Hàusler , domicilié à Bôle , commis-
sionnaire dans une épicerie de la ville ,
a été renversé par une auto alors qu 'il
roulait à bicyolette à la rue des Sa-
blons. Souff rant  d'une fracture proba-
ble de la mâchoire inférieure , de dents
cassées et de diverses contusions à la
tèt e, il a été transporté à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police .

Un camion en difficulté
. Hier, en début de soirée, un train

routier chargé de bois, s'est trouvé
en difficulté à Vauseyon , dans un des
premiers virages des gorges du Seyon.
A la suite d'un ennui mécanique au
moteur , le chauffeur a freiné en se
rangeant à droite, mais au cours de
cette manœuvre, la charge de bois a
touché le rocher. La circulation se
trouvant entravée pair la position du
train routier , des gendarmes ont dû
intervenir pour la régler, tandis qu 'on
dégageait le camion qui put repartir.
Il n 'y' a pas eu d'accident de personne
heureusement à la suite de cette mésa-
venture.

LA COUDRE
Soirée de la Société

de gymnastique
(c) Samedi, un nombreux public avait
répondu à l'Invitation de la section lo-
cale de gymnastique qui organisait sa
soirée annuelle. La présentation de la
section — plus de 160 gymnastes des
deux sexes sur scène — pouvait bien
faire augurer d'un programme agréable
et varié.

Alors que les pupilles présentaient ,
suivant leur âge, des sauts et roulés,
des préliminaires et des pyramides, les
actifs démontraient par des exercices
aux barres parallèles et à la barre fixe,
que l'entraînement bien compris porte
ses fruits, et ces exhibitions, tout com-
me les exercices à mains libres qui de-
mandent tant de force et de souplesse
des muscles, et qui sont la spécialité
de quelques éléments, furent très cha-
leureusement applaudis.

Lorsqu'on sait que l'effectif de la
section pupillettes est le plus grand du
canton — environ 80 —¦ et que la sec-
tion des dames est animée de membres
très assidus, on ne s'étonne plus alors
que l'élément féminin ait exécuté plus
de la moitié des numéros du programme,
ce dont les spectateurs eurent d'ailleurs
bien garde de se plaindre. Tandis que
les rondes enfantines sont toujours d'une
grâce sans pareille, les ballets au son
de tango, valse ou polka , ainsi que les
présentations d'ensemble des aînées, ap-
portaient la variété par la diversité des
costumes autant que la légèreté dans la
rondeur des mouvements, et le contraste
avec la virilité des productions mascu-
lines était du plus heureux effet. Sans
détailler tous ces numéros qui avaient
leurs propres particularités, soulignons
le chaleureux accueil que connut la
« Marche rythmée », démonstration d'agi-
lité et d'ensemble parfait , témoignant
de l'excellente préparation de la soirée.

Notons encore les deux numéros co-
miques, dignes du théâtre guignol , et
qui , présentés par les actifs, mirent toute
la salle en gaieté.

Enfin , un sketch venait agréablement
varier ce programme gymnique. Le thème
des impôts n'est drôle que lorsqu'il est
blagué sur la scène, et les deux inter-
prètes de cette comédie ont obtenu un
succès mérité par leur Jeu naturel et
leur verve farcie de loufoqueries.

Au cours de la soirée, le président,
en soulignant la bonne fréquentation
aux entraînements, cita les nombreux
pupillettes et pupilles méritants. Sans
mentionner tous ceux qui œuvrèrent
avec persévérance pour assurer la bonne
marche de cette soirée, signalons pour-
tant le gros efforts de Mlle Mariette
Facchinetti qui, seule, assuma l'ins-
truction de tout l'élément féminin de
la section et qui donna son interpré-
tation à plusieurs numéros de ce pro-
gramme qui eut l'heur de plaire à
chacun.

Puis, au son de l'orchestre, toute la
salle se mit à danser jusque tard dans
la nuit.

BEVAIX
Après un grave accident

(c) Mlle Marguerite Dubois , victime
d'un grave accident survenu mardi à
Bevaix , était hier soir toujours dans le
coma. Elle souffre d'une très forte com-
motion , d'une  fracture du crâne , de
fracture s ouvertes aux deux jambes et
d'une contusion thoraci que , le diagnos-
tic n'ayant heureusement pas révélé
un enfoncement de la cage thoraci que.

Signalons que Mlle Dubois marchait
à droite de la route. Personne fort
prudente qui empruntai t  régulièrement
ce trajet , Mlle Dubois aura probable-
ment renoncé ce jour-là à marcher
comme d'habitude, à cause de la pluie,
dans le champ qui borde la chaussée,
les trottoirs étant inexistants sur ce
tronçon. Elle fut happ ée par l'automo-
biliste qui la dépassa.

Observatoire de Neuchâtel. — 17 dé-
cembre. Température : Moyenne : 7,7 ;
min. : 5,0 ; max. : 9,4. Baromètre : Moyen-
ne : 704,1. Eau tombée : 0,8. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force : fai-
ble à modéré. Etat du ciel : clair le ma-
tin ; couvert depuis 12 h. 30 environ ;
pluie jusqu'à 1 heure.

Niveau du lac du 16 déc. à 7 h. : 429.11
Niveau du lac du 17 déc. à 7 h. : 429.11

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
par places précipitations, neige au-dessus
die 1400 m. environ. Doux. Pendant la
Journée quelques éclaircies. En monta-
gne vent du sud. Sur le Plateau vent en
généra l faible du sud-ouest. Dans les Al-
pes tendance au fœhn.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 décembre. Renaud,

Anne-Llse, fille d'Abram-Louis, viticul-
teur à Cortaillod, et de Blanche-Paulette,
née Tripet. 12. Ganz, Pierre-Antoine, fils
de Hellmut-Paul, employé de bureau à
Neuchâtel, et de Marie-Angèle, née Anser-
mot.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
13 décembre. De Montmollin, Henri-Louis-
Hermann, Ingénieur électricien à Sion, et
Cosette-Liliane, Keusch, à Lausanne. 15.
Luder, Franz , technicien, à Neuchâtel , et
Romboli , Alessandra, à Zurich ; Roth ,
Heinz-Willy, employé de bureau, et
Linder, Josette-Rolande, les deux à Neu-
châtel

MARIAGE. — 13 décembre. Nicoud,
Claude-Henri, menuisier , et Skopek, Hed-
Wig-Prieda , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 11 décembre. Schmitter ,
Adolphe-Alcide, né en 1875, ancien hor-
loger à Fontainemelon, veuf d'Anna, née
Tûrler ; Barbezat , Rachel-Angèle, née en
1884, Institutrice à Neuchâtel , célibataire.
13. Zahnd, Arnold, né en 1880, canton-
nier retraité à Saint-Biaise , veuf d'Alice,
née Tharin.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 16 décembre, le

Conseil d'Etat a nommé : M. André
Soguel, agriculteur à Cernier, en qua-
lité de membre de la commission de
surveillance de l'Ecole cantonale d'agri-
culture , en remplacement de M. Wil-
liam Soguel , démissionnaire. M. Arnold
Rossel, propriétaire-viticulteur à Hau-
terive , en qualité de membre de la
commission consultative viticole, en
remplacement de M. Maurice Rossel,
décédé.

D'autre part , il a autorisé Mme Si-
mone Grandchamp, domiciliée à Saint-
Aubin , à pratiquer dans le canton en
qualité de sage-femme.

BOUDRY

Au tribunal de police
(c) La lecture de trois Jugements a été
donnée mercredi matin par le président
du tribunal de police du district de
Boudry, M. Roger Calame , assisté de
M. Roger Richard , commis-greffier.

A. M., qui n 'avait pas payé à temps
l'essence et les pneus de sa voiture, fut
accusé d'escroquerie par ses créanciers.
Mais, comme il a signé une reconnais-
sance de dettes à un de ses créanciers
et que son comportement ne donne pas
la preuve qu'il n 'a pas eu l'intention
de payer les factures, 11 y a un doute
en ce qui concerne le chef d'accusa-
tion et le tribunal libère le prévenu de
poursuites pénales. Toutefois , comme
c'est par sa faute que l'enquête a été
ouverte , le tribunal met à la charge de
A. M. les frais de la cause qui se mon-
tent à 254 fr.

Ivresse au volent
Un habitant de la ville , A. P., circu-

lait en automobile sur la route canto-
nale de Boudry à Neuchâtel. Arrivé &
environ 100 mètres à l'est de l'hôtel
du Lac à Auvernier , il a heurté et en-
dommagé un car anglais qui venait en
sens inverse en tenant bien sa droite.
Bien qu 'il ait dû remarquer le choc,
A. P. ne s'est pas arrêté. Un automo-
biliste , témoin de l'accident , se mit à
sa poursuite et l'arrêta près de la fa-
brique de tabac à Serrières. Les gendar-
mes f irent subir à A. P. un examen
médical qui conclut à une Ivresse
moyenne.

Le tribunal condamne André Perrenoud
à cinq Jours d'arrêts pour Ivresse au vo-
lant et à une amende de 40 fr . pour
avoir circulé à gauche et pris la fuite
après l'accident. Le prévenu paiera éga-
lement les frais de la cause qui se mon-
tent à 189 fr.

Après un accident mortel
J. B., de Saint-Aubin , est prévenu

d'homicide par négligence et de contra-
vention à la loi sur la circulation. Il
circulait avec un camion chargé de
harasses sur la route cantonale de Be-
vaix à Boudry . Arrivé à la croisée du
chemin de Ferreux , 11 mit sa flèche à
gaguche et commença sa manœuvre
pour s'enager sur ce chemin , quand U
fut heurté par un motocycliste qui ten-
tait de le dépasser. Le motocycliste fut
projeté sur la chaussée et transporté à
l'hôpital où il décéda des suites de son
accident. Le prévenu s'est rendu cou-
pable d'une faute de circulation en
prenant le virage à la corde , mais il
n 'a pas commis une négligence pouvant
entraîner la mort d'un homme, car au
lieu où il tournait sur le chemin de
Ferreux, la route est divisée par une
ligne médiane continue qui interdit le
dépassement. Le prévenu n 'avait donc
pas l'obligation de s'inquiéter de ce
qui venait derrière lui , mais seulement
de ce qui venait en sens inverse. Le tri-
bunal condamne J. B. à 40 fr. d'amende
et met à sa charge les frais de la cause
qui se montent à 175 fr . 60.

Nouveau conseiller général
(c) M. Constant Vuillemin , libéral , a été
proclamé élu conseiller général , en
remp lacement de M. Marcel! Kopp, dé-
cédé.

PESEUX
Une heureuse initiative

(c) Mardi soir , deux jeunes instituteurs
à la tête de deux classes de 5me année,
MM. A. Aubry et P. Von Allmen , ont
convoqué, à la salle de l'auia, les pa-
rents de leurs élèves dans le but de dis-
cuter , en vue du printemps prochain ,
l'entrée en latine de leurs enfants ou
la continuation du programme primai-
re.

Ces deux maîtres convièrent également
quelques personnal ités de l'enseigne-
ment , notamment MM. Ch. Bonny, ins-
pecteur , Louis Pauli , directeur du gym-
nase, P. Rieben , président de la com-
mission scolaire, entourées de quelques
membres du corps enseignant.

Une centaine de personnes, autrement
dit la totalité des parents , montrèrent
un très grand Intérêt à cette rencon-
tre.

M. Bonny, inspecteur , après avoir rap-
pelé qu 'il fut toujours un partisan du
contact école - famille , évoqua les bien-
faits de cette collaboration. D se plut
à rappeler les efforts qui sont tentés
concernant l'enseignement de la langue
maternelle dans notre canton.

Très écouté , M. Pauli exposa d'abord
l'organisation actuelle des études secon-
daires et supérieures. Il le fit par un
schéma des plus explicites. Il présenta
ensuite quelques idées personnelles con-
cernant les conditions nécessaires pour
que l'enfant puisse supporter les nou-
velles tâches qui l'attendent au collège
latin.

L'enfant qui désire entrer en latine
devrait aimer lire spontanément, ne pas
craindre l'effort gratuit, être capable
d'abstraction, être doué d'une bonne
mémoire, aimer surmonter les difficul-
tés et enfin , point important, jouir
d'une bonne santé.

M. Pauli mit ensuite les parents eh
face de leurs responsabilités. A moins
que leurs enfants soient spécialement
doués, les parents devront les suivre,
les soutenir et les encourager.

La seconde partie de la séance, pré-
sidée par M. Pierre Rleben, fut con-
sacrée à la discussion. Les parents ont
profité de cette occasion pour exposer
leurs problèmes particuliers. Ils Iront
trouver les maîtres de classé ' très pro-
chainement afin d'examiner le cas de
leur propre enfant.

Il faut féliciter ces Jeunes maîtres de
leur louable initiative qui remporta na-
turellement un très grand succès à voir
le nombre de papas et de mamans qui
se sont déplacés. l^ •

RIENNE
Les policiers sauvent un chien
(c) Mercredi , vers 13 heures, la police
municipale était avisée qu'un chien
se trouvait en diff icul té  dans la Suze,
au quai du Haut. Deux agents se ren-
dirent immédiatement sur les lieux.
Sans hésiter, ils entrèrent dans l'eau.
L'un d'eux dut nager pour at teindre
et saisir la bête qui put ainsi être ra-
menée sur la rive. Les agents trans-
portèrent l'animal au poste où il fut
bien soigné en attendant de pouvoir
retrouver son maître.

Deux piétons renversés
par une auto

(c) Mercredi , peu après 7 heures, deux
piétons, Mme Rosa Fuhrtmann et son
fils , Martin , domiciliés à Sutz , ont
été renversés par une auto entre Sutz
et Lattrigen. Leurs blessures ont né-
cessité leur transport à l'hôpital de
Bienne.

Consécration
d'une nouvelle église catholique
(c) Dimanche fut une grande journée
pour la paroisse catholique de Bienne.
Elle assistait à la cérémonie de con-
sécration de l'église Saint-Nicolas de
Flue, qui vient d'être construi te  à la
place de la Croix , à Madretsch.

C'est Mgr von Streng, évêque de Bâle
et Lugano, qui procéda à cette consé-
cration , assisté qu 'il était par Mgr
Cuenin , vicaire général du Jura , le
doyen Faehndrich , l'abbé Jeannerat,
curé de Bienne , et l'abbé Kaufmann .

Au cours du repas, il appart int  à
M. Amgwerd , président de la paroisse
de Bienne , de saluer les hôtes de ce
jour , parmi lesquels f iguraient  des re-
présentants des vil les de Bienne et de
Nidau , ainsi que de toutes les églises.

Plusieurs discours furent prononcés ,
tous enpreints d'un esprit de compré-
hension , de paix, de tolérance et
d'amitié.

L'après-midi fut  réservé à l'instal-
lation de l'abbé Ed. Kaufmann , com-
me premier curé de la paroisse ca-
noni que de Madretsch , et de son vi-
caire, l'abbé Robert Migy. Mgr von
Streng défini t  en cette circonstance
une paroisse officielle et une paroisse
canoni que. La première a été déli-
mitée par le gouvernement cantonal.
La seconde est . créée par l'évêque
dans le cadre d'une paroisse off iciel le
quand celle-ci devient trop grande.
La paroisse canonique de Madretsch
dépendra de la paroisse générale , of-
ficielle de Bienne , qui continuera à lui
fournir les fonds dont elle a besoin.

L'église catholique de Madretsch est
conçue dans un style très moderne ,
avec toutefois un retour à l'ancienne
coutume de la cour intérieure indé-
pendante , l'atrium , dont la fonction est
d'attirer vers l'intérieur.

YVERDON
Alerte au P.P.S.

(c) Hier matin , le concierge d'un im-
meubl e situé dams le quartier de la
Pra irie ayant constaté que le chauf-
fage à mazout s'était éteint pendant
la nuit , voulut le ra l lumer. Le liquide ,
qui avait coulé, s'enf lamma.  Le P.P.S.
fut alerté mais n 'eut pas besoin d'in-
tervenir.

Passante renversée
(c) Hier , à 15 h. 45, une Yverdonnoise ,
Mme Emma Uebersax. âgée de 65 aus,
domiciliée à la rue de la Plaine , qui
traversait la rue du Casino , près du
goulet de police, a été renversée oar
une jeune cycliste qui venait de la
place Pestalozzi. Mme Uebersax a été
blessée à la tête et a dû recevoir les
soins d'un médecin.

Ils étaient revenus...
La police locale a procédé, dans la

nuit  du 15 au 16 décembre, à l'arres-
tation d'un ressortissant fribourgeois
travaillant depuis quelques jour. ; à
Chavornay et qui était de passage à
Yverdon. L'intéressé étai t  expulsé du
canton depuis de nombreuses années
ensuite de conda m nations réitérées
pou r délits graves.

Dans la même nuit , la podice locale
a encore arrêté un ressortissant ber-
nois, également expulsé du canton.

GRANDSON
Au tribunal

(c) Un ouvrier des Tuileries-de-Grand-
son , R. T., né en 1906, père de cinq en-
fants , qui avait été victime d'un grave
accident d'attelage en 1953 (Jambe écra-
sée, bras amputé) a comparu devant le
tribunal correctionnel de district comme
prévenu de vol.

Dès 1933, l'accusé avait dérobé des dé-
chets d'or dans l'atelier de tréfilage
d'une fabrique d'assortiment pour boites
de montres, à Champagne, où il tra-
vaillait déjà depuis neuf ans. Lorsqu 'il
quitta son emploi , en 1953, il avait
accumulé des parcelles d'un poids total
de 814 g. A fin février 1958. il chercha
à les vendre par l'intermédiaire de sa
sœur, Mme E. P. Celle-ci fit contrôler le
métal précieux par l'administration des
douanes, à Berne, qui le séquestra puis le
restitua à son légitime propriétaire.

T. n'avait Jamais été condamné. Il se
débat dans une situation financière dif-
ficile. Très handicapé physiquement, il
ne réalise plus qu 'un modeste gain. Le
tribunal en a tenu compte et l'a con-
damné à trois mois d'arrêts avec sursis
pendant deux ans et aux frais de Justice.
Mme P., qui comparaissait sous l'inculpa-
tion de recel , a été mise au bénéfice
du doute et libérée de toute peine.

LA BRÉVINE
Conseil général

(c) Dans sa séance de lundi 15 décembre,
le Conseil général a examiné le budget
dont voici les principaux postes :

Revenus : intérêts actifs 5805 fr. ; im-
pôts 93.000 fr. ; taxes 7840 fr. ; recettes
diverses 26.200 fr. Fonds Joly 11.116 fr. ;
fonds des ressortissants 6163 fr.; fonds
des œuvres sociales 4000 fr. ; total :
155.064 francs.

Charges : intérêts passifs 4500 fr. ;
Administration 17.320 fr. ; immeubles
7250 fr. ; Instruction publique 43.375 fr.;
travaux publics 40.250 fr. ; œuvres so-
ciales 29.752 fr.; total : 154.682 francs.
Boni de l'exercice 381 fr. 60.

Les dettes sont amorties. U est prévu
pour 1959 une somme de 31.000 fr. pour
le goudronnage des chemins des Bans,
de Brazel et du Bredot.

Une demande est faite d'établir un
bilan de ce qui reste à faire pour amé-
nager les chemins, il faudrait en finir
sans trop de retard et contracter un
emprunt dans ce but.

Le Conseil communal annonce que
240.000 fr. ont été déjà dépensés et que
le plus gros travail sera terminé après
les tranches prévues pour 1959 et 1960.
Le budget est alors voté à l' unanimité.

Crédit. — Un crédit supplémentaire de
20.000 fr. est demandé et accordé pour la
réfection complète en 1958 du chemin
des Cuches ; on félicite le chef des tra-
vaux publics d' avoir fait goudronner tout
le parcours au lieu du petit tronçon
prévu.

Une pétition de citoyens demandant la
réfection du chemin du Bredot est dis-
cutée ; ce chemin est au programme 1959.

Le tronçon restant aux Michels sera
fait dès que le bornage aura été effectué.

Le président présente des vœux pour
l'année nouvelle et lève la séance.

A NEUC H Â T E L  ET D A N S  LÀ RÉGION

LE MENU DU JOUR I
Potage aux épinards ',

Jarrets de veau !
Petits pois !

Pommes purée
Ananas au kirsch j

... et la manière de le préparer ;
Potage aux épinards . — Cuire un •

: poireau et un oignon hachés dans ;
du beurre, ajouter 4 cuillerées de ;

: farine et laisser roussir pendant :¦ quelques minutes. Mouiller alors :
: avec du bouillon de légume et cui- I
: re pendant 20 minutes. Ajouter en- ;
: suite une assiette d'épinards, as- :
: saisonner et mettre sur le feu une :
: dizaine de minutes encore. Avant :
: de servir , y verser une tombée de !
¦ crème. ;

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie & la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

^̂Alai^c\A\ce^
Monsieur et Madame

Marcel JeanRichard-Charlet ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Valérie - Marguerite
Suhr/Aarau, le 16 décembre 1958

Sonneckstrasse 3

Monsieur et Madame
Théo MOECKLI - PELET, Antoinette
et François-Maurice, ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur petit

Phili ppe
17 décembre 1958

Maternité, Neuchâtel - La Neuveville

Monsieur et Madame
Jean-Louis BRON - SAHLI ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Daniel - André
le 18 décembre 1958

Clinique du Crêt Les Hauts-Geneveys
Neuchâtel

CHEVROUX
Vente paroissiale

(c) La vente paroissiale a remporté di-
manche un succès record.

La grande affluence de personnes
du village et des alentours a permis
de compter une recette brute de près
de 4000 francs , chiffre jamais atteint
jusqu'à ce Jour.

RUEYRES-LES-PRÉS
Un enfant blessé

(sp) Le petit Jean-Marie Bovet, âgé
de deux ans , domicilié chez ses pa-
rents à Rueyres-les-Prés, s'est doulou-
reusemen t coupé à la main gauche en
tombant sur une bouteille. Le bambin
a été conduit à l'hôpital d'Estavayer.

LES VERRIÈRES
Retard du Paris - Milan

(c) Le direct Paris-Milan (334) est
arrivé mercredi matin en gare des Ver-
rières avec un retard de 1 h. 35. Peut-
être est-ce une conséquence de la tem-
pête qui a sévi en France et dont les
Verrières ont eu un lointain écho par
le coup de tonnerre sourd et prolongé
qui éclata soudain chez nous mardi
soir un peu avant  21 heures ; peut-
être est-ce tout simp lemen t le prélude
des retard s ferroviaires qui se mult i-
plient à l'approche des fêtes de fin
d'année.

LE LOCLE
La statistique du chômage

(c) A fin novembre, 14 chômeurs
totaux étaient inscrits à l'Office du
travail. Sur ces 14 chômeurs, on
compte deux femmes mariées et deux
hommes dépassant 65 ans.

Le nombre des chômeurs partiels
est en revanche beaucoup plus élevé
avec 776 chômeurs. En outre , 4 per-
sonnes bénéficient des indemnités de
la caisse de crise. Selon toute proba-
bilité , le nombre des chômeurs partiels
augmentera en janvier.

LA SAGNE
La doyenne du canton

est entrée
dans sa 102me année

Vendredi dernier , le 12 décembre,
Mme Bertha von Bergen, qui est la
doyenne des Neuchâtelois , est entrée
dans sa 102me année. Le préfet des
Montagnes , M. J.-A. Haldimann , et le
président de la commune de la Sagne,
M. William Botteron , sont allés présen-
ter leurs vœux à la vénérable doyenne,
à l'hospice où elle est pensionnaire.
Des fleurs et quelques friandise s lui
ont été remises, puis la famil le  en-
toura l'aïeule au cours d'une collation
à l'hôtel von Bergen.

JOUGNE
Crise au Conseil municipal

(sp) On sait que le maire de Jougne
vient d'être condamné , en correction-
nelle, pour prévarications, à une
amende et à une indemnité en dom-
mages-intérêts à verser à sa commune.
La déchéance de ses fonctions n 'a pas
été prononcée et la crise municipale ,
déjà aiguë auparavant puisque le maire
ne disposait plus d'aucune majorité ,
ayant tous les conseillers contre lui ,
a pris une nouvel le  tournure. Les
édiles refusent à présent de répondre
aux convocations du Conseil municipal.
Comme, à la seconde convocation , le
maire peut se passer du quorum , on
a assisté l'autre semaine à une assem-
blée munic ipa le  où le maire n 'avait
devant lui qu 'un seul conseiller. Les
délibérations ont été prises avec un
grand sérieux et couchées sur le re-
gistre par la secrétaire de mairie.

On se demande si l'autori té  de
tutell e — préfecture — interviendra
pour tenter de trouver une issue à
la crise. De toute façon, celle-ci ne
saurait durer plus de quatre mois ,
dat e des prochaines élections munici-
pales. Et les affaires courantes pour-
ront peut-être patienter jusque-là.

PAYERXE
Vol de viande

(sp) Alors qu 'un boucher de la rue
de Lausanne se trouvait à son appar-
tement , situé au 1er étage , une ressor-
tissante fribourgeoise a été vue en
train de dérober de la viande. La vo-
leuse put être arrêtée à la gare , au
moment où elle s'apprêtait à monter
dans le train.

Il est né à Payerne
(sp) M. Jean-Jacques Bolli , qui vient
d'être nommé directeur  de la Chambre
suisse de l'horlogerie , est Payernois
de naissance. En effet , son père tra-
vaillait  à l'époque dans les bureaux
de la gare C.F.F. Mais le nouveau di-
recteur de la Chambre suisse de l'hor-
logerie a encore d'autres raisons de
revendiquer ses origines payernoiscs :
sa mère , Mme Bolli-Plumeltaz , des-
cend d'une des plus anciennes famil les
de la cité de la reine Berthe , qui est
fière de l'honneu r fait à l'un de ses
enfants.

Un joli geste
(sp) Dimanche soir , les acteurs du corps
de musique « L'Avenir » sont allés à l'hô-
pital de la localité offrir aux malades
une représentation des « Amants de Ve-
nise », l'opérette qui a obtenu un si
grand succès lors de la récente soirée
annuelle.

Conférence sur le Japon
(sp) La deuxième conférence pour hom-
mes a eu lieu lundi soir , à la Croix-
Blanche , et fut  bien fréquentée. Le pas-
teur Frédy Maire , de Lausanne, est venu
présenter une série de beaux clichés en
couleurs, sur son récent voyage au Japon ,
via les Indes.

Avec les employés
de commerce

(sp) Une centaine de personnes ont pris
part à la dernière séance de cinéma or-
ganisée par la Société suisse des em-
ployés de commerce, section de Payerne,
qui était consacrée à des films sur le
Congo belge et sur l'Exposition univer-
selle de Bruxelles.

Société de tir le « Grutli »
(sp) Les membres de cette société se
sont réunis récemment autour d'une
choucroute garnie , après quoi le prési-
dent salua tous les tireurs et les féli-
cita pour leurs beaux résultats au cours
de la saison dernière.

U fut ensuite donné connaissance du
palmarès des tirs.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Le nouveau coq est en place

(sp) Le nouveau coq a été posé à
l'ext rémité de la flèche du clocher ,
lundi matin . Des documents , anciens et
nouveau , ont été placés dans la boule
neuve qui se trouve juste au-dessous
du coq. L'événement a été marqué
par une petite fête .
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Le comité du chœur d'hommes
« L'Aurore », de Corcelles , a le regret
de faire part du décès de

Madame BERRUEX
épouse de Monsieur Armand Berruex ,
membre dévoué de la société.

Monsieur André Ribaux , à Bevaix iMadame et Monsieur Werner Reiden-
bach et leurs enfants Fabienne, André
et Jacqueline, à Versoix ;

Madame Hélène Lyard , ses enfants etpetits-enfants , à Annecy ;
Monsieur et Madame Julien Monnier

leurs enfants  et peti ts-enfants ;
Madame et Monsieur Harold Hotz,leurs enfants  et pet i t s -enfants  ;
Monsieur et Madame Marc Monnier •
Monsieur et Madame Albert Ribaux',

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Ribaux

leurs enfants  et pet i ts -enfants  ;
Monsieur et Madame Robert Ribaux •
Monsieur  et Madame Lucien Ribaux

en Australie ;
les famil les  parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame André RIBAUX
née MONNIER

leur chère épouse , maman , grand-ma-
man , sœur, belle-sœur et tante , enlevée
à leur af fec t ion dans sa 74me année.

Bevaix , le 16 décembre 1958.
Venez à mol vous tous qui êtes

travaillés et chargés et je vous sou-
lagerai . Mat. 11 :28.

L'enterrement  aura l ieu à Bevaix,
vendredi 19 décembre 1958.

Culte au temp le à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Ceux qui connaissent ton nom
se confieront en toi , car tu n 'as pas
abandonné ceux qui te cherchent ,
ô Eternel . Ps. 9 :11.

Madame et Monsieur Charles Maire-
Jeanneret , leurs en fan t s  et peti te-f i l le .

Madame et Monsieur  Claude Jaquct-
Maire et leur petite Christiane , à la
Sagne ,

Charles-Albert et Marguerite, k li
Molia ;

Madame et Monsieur Maurice Béguin-
Jeanneret et leurs f i l les Nelly, Annie
et Mart ine , à Cernier ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
pet i ts-enfants  de feu S3'lvain Jeanne-
ret-Grezet ;

les enfants , pet i ts-enfants  et arrière-
pet i t s -enfants  de feu Ferdinand Ver-
mol-Diinzer ,

a ins i  que les famil les  parentes et
alliées,

ont la grande douleur  d'annoncer 1*
décès de leur très cher papa , grand-
papa , arrière-grand-papa, frère, beau-
frère , oncle , parent et ami ,

Monsieur

Georges JEANNERET
que Dieu a repris à Lui , le 17 décem-
bre, dans  sa 80me année.

La Molta , les Ponts-de-Martel , le 17
décembre 1958.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu aux
Ponts-de-Martel , vendredi 19 décembre,
à 15 heures. Culte à 14 h. 15 au domi-
cile mortuaire : Molta-Dessous 2.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Gilberte Schreyer-Liïthy et
ses enfants Rosemarie , Evelyne et
Françoise , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marius Schreyer-
Perret , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Wil ly Schreyer-
Freléchoux et leur fils François, à
Zurich ;

Madame et Monsieur Paul Menoud ,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Gérard Cordey-
Liïthy et leurs enfants  Daniel et
Gérald , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges Liïthy .
Bûchi et leurs enfants Patrik , Jacques
et Geneviève , à Lausanne ;

les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Robert SCHREYER
leur cher et regretté époux , père, fils,
frère, beau-frère, oncle , cousin et ami,
que Dieu a rappelé précocement à Lui,
le 16 décembre 1958, dans sa 38me
année , après une brève et douloureuse
maladie supportée avec vaillance.

Neuchâtel , le 17 décembre 1958.
(Côte 27.)

Car Dieu a tellement aimé le
monde, qu 'il a donné son Fils uni»
que, afin que quiconque croit en
Lui ne périsse point, mais qu'il
ait la vie éternelle. Jean 3 :18.

L'enterrement aura Heu à Neuchâ-
tel, vendred i 19 décembre 1958, à
11 heures , sans suite et dans la plus
stricte intimité.

Culte pour la famille à 10 h. 30,
à la chapelle de l'hôpital des Cadolles.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Madame Paul Delacrétaz , à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Marie-Thérèse Delacré-
taz, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul-Henri De-
lacrétaz et leurs enfants , Biaise et
Claude, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Dela-
crétaz ot leur fils Jean-Michel , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Violette Delacrétaz , à
Neuchâtel ;

Mesdames L. Reber et F. Knutti , à
Worb,

ains i que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Paul DELACRÉTAZ
ancien inspecteur cantonal

des denrées alimentaires
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-papa et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui , dans sa 78me année , après
une courte maladie .

Neuchâtel , le 16 décembre 1958.
(Bue du Roc 2)

Jésus dit : « Je suis la résurrec-
tion et la vie. Celui qui croit en
mol vivra, quand même 11 serait
mort. » Jean 11 : 25.

L'incinération aura lieu jeud i 18 dé-
cembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire PMt

La section de Neuchâtel de 1*
Société suisse des employ és de com-
merce a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Paul DELACRÉTAZ
père de Mademoiselle Violette Dela-
crétaz , membre actif.

L' incinérat ion aura lieu ce jo ur.
—»»m


