
Mao Tsé - toung:
promotion ou limogeage ?

L

ES commentateurs divergent encore
d'opinion sur les raisons qui on!
poussé Mao Tsé-toung à ne pas

solliciter le renouvellement de son
mandat de président de la République
populaire de Chine. Comme il demeu-
re président el donc « numéro 1 » du
parti communiste, les uns pensent que,
s'il abandonne ses fonctions officie lles
j la fête de l'Etat, c'est pour mieux
ia consacrer à l'œuvre de propagande,
rendue nécessaire par la nouvelle phase
révolutionnaire dans laquelle la Chine
est entrée.

Les autres estiment , au contraire , qu'il
pourrait s'ag ir d'un limogeage, des frot-
tements s 'étant produits entre Mao ef
,es collègues communistes, en raison
précisément de l'exp érience tentée sur
le plan intérieur, mais aussi en raison de
l'échec subi récemment devant Quemoy
par les forces rouges. On sait, au sur-
plus, qu'une sourde rivalité oppose
dans le monde communiste Mao Tsé-
toung el Khrouchtchev. Ce dernier au-
rait ainsi marqué des points.

La nouvelle , quoi qu'il en soif , est
d'importance. Mao Tsé-foung, c'esl la
figure par excellence de la révolution
chinoise comme Lénine était la fi gura
par excellence de la révolution russe.
Il était , à la fois , le chef militaire qui
l'avait emporté sur Tchang Kaï-chek (à
cause, il faut le dire, de la soffe poli-
tique d'effacement pratiquée en Chine,
durant l'après-guerre, par les Etals-
Unis) el le théoricien du parti fidèle
i l'enseignement lénino-marxiste.

On en a faif , en outre, un héros du
parti auquel un véritable culte était
rendu. Et l'on prétend qu'il est l'objet
de la vénération des masses chinoises.
Noui n'y contredirons pas. Mais il
nous sera permis de rappeler que les
masses ne pensent pas, ef moins en-
core en Asie qu'ailleurs I

Au surp lus, il est un peu agaçant et
passablement stupide que certains Eu-
ropéens se fassent si volontiers les
thuriféraires de ce personnage. Ni les
lins qu'il se propose, ni les moyens
qu'il utilise ne .sont pour nous admis-
sibles. L'on devrait prendre conscience
que son action est toujours allée ef ira
toujours , si elle se poursuit , dans la
direction opposée à foui ce qui fait
la grandeur et la noblesse de la con-
ception occidentale de l'homme.

Disci ple intégral de Marx et de
Urine, avons-nous dit. Il a pu paraî-

_ , un temps, s 'écarter de la ligne
orthodoxe, quand il a parlé de . la
«doctrine des cent fleurs ». Mais M est
promp lemenl revenu en arrière. Ef
plus vite que Khrouchtchev I Si bien
pue l'exp érience à laquelle nous lai-
tons allusion plus haut et qui est en
cours présentement dépasse en audace
foui ce qui a été tonte en Union
voviétique.

La Chine tend à devenir une vaste
termitière. L'institution des « commu-
nes », ces nouvelles cellules de la pro-
duction industrielle ef agricole, est
bien ce qui nous paraît de plus scan-
daleusement contraire à fout ce qui
faif la dignité de la personne. Le mari
vif et travaille séparé da sa femme ,
l'enfant est pris en charge par la col-
lectivité. Le « rendement » est le seul
buf de ceffe société sans âme. Au
bouf du comp te, une forme mal dé-
guisée d'univers concentrationnaire I

Un Asiatique, nous dit-on, s'en ac-
commodera mieux qu'un Occidental.
C'est vraisemblable, mais d'après notre
confrère « Paris-Presse », ce sont les
femmes cependant qui sont à l'origine
du mouvement dirigé contre Mao Tsé-
toung, tant il esf vra i que, sous n'im-
porte quelle latitude, il esl d&s struc-
tures sociales ef familiales conformes
a la nature humaine et qu'on ne sape
pas impunément . René BRAICHET.

Les Vaudois ont fêté M. Chaudet

Tout souriant , M. Chaudet passe entre deux haies de soldats en gare
de Lausanne.

De notre correspondant de Laus anne:
Le peuple vaudois a fait fête hier à

M. Paul Chaudet , nouveau président de
la Confédération. Aux limites des fron-
tières cantonales soit à Oron , il a été
salué déjà par une  délégation du Con-
seil d'Etat vaudois , le président du

Grand Conseil et le préfet du district .
Le train spécial a continué ensuite sa
marclie t r iomphale  sur la cap itale vau-
doise pavoisée où M. Chaudet a été
reçu par le gouvernement vaudois € in
corpore », la Munici palité de Lausanne,
celle de Corsier et celle de Rivaz.

Un long cortège , formé des notabili-
tés fédérales ou cantonales, civiles, re-
ligieuses , judiciaires  et militaires , s'est
ensui te  rendu de la place Montbenon à
la cathédrale , acclamé par une foule
extrêmement dense.

A la cathédrale , on entendit notam-
ment des discours de MM. Oulevay, au
nom du gouvernement vaudois , Holen-
stein , président de la Confédération sor-
tant — qui fut excellent — et Chaudet
— qui ne le fut pas moins.

Enfin , tout le monde se rendit au
Comptoir suisse où recevait le gouver-
nement vaudois. Le syndic de Lausan-
ne, M. Chevallaz , le président des
Chambres fédérales , M. Dietschi , félici-
tèrent M. Chaudet. On app laudit très
particulièrement une déclaration de M.
Fernand Chappuis , syndic de Rivaz et
ami d'enfance de M. Chaudet, qui dit la
joie de la plus petite commune du
canton de donner au pays son plus
grand magistrat.

Le communiqué souligne
lu nécessité de préparer
une politique à long terme

Le Conseil de l'OTAN a terminé ses travaux

La résolution proposant une plus grande intégration
des forces atlantiques a été adoptée

La prochaine réunion ministérielle
aura lieu à Washington du 2 au 4 avril 1959

PARIS, 18 (A.F.P. et Reuter) . — Le Conseil a essentielle-
ment consacré sa séance d'hier matin au problème des pêcheries
d'Islande. Les membres du Conseil sont convenus que le repré-
sentant de l'Islande, . 1. Hans Andersen, fera rapport à son gou-
vernement et lui proposera de rechercher une solution provisoire
de fait avant la conférence de la mer qui doit se réunir en 1960.

Pendant la négociation sur cet ac-
cord provisoire, l'usage de la force
serait exclu.

On déclarait dans les milieux de la
conférence que la Grande-Bretagne
avait offert de retirer ses unités de
guerre deux milles plus loin des côtes
islan daises. M. Lloyd a précisé que la
condition première à ce retrait était
le raippel des navires de protection
islandais dans des eaux côtières d'une
largeur maximum de six milles.

Les autorités britanniques se sont
dites prêtes à appliquer immédiate-
ment cette solution.

(Lire la suite en 23tne page)

Le communiqué  de l 'O.T.A.IM.
n'a pas entièrement satisf ait

Paris

Mise en veilleuse
des propositions

françaises
Elles avaient pour objet

la création d'une
organisation tripartitc

chargée d'élaborer
une stratégie politique

et militaire
du monde occidental

De notre correspondant de Paris
par télé p hone :

La réunion annuelle du Conseil des
ministres de l'O.T.A.N. a pris fin mais
le communiqué final qui en a été la
conclusion a à la fois satisfait et déçu
les milieux gouvernementaux français.
La satisfaction porte sur l'unanimité en-
registrée en ce qui concerne le pro-
blème de Berlin. Le général de Gaulle
qui a toujours préconisé une grande
fermeté vis-à-vis des prétentions sovié-
tiques — et qui l'a directement recom-
mandée dans les entrevues en tête à
tête qu'il a eues avec MM. Poster Dul-
les et Selwyn Lloy d — peut revendi-
quer une grande part dans ce resser-
rement de l'alliance occidentale.

C'est là en définitive le seul résultat
concret de cette réunion des Quinze.
Il est encourageant dans la mesure où
la dualité Marché commun - zone
de libre-échange a été écartée du dialo-
gue atlantique , il est Insuffisant mal-
gré tout parce que et en dépit de
cette unanimité ¦¦ berlinoise » la fêlure
de l'entente cordiale a introduit qu 'on
le veuille ou non un élément de dis-
corde dans le bloc des nations occi-
dentales.

M.-G. O.

(Lire la suite en 23me pay e)

M. Jean Gabus dédie aux nomades
et aux artisans du Sahara

un splendide livre sur leurs arts

Avant qu'un monde archaïque ne fasse place au pétrole et à la machine

L'exposition consacrée au Sahara ,
l'an dernier au Musée d' ethnogra-
phie de Neuchâtel , a permis à des
milliers de visiteurs de découvrir
denr mondes. Celui d' aujourd'hui
qui sera bientôt celui d'hier : une
civilisation archaïque du typ e f éo -
dal. Celui de demain : la civilisa-
tion machiniste , celle du p étrole , du
moteur et du transport rap ide. Si
on ne peut arrêter F of f ens ive  de
l'économie moderne, avec ses con-
séquences sur l'évolution sociale de
peup les jusqu 'alors f igés  dans une
structure moyenâgeuse , on peut et
on doit du moins considérer que
c'est une tâche essentielle pour la
g énération présente de f i xer  lei
traits d' une culture menacée.

M. Jean Gabus , quand il f i t  ses
enquêtes sahariennes de 1942 à 1954 ,
s'était proposé de rechercher , com-
me il l'écrit , les « traits princi paux
d' un faciès culturel ». Aujourd'hui ,
il ajoute non sans mélancolie —
car il est davantage l'human iste de
toutes les latitudes que le savant A
f iches  — que ses enquêtes pren-
nent déjà l'aspect d' un relevé de
quelque site archéolog ique...

M. Gabus , dans ses voyages , a
amassé un matériel documentaire
considérable , dont il a enrichi no-
tre Mus ée d' ethnograp hie. Mais la
présentation d' objets de cuir, de
bois , d'armes , de bijoux ne « par-
le » à celui qui les admire que s'ils
sont p lacés dans un contexte. Et
ce contexte est l'œuvre de l'ethno-
grap he qui , de son matériel , tire
une synthèse de connaissances. En-
core faut-il , p our que ce travail ait
une portée durable, qu'il soit maté-
rialis é par des publications. C'est
ainsi que M. Gabus s'est attelé , avec
tout l' enthousiasme et la science
qu 'on lui connaît , à un ouvrag e g é-
néral sur les peup les du Sahara,
traitant p lus particulièrement de la
vie des Maures , des Touaregs et des
Peuls Bororo. En 1954 , il publiait
le premier volume d' « A u  Sahara »,
consacré aux hommes et à leurs
outils . Ces jours derniers est sorti
de presse le deuxième volume , con-
sacré aux « Arts et symboles » (Edi-
tions de la Baconnière , Neuchâte l).
Il s'agit là d' une, sp lendide mono-
grap hie de 400 liages, contenant f i
planche s en couleurs d'une quali té

rare, une quinzaine de p lanches en
noir et plus de 300 dessins dus à
MM.  André Chautems , Aimé Montan-
don , Walter Hugentobler et Raoul
Gabus. L' ouvrage a été publié avec
l' aide du Fonds national de la re-
cherche scienti f ique et avec l' appui
de la Fondation de l' exposition na-
tionale suisse de 1939 et de la com-
mission des Mémoires de l'Univer-
sité de Neuchâtel.

? ??
Parler des arts des Maures , des

Touaregs , des Peuls Bororo , c'est
évidemment toucher à l' esthétique.
Et Dieu sait si aujourd'hui le pro-
blème de l' expression artistique est
controversé 1 11 faut  d' abord s'en-
tendre sur les termes et ce ne sont
pas les quatre colonnes du diction-
naire Robert consacrées au mot
« art » qui nous tireront de nos
incertitudes. Dans sa préface , M.
Jean Gabus défini t  et circonscrit
son sujet.

Bo.

(Lire la suite en I I  nie page)

Relance
d'une conférence

sur Chypre

Réunion anglo-greco-turque
au palais de Chaillot

La discussion se poursuivra
par les voies diplomatiques

PARIS, 18 (A.F.P.). — Les trois
ministres des affaires étrangères de
Grande-Bretagne, de Grèce et de
Turquie  se sont réunis au palais
de Chaillot pendant une heure et
quart  dans un salon voisin de la
salle où siège le Conseil atlantique.

L'entretien a porté sur la question
de Chypre et la relance d'une confé-
rence destinée à régler ce problême.

Pour la première fois depuis la con-
férence de Londres réunie en 1955, les
ministres des affaires étrangères des
trois pays , MM. Selwyn Lloyd, Zorlu
et Averoff ont eu une conversation
qui a été qualif iée d' < utile » de source
br i tannique .

Les trois ministres, ajoute-t-on de
même source, ont passé en revue la
s i tuat ion k la suite du récent débat
aux Nations Unies sur l'affaire  de
Chypre. Ils sont tombés d'accord pour
poursuivre cette discussion par les
voies diplomatiques.

M. Mikoyan
j se rendra
aux Etats-Unis

EN J A N V I E R

Washington lui a accordé un visa
WASHINGTON, 18 (Reuter). —

Les Etats-Unis ont accordé un visa
au vice-premier ministre de l'Union
soviétique, M. Mikoyan , qui fera
une visite de deux semaines à
Washington au moins de janvier.

Selon des Informations de presse
américaines, le gouvernement soviéti-
que aurait présenté cette demande ces
jours passés à l'ambassade des Etats-
Unis à Moscou. M. Mikoyan désirerait
venir à Washington pour y rencontrer
l'ambassadeur soviétique Menchikov,
qui a toujours été partisan d'un élar-
gissement des relations commerciales
américano -soviétiques.

Actuellement , le vice-président du
Con seil soviétique Mikoyan , se trouve
depuis mardi daits la capitale polonaise
à la tête d'une délégation dm parti
communiste soviét ique. Il a prononcé
mercredi soir un discours dans lequel
il a notamment déclaré que la Russie
et les autres pays communistes ne per-
mettront pas aux revanchards alle-
mands de réaliser leurs « plans agres-
sifs » . La frontièr e Oder - Neisse en-
tre la Pologne et l'Allemagne orientale
est « une frontière éternelle de la
paix ». M. Mikoyan a ajouté que l'ami-
tié polono-soviétique est durable et
Inébranlable.

En trente-six mois, l'armée américaine a réussi la mise au p oint — à
l'état opérationnel — d' un eng in balistique d' une portée de 2400 kilo-
mètres, la fusée  « Thor ». Notre p hoto ; un de ces missiles prêt au départ.

Les fusées «Thor» à l'état opérationnel

L'attitude de la Suisse dans la querelle
qui oppose les pays du Marché commun

aux partisans d'une zone de libre-échange

DES EXPOS ÉS DE MM. HOLENSTEIN ET PE T IÏP IER R E AUX CHAMBRES FÉ D É RALES

« Notre position va au-delà de la déf ense pure et simple de nos intérêts matériels
immédiats. Elle est constructive, compréhensive à l 'égard des autres et f erme dans
la déf ense des principes qui nous paraissent justes et équitables », a notamment

précisé le chef du dé partement politique

De notre correspondant de Berne :
Les pays de l'Europe occidentale ont bien de la peine à s'entendre

lorsque des intérêts matériels sont en jeu. On vient de le constater, une
fois de plus, après l'échec — qu 'on espère encore réparable — des pour-
parlers pour la création d'une zone de libre-échange.

Quelles sont , pour notre pays, les
conséquences de la crise actuelle ? La
question intéresse au plus haut point
l'opinion publ ique et on aurait été

bien surpris qu 'elle ne fût  pas posée
au Conseil fédéral. Aussi , jeudi matin ,
quatre députés ont-ils développé cha-
cun une interpellation au Conseil na-

tional , tandis qu 'au Conseil des Etats,
un seul est intervenu. Le gouvernement
avait réparti entre deux de ses mem-
bres la tâche de répondre . Les repré-
sentants du peuple ont entendu M.
Holenstein faire un exposé de carac-
tère plutôt, technique , tandis que de-
vant la Chambre fédérative , M. Petit-
pierre a donné à ses considérations
un tour un peu plus politique . II va
sans dire que, dans leurs conclusions ,
les deux discours se rejoignaient.

Point n 'est besoin , je crois, de résu-
mer ici le texte des interpellations.
Comme l'a fai t  observer fort justement
M. Max Weber , socialiste bernois , l'in-
térêt va non pas aux questions posées ,
mais à la réponse. De cette réponse,
voici l'essentiel , puisé surtout dans le
texte que le chef du département po-
liti que a lu au Conseil des Etats.

Bref rappel des faits
Depuis la f in de la seconde guerre

mondiale , on tente de « faire l'Euro-
pe» , d'arriver à ce qu 'on nomme, d'un
terme d'autant plus commode qu'il est
plus vague, l'« intégration » économi-
que d'abord , politi que ensuite.

G. P.

(Lire la suite en 23me page)

A B O N N E M E N T S
1 tui 6 mois $ mois 1 mois

SUISSE : 36— 18.25 9.25 3.30
É T R A N G E R :  54.— 28.— 15.— 5.50

Lei changements d'adresses en Suisse sont gratuits.
A lV*t ranger : frais de ports en plus.

Journal de Neuchâtel, du canton et des régions avoisinantes
| 220m. annîr~\ P A R A I T  T O U S  L E S  J O U R S , E X C E P T É  LE D I M A N C H E  | Fondée en 1738 ]

1, R U E  DU TEMPLE-NEUF ET 6, RUE DU CONCERT - TÉLÉPHONE 5 65 01 - CHÈQUES POSTAUX IV 17»

A N N O N C E S
22 et. le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces loca 'es
16 et., min. Fr. 1.50 - Avis tardi > s 55 et 72 ci. - Réc'amea
75 et., locales 55 et. (de nuit 7_ . .-t. . Mortuaires 30 el 45 et.

Pour les annonces de provenance extra-cantonal . :
Annonces Suisse» S. A., *A S S A »  agence de publicité,
Genève . Lausanne et suc(r_. a es dans toute la Su^se.

LA CHINE COMMUNISTE
EST UN GRAND ZOO

HONGKONG , 18 (A.F.P.). — •_ La
Chine communiste ressemble à un
grand zoo : vous avez vos trois re-
pas par jour , vous t ravai l lez  très
dur et vous n 'avez aucune liber-
té ! » Telle est la déclarat ion fa i te
à la presse par M. S. Chandrase-
khar , directeur de l ' Ins t i tu t  indien
d'étude des popu la t ions , qui v ient
d' effectuer  un voyage de six se-
maines  en Chine communiste .

TRANSPLANTATIO N DE CŒURS
HF.RUX , 1S (Reuter). — Le p ro-

fes seur  soviétique Vladimir Dcm it-
chf >i> est parvenu à transp lanter le
co 'ur d' un chien sur un autre
chien . Cette intervention , qui a eu
l 'eu à lu clinique universitaire de
Lei pz i g, a duré quatre heures. Le
profes seur  Demi tehov s'est servi
d' un instrument de suture que les
lavants ont aussitôt b a p t i s é
« S poutnik » de la chirurg ie» .

DÉCEPTION
POUR MARILYN MONROE

Sur son l i t  d'hôpita l, à New-
York, Maril yn Monroe ne peut pas
s'empêcher de pleurer. Pour elle ,
in nouveau drame est survenu
brusque ment.  I illc sait qu 'elle ne
sera pas mère dans  quel ques mois .
Comme elle l' espérait. Pour Mari-
lyn Monroe et. pour son mari  Ar-
thur Mil le r , c'est u n e  cru elle dé-
ception , la seconde en moins de
| deux ans.
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GYMNAS E CANTONALu —
Sections littéraires,
section scientifique
préparant à l'université

ou aux écoles polytechniques

Section pédagogique
préparant à l'école normale

INSCRIPTION
des nouveaux élèves
Les élèves de 2me secondaire et de 4me

classique qui ont l'intention d'entrer

au printemps 1959
au gymnase cantonal peuvent se procurer des
formules d'inscription au secrétariat de leur
école ou directement au secrétariat du gym-
nase cantonal .

Ces formules doivent être envoyées au
plus tard

le jeudi 15 janvier
au secrétariat du gymnase.

L'inscription ne deviendra définitive que
sur présentation du dernier bulletin annuel ,
à la rentrée des classes.

Le directeur du gymnase cantonal :
L. PAULI.

Vous trouverez les parf ums M
N I N A  RICCI

¦J Venez les essayer sur vous-même , \
I sans engagement , à notre comptoir I

la Nous prenons l'impôt de luxe  _À

^M̂ —aç_________—_n_i_iî »î ym_i »itii_Bn______»««M______________j__gr

BEAUX LOCAUX
à louer pour milieu 1959, dans bâtiment
neuf, à la place Purv , à Neuchâtel ; con-._
viendraient à avocat , notaire , fiduciaire ,

e tc .

Faire offre à Camerimo S. A.,
Coq-d'Inde 10, Neuchâtel .

__________________¦_____¦_¦__________________ ¦_____¦_'¦¦___¦

A louer dans

chalet
appartement meublé, à
l'année. Région du Haut-
Jura . Prix modéré. Tél.
5 31 22.

On cherche pour le 1er février 1959 ou
pour date à convenir, une

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

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
La Division des travaux du 1er arrondisse-

ment des C.F.F., à Lausanne, cherche pour
sa section technique de la voie un

dessinateur en génie civil
Conditions
d'admission : être porteur du certifi-

cat d'apprentissage de
dessinateur en génie ci-
vil.

Traitement : 20me, éventuel lement
17me, classe d* traite-
ment.

Délai d'inscription : 9 janvier 19..9. S'adres-
ser par lettre autogra-
phe et curriculum vitae
à la Division des tra-
vaux du 1er arrondisse-
ment des C.F.F., à Lau-
sanne.

Entrée en fonctions : dès que possible.

On cherche

sommelière
Entrée Immédiate. De-
mander l'adresse du No
5166 au bureau de la
Feuille d'avis.

EJEM
Jeune-fille de 22 ans,

présentant bien, de con-
fiance, au. courant du
service, cherche place de

serveuse
dans tea-room ou bar à
café. Entrée début Jan-
vier. Adresser offres écri-
tes à 8. N. 6168 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I ^fj
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_\ "L 'Air dit Temps " S

1 NINA RICCI 8

__i Venez l'essayer sur vous-même, __\
I sans engagement , à notre comptoir I

W de parfumerie. W
Nous prenons l'impôt de luxe

W à notre charge W

A L'ARRIVÉE DE VOTRE TRAM
OU TROLLEYBUS

jetez un coup d'œil
à nos vitrines

Grand choix
de beaux cadeaux

Tous les articles de ménage

GILBERT PERRIN \

SY & ÏÏfaêftWr̂ '
&JL%4A rf 't m̂XSEB
*̂  2P'.ACE^ P U R R y

T é l .  (038) 5 17 14

On cherche

clarinette en ut
d'occasion. Tél. 5 52 81.

1

I

l.a famille du

Docteur Edmond de REYNIER

dans l'Impossibilité de répondre Individuelle-
ment à tous les témoignages de sympathie
qui lui ont été adressés, remercient tous
ceux qui ont pris part à son deui l .

Profondément touch és par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors du
grand deuil qui vient de les frapper ,

Madame
Constant BOTTERON-MATTHIEU

et ses enfanta

remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin, les ont
entourés pendant ces Jours de pénible sépa-
ration et les pilent de trouver loi l'expres-
sion de leur vive reconnaissance. Un merci
tout spécial pour les envols de fleurs.

Les Combes-de-Xods, décembre 1958.
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Particulier cherch» »
acheter

pendule
neuchâteloise

Tél. 6 62 59.

On cherche

vélo
pour garçon de 14 an*'
en parfait état. S'adres-
ser à Pascal Samblaglo ,
Llgnlères. Tél. 7 94 81.

On demande à acheter

SKI S
de 2 m. Faire offres avec
prix à Charles Pellet,
Nant-Vully.

MAISON FAMILIALE
die 12 à 15 chambres est cherchée à Neuchâtel
ou aux environs immédiats. Maison, ancienne
et de bonne con__trmctio«_ aurait la préfé-
rence. — Offres détaillées avec prix sous
chiffres P. K. 5165 au bureau d* la Feuille
d'avis.

Terrains bien situés
sont cherchés dans la région de Neu châtel
pour la construction d'une villa et d'un
immeuble locatif. Eventuellement l'achat d'un
immeuble de construction ancienne à trans-
former pourrait être également envisagé. —
Adresser offres à Fiduciaire A. Wuilleumier
& Cie, Musée 6, Neuchâtel.

Je cherche à acheter
dans le vignoble

petite maison
avec dégagement. En
mauvais état pas exclu.
Adresser offres écrites à
K. F. 5160 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre
à louer. S'adresser : fbg
de l'Hôpital 17, 4me éta-
ge, ascenseur.

A louer chambre à 1
PENSION

ou 2 lits, avec bonne
au centre. Tél. 5 61 91.

URGENT
On cherche à Neuchâ-

tel ou aux environs

APPARTE MENT
meublé ou non meublé
de 1 ou 2 pièces avec
cuisine et salle de bains,
chauffage central. Tél .
5 45 51, FarouX Youssef ,
hôtel du Raisin.

A louer à la Béroche
situation unique, tranquille, vue imprenable,

appartement de 3,
éventuellement 4 chambres

tout confort , chauffage central . Libre tou t de
suite.

Adresser offres sous chiffres P 7129 N
à Publicitas, _ .euchâtel .

I ; • " ' 0Js^\ > i
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1 I| Ravissant pullover g
 ̂

pour dames, façon droite, encolure ras-cou, longues manches ; S>5
an merveilleusement chaud et confortable jw

f i -  Vert mousse, orange, royal, turquoise Jm B HuU S*°
M UIV PKIX REMARQUABLE M ĵ| °jf

cM ^^  ̂ «5
«5 Bien servi "M
e_ 2 ____ ? I&_fc_ GRANDS cX*
S5 JhlËË&&!Ê&3ÈmS MAGASINS J_m. %% 
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«  ̂ La maison des belles étrennes »I 1

On cherche pour tout
de suite ou pour date
à convenir ,

garçon ou fille
de cuisine

honnête et propre. Se
présenter au restaurant
du Martin-Pêcheur . H.
Sorg. Tél. 5 26 54.

Existence permanente
pour personne énergique et travailleuse. Article sans

pareil. Bon gain et frais assurés dès le début. Maison

connue depuis 1921 pour ses cires à parquets et ses

crèmes à chaussures. Instruction et introduction auprès

de la clientèle privée par chef de vente expérimenté,

Vallon de Saint-Imier, Ajoie, Franches-Montagnes, Neu-

châtel, etc.

Offres avec curriculum vitae sous chiffres J 9840 Y

à Publicitas, Berne.

On cherche pour Lausanne

P E R S O N N E
de confiance, sachant cuire et tenir petit
ménage. Vie de famille. Conviendrait à veuve
ou autre  personne. — Faire offres avec pré-
tent ions  sous chiffres P. G. 42238 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

Maillefer
A louer pour le 24

janvier 1959 un apparte-
ment de 3 chambres, cui-
sine, salle de bains. Loyer
mensuel : 158 fr. plus
chauffage. Tél. 5 8104.

APPARTEMENT
de deux pièces, à louer
à Peseux, tout confort ,
vue Imprenable, libre
tout de suite. S'adres-
ser à A. Solca. — Tél.
8 26 58.

f jTgTT«rsjïï7ïïïïiïïr.

On cherche dans un
domaine de moyenne
Importance, bien installé

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

VIILEJE m NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous informons nos abonnés au GAZ et à

.'ÉLECTRICITÉ que, pour éviter des erreurs
dans l'établissement des factures, tout chan-
gement de domicile doit être annoncé à
l'administration (tél. 5 72 02) quelques jours
avant le déménagement.

Selon l'article 20 du règlement général
pour la fourniture de l'énergie électrique du
3 avril 1950, l'abonné est responsable du
paiement de l'énergie consommée dans ses
locaux jusqu'à la date de la résiliation de
son abonnement.

Nous rappelons aussi au public que seuls
nos services et les appareilleurs conces-
sionnés sont autorisés à établir des instal-
lations raccordées au réseau de la ville.

La direction des Services industriels.

A louer chambre meu-
blée, avec chauffage. —
S'adresser à W. Isell , Sor-
dets 22 , la Coudre.

A louer chambre, meu-
blée, chauffable , en face
de la Favag. Tél. 5 39 63
entre 12 h. et 13 heures.

A louer aux Hauts-
Geneveys, Jolie chambre
meublée et chauffée ,
tout confort , dès le 1er
Janvier 1959. Tél. 5 24 57.

Peseux-Combes
A louer tou t de suite
ou pour date à conve-
nir Joli appartement mo-
derne d'une pièce , salle
de bains, cuisine. Loyer :
135 fr „ chauffage com-
pris. Ecrire à. case pos-
tale 386, Neuchâtel 1.

Pour le 24 décembre,
on offre

APPARTEME NT
de 2 pièces avec cuisine,
tout confort , ascenseur ,
chauffage général, ser-
vice de concierge, vue
Imprenable. Offres sous
chiffres N. I. 5163 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COLOMBIER
A louer locaux pour

entrepôt , atelier ou au-
tres, environ 50 m s. —
Faire offres sous chiffres
L.A . 5044 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre â louer. Port
d'Hauterive 39.

On cherche pour le
3 Janvier 1959, au cen-
tre de Neuchâtel

chambre
avec eau chaude et froi-
de, et pension. Vroni
Reusser, Rledstrasse 2,
Thoune.

Jeune Italien de 21
ans, sachant le français
et l'allemand, cherche
place de

sommelier
de café ou de restaurant,
à Neuchâtel ou aux envi-
rons, pour le 15 Janvier
ou date à convenir. —
Adresse : François Scara-
mozzlmo, c/o famille
Emile Fautlïlon, Nant-
Vully (FR).

JEUNE FILLE
Suisse allemande, cher-
che place pour le prin-
temps, dams famille avec
enfants, pour apprendre
le français ; bons traite-
ments préférés à fort sa-
laire. Offres à Hans
Mêler , directeur d'usine
BKW Hagneo_, près de
Bienne.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche, pour
le début de Janvier , pla-
ce dans ménage avec en-
fants, pour apprendre le
français. Adresser offres
à Elsy Kâppell , hôtel
Ochsen, Thaï (SG).

Jeune
BOUCHER

qualifié cherche place
pour les fêtes, éventuel-
lement emploi stable. —
Adresser offres écrites â
M. H. 5161 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
place

D'AIDE DE BUREAU
éventuellement comme
apprentie. — Tél. (037)
7 25 20.

On cherche pour mi-
Janvier,

place dans mena ce
ou comme aide de cui-
sine, pour Anglaise de
21 ans. Adresser offres
écrites h A.U . 5128 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune frcebellenne di-
plômée, 19 ans, de bonne
famille et bien recom-
mandée, cherche

emploi
dès le début de l'année
1959, pour 5 ou 6 mois.
Faire offres sous chif-
fres L. F. 5147 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dr Chapuis
ABSENT

___ F _ i_ lT _ P _ i J ' f  illl ' l  _ _ _ _

DISPARU
La personne qui a pris
soin d'un sac blanc con-
tenant des petites plan-
chettes devant la pro-
priété « La Plata », Cor-
celles. est priée de le
rapporter contre bonne
récompense.

Monteurs
électriciens

Nous cherchons un bon

monteur électricien
pour notre service de dépannages , répara-
tions et petites installations. Place stable et
bien rétribuée pour personne capable (con-
tact avec la clientèle particulière).

Un monteur électricien
pour installations intérieures. Place stable et
possibilités d'avancement pour personne
capable. — Offres sous chiffres P. 11286 N.
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.
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Samedi : grande vente de

I RÔTI DE BŒUF I
entra-tendre et succulent

I SUP ERBE BOUILLI I
BELLES TRIPES CUITES

Tout pour une bonne choucroute I
et compote aux raves garnies

Et nos traditionnelles
I petites langues de bœuf fraîches, I

sans gorge et sans graisse

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

¦ MAX H0FMANN I
I Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 I

A vendre
table de cuisine

plede tubulaires et ta-
bouret», avec léger» dé-
faut» de fabrication. —
Tél. 8 24 35. O. Krebs,
menuisier , place de la
Garo, Corcelles.
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T_ ion_+Franck S.A. Bâle plfl

Vous trouverez les parf ums _M
CHANEL W

Hôpita l 2 - Neuchâtel
'̂ J Venez tes essayer sur vous-même,
WÊ sans engagement , à notre comptoir M

Nous prenons l'impôt de luxe

^Sfe^Sis, UI . CADEAU APPRÉCIÉ
2_*i Z__5? Peinture an pistolet !

BlP WÈÈ ^e Professionnel et l' amateur
j».'*™-»*»?̂ ,̂ emploient le pistolet électrique

Ip -m SUPER-CHAMPION
_\_W 'W_\ 220 ou 125 volts
/ ' i Prix : Fr. 158.— net
f : :M Des milliers d'appareils fonctionnent

J_ l__r 1 ___ dans tous les pays du monde. SUPER-
ĵ d?  ̂ V__l_^ %kW CHAMPION est un produit suisse de
» ^^*wëgt*m Demandez notre offre détaillée

E. & R. TISSOT FILS, fournitures pour l'industrie,
LAUSANNE, escaliers du Grand-Pont 5 - 7

Tél. (031) 22 43 98

I BAISSE DE P R I X  |

Ragoût de veau ie . « kg. 3.—
Epaule à rôtir . . . . ie * kg. 3.80
Cuisseau . . . . . . . .  ie y , kg. ___ .—¦
RÔti de pOrC ¦ • depuis le 'A kg. 3.25

Côtelettes de porc . . le H kg. 4.—

I Boucherie BER GER Seyon 21 ]Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A vendre 2 paires de

SKIS
140 et 160 cm., très bon
état , aveo piolets ; 20 fr.
et 25 fr. ; une paire de
souliers de ski. No 88,
15 fr. Tél. 5 89 98.

A vendre
SKIS

170 ara., aveo ___ *_ •  «a
métal.

SOULIERS
de ski, No sa. TéL (088)
5 81 70.



« UNE CURIEUSE SOLITUDE »

PLAISIR DE LIRE
UN CHEF-D'ŒUVRE OU UN NAVET ?

par Philippe  Sollers
Dans un article ému et mystérieux,

tout en pénombre et en sous-entendus,
François Mauriac , au cours de cet au-
tomne, présentait aux lecteurs du
« Figaro l i t t é ra i re  » quatre jeunes  au-
teurs  encore inconnus, qu 'il (l isa i t  pro-
mis à la gloire par une sorte d'appel
d'en haut .  Venant d'un autre, la pro-
phétie  aurai t  peut-être passé inaper-
çue ; venant de Mauriac , cet homme
qui à une expérience l i t t é ra i r e  des plus
vastes jo in t  une si réelle autorité spi-
r i tuel le , on ne pouvait  s'empêcher
d'être touché, de vibrer.

Pourtant, ensuite, la question se po-
sait. Dans cette manière  de lancer de
jeunes auteurs, f a l l a i t - i l  voir la sincé-
rité ardente d'un grand écrivain arri-
vé, qui , se reconnaissant  dans ces
jeunes gens qui débuten t , cherche gé-
néreusement à rendre just ice au talent
ignoré ? Fa l l a i t - i l  au contraire y lire
la d iabo l ique  habileté d' un vieux rou-
tier des lettres qui sait trop bien com-
ment  on fabri que les r é p u t a t i o n s, et
qui , sol l ici té , donne un coup de ma in
à de jeunes confrères ? On hési tai t .

Hélas, en l isant « Une curieuse soli-
tude » (1) ,  on n 'hésite plus guère.
Phi l ippe Sollers, le très jeune  au teur
de ce roman , est en e f fe t  l'un des qua-
tre élus. Il est de Bordeaux , comme
Mauriac lui-même. Et tout ce que Mau-
riac a refoulé est là , dans cette exis-
tence de mauva is  garçon, telle que
nous la conte ce roman , dans cet aban-
don à soi-même, cette perversité, ce
narcissisme, ce besoin de s'user, de
s'avilir, de se colleter avec le néant ,
en attendant peut-être de choir un
jour dans l'abîme de la grâce.

Mais Phili ppe Sollers n'en est pas
encore là. Il s'en t ient  à son expé-
rience de jeune viveur , sèche et sans
auréole. Jl veut connaî t re  l'amour,
l'amour en tant  que mécanisme physio-
logique et psychologique, et pour par-
venir à ses f in s , il u t i l i se  une  jeune
Espagnole qui est entrée comme gou-
vernante dans  la f ami l l e .  C'est Concha.
Il le lui dit , elle répond non. Alors ,
pour lui apprendre, il la gifle. De quoi
il éprouve une sorte de fierté : t Elle
a eu le marché en ma in , elle a refusé,
c'est bien , je ne mendierai  pas. » Et
aussitôt  après, parce que l'amour-pro-
pre exige qu 'il t r iomp he, il se préci -
pite vers elle, dans sa chambre. Elle
est matée, il est satisfait.

Après une période de solitude où ,
étudiant  à Paris, il ne trouve rien de

mieux  à fa i re  que de boire sans me-
sure avec des camarades qui ne valent
pas mieux que lui , le héros retrouve
Concha. Cette fois , il est ému, car le
temps a fai t  son œuvre ; il lui a per-
mis  de cr i s ta l l i ser .  Concha se présente
à lui avec tous les prest iges de sa
race et de son pays. P lus ieurs  fois ,
ils se rencontrent pour se saouler
d'amour  et mordre fu r i eusement  l' un
à l'autre , sachant bien , l'un et l'au-
tre, que la séparat ion est proche.

Dans ce court roman , il y a ici et là
du style et de la poésie. Mais  le sty le
est encore bien hés i tan t , bien mal-
adroit , et la poésie a quel que peine
à se dégager d'un réalisme court et
pauvre. Quant  à la pensée, et plus
spécialement  à cette p ré ten t ion  de l'au-
teur qui , à t ravers  l'exp érience sen-
suelle, voudrai t  a t t e indre, par l'usure
de la griserie , une sorte d'équi l ib re
supérieur, elle parait  bien trompeuse
et bien équivoque. Non , de toute ma-
nière, on ne comprend pas.

Si Maur iac  n 'était pas le grand
auteur  qu 'il est , on serait donc tenté
de lui dire  : « Comment pouvez-vous
ainsi  confondre le s imp le bruit  avec
la gloire , le succès avec la vraie
valeur  ? Noter à propos de Phi l i ppe
Sollers , comme vous l'avez fa i t , avec
cet accent pathétique dont vous avez
le secret : c J'ai promis la çloire à
ce Phili ppe et je ne m'en dédis pas »,
n 'est-ce pas nous prendre pour des
na ï f s ? Que . la célébrité vienne à un
tout jeune homme, qu 'est-ce que cela
prouve ? Quand Rimbaud  écrivait une
Saison en e n f e r , qui le savait ? Quand
Claudel publiait  Tête d' or à cent exem-
plaires, qui s'en souciait  > »
Mais tenir à François Mauriac des
propos pareils , ne serait-ce pas de
l ' impert inence, voire même de l'outre-
cuidance ? N' est-il pas possible que
dans Une curieuse solitude , Mauriac,
avec le f la i r  i n f i n i m e n t  délicat qui
est le sien, ait deviné le germe de
quali tés qui , plus tard , s'épanouiront  ?
Qui peut a f f i r m e r  que le petit ruis-
seau nommé Sollers ne deviendra pas
un grand fleuve ? Personne. Alors ?

Alors , lisez Une curieuse solitude , et
vous jugerez. Et si vous deviez donner
raison à Mauriac contre moi , j'en
serai ravi. Car il est beau que la vie
dé passe le cadre étroit où nous pré-
tendons l'enfermer.

P.-L. BOREL.

(1) Le Seuil.

La coupe des champion s
à Genève

Atletico Madrid élimine
Sofia par 3-1

après prolongations
CEXEVE, 18 (tél.). — Ra-

rement, un joua avec autant
de passion. Le caractère éli-
minatoire de cette rencontre
rendit les joueurs nerveux.
L'arbitre, le Lausannois Mel-
let, s'époumona à sanctionner
les innombrables irrégularités
qui entaillèrent cette partie
disputée hier soir à Genève de-
vant 22,000 personnes.

Il se vit même contra in t  d'expulser
du terrain l'Espagnol Rafa à La 40me
minute  pour irrégularité contre le ra-
pide ailier Yanev, dont l'était nécessita
quelques soins. Les Bulgares au jeu
plus réfléchi avaient  ouvert la marque
par Milanov à la 17me minute.  On
crut que les Espagnols allaient égaliser
à la 20me minu te  à la suite d'une er-
reu r d'apprécia t ion de l'arbi tre  qui
avait accord é un penalty pour une
charge de Raska-rov contre un Espa-
gnol. M. Mel le t  avait cru que cette
phase avait eu pour cadre le carré des
seize mètres bulgares alors qu'elle
sfétait produite à l'extérieur. Mais
comme il existe parfois une justi ce
immanente, Vava ne , put transformer
ce coup de réparation, L'agile gardien
Naidelov s' interposa des poings. Ce-
pendant peu avant la mi-temps, à la
41me minute, alors que les Bulgares
se trouvaient en supériorité numéri-
que, Vava, reprenant de volée un lon g
tir oblique de la gauche, obtenait
l'égalisation. La seconde mi-temps fut
encore plus hachée. Victimes de leurs
nerfs les jou eurs fonçaient indifférem-
ment  sur la baille et sur l'homme. M.
Mollet s i f f l a i t , s i f f l a i t  encore. Les Es-
pagnols plus brutaux, ne manquant
pas une  occasion de jouer la comédie,
s'aliénaient la sympathie d'un public
toujours plus bruyant. Mais les Bulga-
res gagnés aussi par la nervosité
jouaient die plu s en phis sur le cen-
tre du terrain, annulant pratiquement
l'avantage que leur conférait le fait
de posséder onze éléments contre dix
Madrilènes. Et _ e résultat restant nul
à la f in  des quatre-vingt-dix minutes
réglementaires, il fallut recourir aux
prolongations.  Plus rageurs, meil leurs
techniciens, les Espagnols parvinrent
à forcer la décision grâce à une mer-
veilleuse déviation de Caillejo sur cen-
tre de Collar à la lOOme minute de
cette... nous allions dire corrida, puis
par Vava , sur penalty à la 107me mi-
nute.  Les dermières minutes nous va-
lurent d'assister à toute la gamme des
grands coups de botte, les Espagnols
cherchant à gagner un maximum de
temps, le tout étant ponctué, de notre
côté de la tribune par des cris stri-
dents des supporters de la péninsule,
dont le plu s calme n 'était cer ta inement
pas le père Don Pablo, aumônier de
l'équipe madrilène.

V. B.

Le championnat de ligue R
Cantonal ou l'erreur
à ne pas commettre

(FAN) Le premier tour du champion-
nat suisse de Ligue B prendra fin di-
manche. Sauf pour Soleure et Longeau
qui ont déjà liquidé leur match et
bénéficient dès maintenant de la pause
d'hiver. Sauf encore pour Bienne et
Aarau, d'une part, et Vevey et Thoune,
d'autre part, dont les rencontre* sont
reportées pour permettre aux Argoviens
et aux Veveysans de rejouer ce pro-
chain dimanche le match de coupe
resté nul le 30 novembre. Aarau s'en
va au Wankdorf affronter les redouta-
bles Young Boys qui voudront réaliser
un beau « carton » ; Vevey se déplace
à Genève, où l'attend un Urania qui
prendra, dit - on, sa tâche très au
sérieux.

On ne connaîtra done pas, dimanche,
le champion d'automne... à moins que
Cantonal et Berne, qui suivent le lea-
der Bienne à une longueur, ne perdent.
Mais c'est fort improbable. S'il est à
la rigueur possible que les Bernois,
en déplacement à Schaffhouse, parta-
gent l'enjeu aveo une équipe dange-
reuse chez elle, on voit mal Cantonal
trébucher sur son terrain contre Con-
cordla, club qui a disputé un cham-
pionnat fort modeste, et dont plus de
la moitié des matches se sont soldés
par une défaite. Le seul danger que
courra Cantonal sera de mésestimer
son adversaire ; mais un candidat à
la promotion ne peut se permettre une
telle erreur.

Deux matches compléteront ce pro-
gramme dominical. A Sion , les joueurs
locaux recevront Fribourg. Il s'agit de
formations qui ont beaucoup à se faire
pardonner ;  elles s'efforceront de triom-
pher afin de tranquill iser leurs sup-
porters pendant les deux mois que
dureront les vacances hivernales. Sion
semble actuellement le mieux armé
pour parvenir à ses f ins , encore qu'un
résultat  nul ne soit pas exclu.

A Yverdon , les poulains de Châte-
lain accueilleront Winte r thour  qui ,
intouchable chez lui, peine plus que
de raison sur terrain adverse où il
accumula les défai tes , ne récoltant
qu 'un point en cinq matches, alors que
les sept matches disputés à Winter-
thour lui rapportèrent quatorze points.
Mais comme Yverdon est souvent mal
à l'aise devant son public où il ne
gagna qu'une fois en cinq matches,
les jeux ne sont pas fai ts .

Saisie des bourses
du combat Oison - Villa

A Fresno, les bourses de Cari «Bobo»
Olsion , ancien champion du monde
des poidis moyens, et de son adversaire
de la veille, Tommy Villa , ont été sai-
sies sur odre de la commission de
boxe de Californie. Terminé au cin-
quième round par la victoire d'Oison
(Tommy VU.a ayant refusé de repren-
dre le combat après les cinq minutes
d'e repos qui lui avalent été accordées
à la suite d'un coup bas), ce match
fa i t  actuellement l'objet d'une enquête
de la commission.

Chansons de la vaine attente »
p ar Pierre Marty

Qn« faut-Il pour faire un poète T
Une inspiration authentique, qui coule
de source, et une forme originale. On
trouve l'une et l'autre chez Pierre
Marty, dans ces « Chansons de la vaine
attente > (1).

Le son pathét ique que rendent cer-
ta ins  de ces poèmes s'exp li que par la
mort qu 'il sentait approcher lorsqu'il
les composait, et qu'il accueillait sans
révolte ni regret, la trouvent belle
« comme la fiancée de ses jours d'en-
fant ». Lyrisme d'autant  plus prenant
qu'il marche à pas feutrés, mystérieux
et grave comme le prince charmant :

J' ai longtemps écouté venir
Les pas dans l' escalier sonore.
Mais les pas sitôt de s'enfuir.. .

J'écoute encore.
L'onde lente du souvenir
Emporte mon cœur dans ses moires
Brillantes de pleurs de désir

D'yeux illusoires.
L» jour  passe dans un soup ir.
La f l e u r  la plus  belle se penche.
Elle dit : « Frère il f a u t  mourir

' Demain dimanche. »
A côté de cela , on rencontre dans

cette plaquette une veine mordante et
gouailleuse, qui raille l 'humanité  de
pencher toujours  vers le pire, vers le
matérialisme et la grossièreté :

Tout se vend et tout p ro f i t e
Et toute panse f l eur i t
Et toute poche mûrit
Et toute trogne jouit
Et tout le monde a la culte.

Bien amusant  aussi , à la f in  du re-
cueil , ce poèm e où Pierre Marty contre-
fait Victor Hugo :

A lexandre, Moïse , Hercule, Jésus-Christ
M 'avez - vous vu , au poing, la p lume

[ que voici
Charriant des armées, fricassant  des

[batailles...

Et tout y va, les cascades d'empires,
les charivaris monstrueux, les cyclones,
les volcans qui godaillent. « C'est un
Oremus énorme, énorme, je vous dis ! »
Puis le poète s'adresse à Dieu lui-
même pour lui demander raison du
Mal :

Eh quoi, touj ours des orphelins le long
[des rues,

Des garces, des bagnards, des vieux
[tendant la main.

Je leur donne au passage une parole
(émue.

Ma is pourquoi , je  vous le demande ,
[ces verrues

Seigneur ? Dites et ne fa i t e s  pas
[le malin.

Et le recueil se termine sur une note
pieuse et apaisée, par un exquise invo-
cation à Marie :

Notre-Dame qui veille
Aux portes de la nuit

Secourez les âmes qu'e f f r a y e
La mort qui nous transit.

P-L-B.
(1) Debresse-poésle.

Les Suissesses
pour Amsterdam

Le comité fémin in de la Ligue
suisse de hockey soir terre a sélec-
tionn é les 15 joueuses qui défendront
les couleurs helvétiques au tournoi
international d'Amsterdam (mai 1959),
à savoir : ' h

Hanny Kunz (HC. Berne) , Armand»'
Franoey et Suzanne Matthey ( Champel),
Ruith Outry et Emma Bertschy (Grass-
hoppers), Gilbert* Melge (Lausanne
Sports), Ruth Schnlder, Annemarle Leut-
wyler, Renate Bûcher et Marlles Steln-
mann (SC. Lucerne), Geneviève Herzog,
Solange Brand et Edith Walser (Stade
Lausanne).

En raison du retrait de l'équipe de
l'Inde, les groupes préliminaires ont été
modifiés pour être finalement fixés de la
façon suivante :

Groupe I : Suisse, Argentine, Allema-
gne, Angleterre, Etats-Unis.

Groupe II : Australie, Canada, Hollan-
de, Irlande, Ecosse.

Groupe III : Belgique, France, Nouvel-
le-Zélande, Afrique du Sud, Pays de
Galles.

Les sections neuchâteloises iront à Bâle
 ̂

NOTRE CHRONIQUE 
DE 

GYMNASTIQUE :I

Dans notre dernière chroni-
que, nous avons parlé des ef-
fectifs actuellement annoncés
pour la fête fédérale de juil-
let prochain. Les 1215 sections
se répartissent en huit divi-
sions.

La Ire division comprend les sec-
tions de 80 gymnastes et plus ; la
2me division de nfi a 79 gymnastes ;
la 3me division de 40 à 55 ; la 4me
division de 32 à 39 ; la 5me division
de 2-1 à 31 ; la 6me division de 16 à
23 ; la 7me division de 12 à 15 ; la
8mie division de 8 à 11 gymnastes.

Cette répartition permet ainsi aux
sections de prendre part aux concours
fédéraux quelles que soient leurs pos-
sibil it és techniques et f inancières du
moment.  Comme dans toutes les socié-
tés, l'effectif des membres actifs des
sections de la SFG varie souvent
d'une fête fédérale à l'autre. Mais
pour toute section, c'est faire preuve
die sa vitali té que de se présenter au
jury d _me fête fédérale. Aussi , tou-
tes font-elles un effor t  particulier
pour y participer, faire honneur à
leur drapea u et à leur local i té , et ren-
trer avec un laurier de première classe.

_ > < _ > _ »
Pour la fête de Bâle, 34 sections

neuchâteloises sont déjà inscr i tes , dont
une en 4me d iv i s ion  (Neuchâte l -An-
cien-ne ) ; une en âme division (le Lo-
cle) ; 3 en Bme division (Chaux-de-
Fonds-Ancienne, Colombier, Couvet) ;
dix en 7me division (Cernier, Corcel-
les, la Coudre, Fleurier, Fontaineme-
lon, Neuchâtel, Amis Gymnastes, Pe-
seux, Ponts-de-Martel .  Serrières) et
dix-hui t  en 8me division (Bevaix , les
Brenets, Buttes, Abeille-Chaux-de-
Fonds , Cornaux , Cortail lod, Cressier,
Dombresson , Fontaines, Geneveys-sur-
Coffrane, le Landeron , Môtiers, Noirai-
gue, Rochefor t, Savagnier, Travers, Va-
langin, les Verrières). Il est possible
que quelques-unes de ces sect ions  pas-
sent dans une division supérieure si
l'appor t des juniors passant dans la
catégorie des actifs en janvier ou l'en-
trée de nouveaux membres le permet.
L'année d'une fête fédérale marque
toujou rs une activité accrue chez les
gymnastes.

¦ Pour les concours individuels, sont
Inscrits : dix gymnastes à l'artistique,
douze aux jeux nationaux et onze
athlètes. Rappelons que ge_ls des gym-
nastes d'élite peuvent entrer en ligne
de compte. Les exigences de ces con-
cours sont telles que la sélection
s'opère d'elle-même dès la publication ,
par le comité technique fédéral, des
épreuves obligatoires.

Des tournois de jeux compléteront
le programme traditionnel : de nom-
breuses équipes sont annoncées pour le
handball, la balle au panier, la balle
au poing et le voIQey-bail.

Quatre équipes neuchâiteflolisea «ont
Inscrites pour le tournoi de balle à la
corbeille, et quatre pour le volley-
baill. Enfin , six nageurs se présente-
ront pour le 100 m. nage libre et une
équipe pour l'épreuve de relais-nata-
tion. Dès maintenant l'activité princi-
pale des gymnastes neuchàtelois est
axée sur la Fête fédérale de Bâle.

B. G.
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O Critérium de la première neige au
Val d'Isère , slalom géant (1800 m., 500
mètres de dénivellation ) : 1. Guy Pétil-
lât , 1' 49"2 ; 2. Emile Vloiat , 1' 53"4 ;
8. Charles Bozon , 1' 53"6 ; 4. Jean
Vuarnet , 1' 54"2.

A Le tirage au sort de la finale inter-
zones de la coupe Davis de tennis, qui
opposera les 19,20 et 21, à Perth, les
équipes .d'Italie et des Etats-Unis, a
donné l'ordre des matches suivants :

19 décembre : Nicola Pletrangel l (I) -
Alejandro Olmedo (E-U) ; Orlando Sl-
rola (I) - Hamilton Rtchardson (E-U).

20 décembre : double.
21 décembre : Pletrangell . Richard-

son ; Sirola - Olmedo.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Enfermé dans une vieille tour , le jeune
truand Gauthier, aux mystérieuses origines, attend
en compagnie de Bella , sa fiancée , et du père de
celle-ci , l'orfèvre italien Larchini , le nouvel assaut
que vont lui livrer les hommes de Rastignac. Celui-ci
a reçu l'ordre du duc de Guise de s'emparer de Gau-
thier mort ou v i f .

Du haut de son mur, Gauthier a l'étrange sensation
que Cornalu cherche à sauver les assiégés. D'ailleurs ,
l'hercule n'en a pas f in i  : « Voyons, truand... » re-
prend-il. c Pas plus truand que vous I » répond Gau-

thier sèchement . Cornalu , pour une raison inconnue ,
se met à rire , puis il renonce à insister et revient
près de Rastignac. « J' ai fa i t  tout ce que j' ai pu »,
dit-il. Il semble réfléchir un moment.

Soudain , sa voix monte de nouveau : e C'est bon ,
comme les ordres sont formels , et comme on n'est
jamais si bien servi que par soi-même, je vais pren-
dre part à l'assaut. Mon bras est solide et peut-être
pourrai-je le capturer vivant, J- — « _ votre guise ,
monsieur , » , se contente de répondre Rastignac du
bout des lèvres.

Au fond , la résolution de Cornalu n'est pas pou'
lui déplaire. A part lui , il espère que Gauthier , avant
de mourir sous les coups des reitres le débarrasser»
de cet hercule qui le suit partout, et dont la P '"
sence commence à devenir fort  gênante. Rastig"'"
appelle à lui les sous-off iciers qui commandent !«•
soudards et leur donne des instructions à voix basse.
Puis , le regard tourné vers les premières f ermes'Jt
attend le retour des hommes charges d'aller quérir
des échelles.

BIBLIOGRAPHIE
«LE PETIT AMI DES ANIMAUX »
Dix fols par année, < Le petit ami des

animaux » fait la joie de nos gosses. De
présentation plaisante, cette revue
apprend aux jeunes à aimer et à soigner
les bètes. Conseils sages, histoires palpi-
tantes, descriptions de la vie des ani-
maux, le contenu du « Petit ami des
animaux » est chaque fois une source
d'enrichissement et de Joie.

€ BOUQUET »
Un an d'histoires... histoli. d'un an.

Présentée par Charles-André Nicole cette
rétrospective vous amusera de la première
h la dernière ligne.

Etes-vous pour ou contre le hula-
hoop ? Voulez-vous savoir ce que vous
réserve 1959 ? Connaissez-vous Alice, la
voyante Infaillible ? Voulez-vous être Jo-
lie à croquer pendant les fêtes ? Alors
achetez le numéro de Bouquet , le maga-
zine préféré des femmes... et des hom-
mes.

Les hockeyeurs de Bâle ont pris un excellent départ dans le championnat
suisse de catégorie supérieure. Ils ont certes profité de la méforme qui carac-
térise les joueurs d'Arosa et d'Ambri Piotta en début de compétition pour
empocher deux points sur la patinoire de Maxgarethenpark. Mais ils ont dé-
montré l'autre soir au Hallenstadion de Zurich qu 'ils n'étaient pas une quan-
tité aussi négligeable que l'on pensait. N'ont-ils pas battu Zurich chez lui è_
l'issue d'un match fertile en renversements et qui les vit concéder de nombreux
buts dans les premières minutes ? Bâle n'est peut-être pas de taille à se main-
tenir longtemps en tête ; il vient cependant de nous démontrer qu 'il est loin
d'être mûr pour la relégation. Nous assistons ci-dessus à une phase de ce
match Zurich - Bâle. Malgré l'opposi tion de Handschln, Fiel réussit le qua-
trième but zurlcois : 4-1. Mais le vainqueur de la rencontre ne devait pas

être celui qu'on supposait è. ce moment-là I

Les hockeyeurs bâlois ont le sourire

0 Le nageur écossais Ian Black , triple
champion d'Europe (200 m. brasse pa-
pillon, 400 m. et 1500 m. nage libre),
prendra part à la septième coupe de
Noël de Marseille , qui sera, organisée
dilmanche (21 décemmbre). Ses princi-
paux adversaires seront les Français
Christophe et Jany, les Belges Laurent
et Roufpsse et l'Espagnol Rodes.
0 Championnat d'Espagne de boxe des
poids légers, à Barcelone : Bobby Ros
(tenant) bat Vlcenite Ramos aux pointe.

0 Réunion internationale de boxe, __
Rome , combat de poids légers : Char-
ley Douglas, Etats-Unis, bat Franco
Nencl , Italie, aux points ; poids plu-
mes : Joe « Raf lu » King, Nigeria, bat
Letterio Fetilli , Italie, aux points.
O Match international de handball ,
à Vienne : Autriche - Yougoslavie 12-
19 (5-6).
*) L'équipe nationale militaire Ita-
lienne de football renoontieo-a le 11 fé-
vrier, en Italie , probablement i Vaida-
gno, Young Boys. La revanche sera dis-
putée à Berne, entre le 18 et le 25 fé-
vrier.
% Match amical de football i Sarre-
brtick - équipe de France militaire 1-8
(0-1).
Q Match international de football, à
Istanboul : Turquie - Tchécoslovaquie
1-0 (0-0).

wéMm̂iA&ïï&m

Toni Sailer convoqué
devant la commission

de l'amateurisme
M. Marc Hodler, président de la Fé-

dération Internationale de ski, a dé-
claré qu 'il venait d'écrire au champion
autrichien Toni Sailer pour l ' inviter
à assister à la réunion de la commis-
sion de l'amateurisme qui examinera
son cas le 12 janvier, à Wengen ou à
Berne. M. Marc Hodler a précisé que
cette réunion avait été, à la demande
de Sailer, reportée à deux reprises
mais qu 'il avait toutefois informé le
triple champion olympique que s'il ne
donnait pas suite à cette nouvelle In-
vitation, son cas serait jugé même en
son absence.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'affaire des

poisons.
Palace : 20 h. 80, Dites... 33.
Rcx : 20 b. 15, Les cinq sous de Lava-

rède.
Arcades ! 20 h. 80, Les survivants des

monts lointains.
Studio : 20 h. 30, Le salaire du diable.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30 (permanent),

20 h. 30 - 21 h. 30, Gorilla.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

BUL "'- JE iiS $n  ̂En/*^
_ i _lf suisses,

JCT. Jg c'est donner [a
i ^ _̂^S  ̂à beaucoup
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil avec Mozart. 7.15, informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.25, ka-
léidoscope matinal. 11 h., émission d'en-
semble (voir Beromunster). 12 h., lï
carillon de midi , avec à 12.15, le ml-
mento sportif. 12.45, informations. 1255,
le courrier du skieur. 13.05, musique lé-
gère. 1325, une symphonie française.

16 h., « Le Rouge et le Noir », feuille-
ton de Stendhal. 16.20, grandes voli
d'opéra. 18.40, chant. 17 h., un Journa-
liste en Asie. 17.20, oeuvres de Jeunesse
des grands maîtres. 18.10, tous responsa-
bles ! 18.30, micro-partout. 19.15, Infor-
mations. 19.25, la situation Internatio-
nale. 19.35, le miroir du monde. 19.55 ,
musique viennoise. 20 h., à l'enseigne d»
la Jeunesse : un grand chorégraphe. 20.30,
connaissez-vous les chefs-d'œuvre de la
littérature de langue française ? 20.40,
Jazz à la carte. 21 h., aux frontières
de l'irréel : «Le Passant de Saint-Sau-
veur », pièce de G.Sigaux. 21.50 , musique
ruase. 22.30, Informations. 22.35, rythme»i_ _ o. _.._ ..iw , _-_uii_a.i._n. _._. ._ .. , . j  ̂ ..... ..
et soleils noirs. 22.65, musique de notr»
temps. 23.12, chœur.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, œuvres de J.

Strauss. 7 h., informations, les trois mi-
nutes de l'agriculture. 7.10, musique po-
pulaire. 7.25, Worte auf den Weg. 11 _ .,
émission d'ensemble : musique symphonl-
què. 12 h., musique populaire. 12.10 ,
communiqués touristiques. 12.20, wlr
gratulleren. 12.30 , informations. 12.40, le
Barbier de Seldwyla. 12.45, pour les ama-
teurs d'opéras. 13.30, quatuor de Brahmi.
14 h., pour Madame. 14.30, reprise d'une
émission radloscolalre.

16 h., souvenirs musicaux. 16.45, lors-
que le siècle était Jeune. 17 h„ musique
de J.-S. Bach. 17.30, pour les Jeunes.
18 h., chansons de la ville lumière. 18.30,
actualités. 18.45, nouveaux disques. 19.05,
chronique mondiale. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h.,
orchestre récréatif. 20.30 , impression de
voyage. 21.15, chant. 21.45, un récit.
22.15, Informations. 22.20 , harmonies lé-
gères.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.18, téléjournal. 20.30, le tapis volant.

20.36, table ronde. 21.25, eurovision :
Paris : la grande nuit de l'Opéra . 23.10,
informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30, le satellites

artificiels. 20.55, « Der Fenstergucker ».
21.25, eurovision : Paris.

Ht* ° JFTW iiifAiM s;* à w ? * __L "̂ »

Problème Ko 874

HORIZONTALEMENT
1. Au pied du pape. — Petite quan-

tité.
2. Espèce de vautour. — Art icle.
3. Le bon ne saurait mentir. — Ma-

riage.
4. La mesure de notre passé. — Délai.
5. Dans la gamme. — Transmet.
6. Plagie les œuvres d'autrui. — Dé-

monstratif.
7. La mauvaise herbe. — Nul n 'est

au-dessns.
8. Caprice. — Assiduités.
9. Symbole chimique. — S'amuse à

des riens. »
10. On ne pense qu 'à le plumer, —

Bavardes.
VERTICALEMENT

1. Petit carnassier.
2. Jouissance. — Sincère.
3. Y faire un trou est malhonnête. —

Lieu de rencontre.
4. Région des dunes mouvantes au

Sahara . — Epouse de Jacob. —
Pronom.

5. Il travaille pour la blbllothèqu»,
6. Immoral.
7. Il n 'est jamais altéré. — Perd ses

plumes. — Pointe de terre.
8. Elle reste au fond de la pièce. —

Oiseau grimpeur.
9. Qui ont un petit plumet. — AngU

d'un chemin.
10. Favorables.

Solution du problème I.o 873
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% La Fédération italienne des poids
et haltères annonce qu'une rencontre
Suisse - Italie se déroulera le 22 fé-
vrier 1959, au Loole.
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« Diorella »
15 denien, talons pointus, la paire Fr. 6.90

Le bas de la f emme élégante
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BISCUITS «MAISON» 
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SALAMI DE FETE . pièce de 300 g. A." D ^̂  ̂vos achats de fête !^  ̂ Coques de MERINGUE P*TP_ h_ . ¦•"¦ S

SALADE POMMÉE pièce -.50 SAMEDI, nos magasins |
O B" sont ouverts jusqu'à 18 h. _ Il . mai 1 IIIM II M imi mBANANES FYFFES la « _*. -.85 

WÊ^̂ éêW^

| Pour les fêtes |
.w Un aperçu de notre magnif ique choix 

^
M *ij ¦*• Poulets, poulardes, dindes L

^
- Ĉ "_ :  Lapins du pays -jC

F» 
* Langues de bœuf ^

 ̂ * Jambons roulés, fumés, sans os .

jf + Ris et quenelles de veau i(
"̂  (de douce salaison)¦k. M£ * Bœuf extra-tendre, gros veau .

w ilr Saucissons et saucisses au roie pur porc 
^

Jf T. Salamis Citterio, Negroni -)c

"T_ -fc Charcuterie extra-fine T*

* *

j  ̂ 1949 - 1959 -^
-A( Voi'M Ï0 ans gue nous ctuons repris la maison 

^
J( f ondée  en 185b par notre famille. A cette occasion , 

^
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MB «ans engagement, à notre

comptoir de parfumerie
Nous prenons l'impôt de luxe
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P Grand choix en petits articles fantaisie %I i

EXCE-LENTB OCCASION AVOO OARANTIE

machine à calculer
électrique 100 % automatique (possibilité de
location au mois). Neuciittel , tél. 8 97 38 ou

case postai© _93

A vendre, beau

PIANO
brun , à bon marché ;
facilités de paiement ;
frais de transport mo-
dérés. — Tél. (031)
4 10 47.Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 33
c.-rv. WILLIAWSOIX

Traduit  de l'anglais
par Eve-Paul Marguerite

— Oui , reprit-il .  Je vous demande
pardon pour tout ,  pour mes parol es ,
pour ma condui te .  Je sais main te -
nan t que vous étiez sincère lorsque
vous m 'avez mis en garde contre les
revenants de la chambre bretonne.
Si vous avez pensé, malgré vous ,

_ ue ce serait un bienfa i t  qu 'il m'ad-
viht malheur dans cette p ièce , je
suis sûr que vous en avez aussitôt
ré primé l'idée. J' ai eu tort aussi de
yous accuser de vouloir  me séduire.
La fille de lord Gorme ne peut
être une vulgaire  coquette. Si vous
m'avez témoigné p lus de gentillesse
Q .  il n 'était nécessaire , c 'était dans
' espoir de me désarmer, de ra'era-
pecher de nuire à votre sœur. Main-
t enant , il y a une excuse à ma con-
duite. Vous m'aviez fait perdre la
J«e. Ce matin , j' ai honte de moi. Et
J ai voulu décharger ma conscience
*n m'excusant sans retard auprès
d* vous.

— Je vous pardonne , fit-elle , ma-
gnanime. Mais ne pensez plus demal de moi.

— A une condition , implora Troy.
C'est que vous ne me tenterez plus.

— On croirait que vous êtes
effrayé par moi , alors que j' ai peur
de vous.

— Pourquoi ? J'ai mis toutes mes
cartes sur table. Vous savez ce que
vous avez à craindre. Je donnerais
tout au monde pour ne vous faire
aucun tort , à vous , à votre sœur et
à votre père. Mais je ne suis qu 'un
ins t rument  du destin. Je dois obéir
à des ordres supérieurs.

— Eh bien ! alors , vous n 'êtes
pas digne du sentiment que j' avais
pour vous. C'est votre être véritable
qui s'est révélé hier soir , brutal et
sans cœur. Aussi , maintenant , je
vous hais ! Faites-moi tout le mal
qu 'il vous plaira. Vous savez à quoi
vous en teni r  dorénavant.

Elle fut aussitôt effrayée de son
audace. S'il a l la i t  la prendre au
mot ?

Troy était médusé. Comment , il
s'était humil ié  devant elle et elle le
repoussait ainsi ? Décidément , il ne
s'était pas tromp é. Elle n 'éprouvait
que de l'aversion pour lui. Mais ,
chose bizarre , au lieu de le déta-
cher d' elle, cette pensée asservissait
davantage le jeune homme au jou g
de la sirène et excitait son esprit
de conquête.

Elle devina obscurément ce qui
se passait en lui et résolut de per-
sévérer dans son attitude.

— Pourquoi aurais-je de la bonté
pour vous ? Vous ne m'en avez té-

moigné aucune. Vous avez repoussé
toutes mes marques de sympathie ,
et maintenant  vous voulez me faire
croire que je puis être un danger
pour vous. Cela , je ne puis l'admet-
tre , car alors vous ne seriez qu 'un
lâche !

— Si un homme m'avait dit cela 1
s'exclama-t-il d'un air féroce, il ne
le répéterait pas deux fois !

-— Mais je ne suis qu 'une jeune
fille et je me défends avec les seules
armes que je possède : mon charme
de femme. Tenez , moi aussi , je mets
toutes mes cartes sur table. Il est
exact que je me sois d'abord mon-
trée aimable pour vous désarmer.
Mais ce que vous ignorez , c'est que
je me suis prise au jeu , et que j' ai
souhaité vous plaire... uni quement
parce que vous me plaisiez , malgré
vos allures d'ours. Et je sais que ,
pendant quel ques heures , hier soir ,
je ne vous ai pas été indifférente.
Et je crois que , si je consentais à
danser avec vous au bal , vous seriez
bien capable de retomber sous le
charme.

— Jamais de la vie ! ...
— C'est ce que nous verrons !

ré péta-t-elle , moqueuse. En atten-
dant , je vous prierais de me laisser
aller déjeuner , car je meurs de faim ,
et je vous autorise , si vous consen-
tez à prendre un air plus aimable ,
à m'accompagner pour en faire au-
tant.

Il la suivit sans mot dire , torturé
d'incertitude. Jouait-elle la comédie ,

était-elle sincère , éprouvait-elle vrai-
ment de la haine pour lui ou un sen-
t iment  tout opposé ? ...

A table elle se mit à causer et à
r ire avec une parfai te désinvolture ,
faisant surtout des frais pour Mac.
Rimmon.

Vane Erskine demanda tout à
coup :

— Comptez-vous , Daura , donner
une autre leçon de danse à M. Troy
d'ici le bal ?

— Oh! non , fit-elle avec froideur.
Il en sait assez maintenant pour me
faire honneur.  Et j' ai bien autre
chose à faire cet après-midi .

Mais Vane insista :
— Vraiment , M. Troy est assez

fort ? Vous risquerez-vous alors à
ouvrir le bal avec lui , ou attendrez-
vous qu 'il ait fait  ses preuves avec
une autre ?

— Je n 'en sais vraiment rien , fit
Daura d'un air de parfaite indi ffé-
rence. M. Troy ne m'a pas encore
retenue et j'ignore s'il m'offrira de
danser avec lui. Cela dépend...

— Je vous prie de me réserver
la première danse , coupa Robert
Troy.

— J'allais dire , reprit Daura ,
comme si elle n 'avait pas entendu ,
cela dépend de mon cousin Alastair.
Je lui ai presque promis...

— Vous m'aviez formellement
promis d'ouvrir le bal avec moi,
ht vivement Alastair.

Daura regarda Troy d'un air me-
naçant  et murmura :

— C'est entendu ! D'autant que la
première danse est une valse ; je la
danserai avec vous , Alastair. La se-
conde est une « Ecossaise ». Celle-là ,
je l'accorde à mon élève.

— Merci , dit Troy gravement.
Puis-je solliciter aussi la seconde
valse ?

Elle leva les sourcils :
— Valsez-vous ? Pourquoi ne me

l'avoir pas dit ?
— Parce que vous ne me l'avez

jamais demandé. Mais je valse assez
bien , vous pouvez vous risquer.

— Eh bien ! je me risquerai ,
fit-elle d'un ton de défi.

Daura avait fait dire à Conal
qu 'elle l'at tendait  après le petit dé-
jeuner dans la chambre rouge. Le
jeune Ecossais se montra fidèle au
rendez-vous.

— Bonjour , Conal , dit la jeune
fille. Et la poésie ? Avez-vous pu-
blié quel ques beaux poèmes dans
les j ournaux locaux ?

Il répondit en rougissant. Et elle
aborda aussitôt le sujet d'Emmons.

— Figurez-vous , dit-elle , ma sœur
a conçu quel ques doutes sur l'au-
thenticité de la lettre que lui a
montrée ce soi-disant détective. No-
tez : elle n 'af f i rme pas que ce soit
un faux et quand bien même ce se-
rait un faux , rien ne prouve que M.
Emmons en soit l'auteur. M. Em-
mons n 'est peut-être qu 'un instru-
ment. Bref , tout ceci inquiète ma
sœur, et la présence de M. Emmons
dans le château l' ennuie. Nous vou-

drions, puisque vous connaissez M.
Emmons, que vous lui fassiez com-
prendre discrètement que sa pré-
sence ici n'est plus nécessaire. Les
bijoux d'Annira sont en sécurité.
Qu 'il dise seulement combien on lui
doit pour son déplacement et M.
Conway, dès qu 'il sera rétabli , le
réglera par chèque.

— Bien , lady Daura , fit Conal un
peu agité. J'agirai selon votre désir ,
quoique je ne sache trop comment
Emmons prendra ce congé. Puis-je
savoir comment se porte M. Con-
way ?

— Mieux , Conal , beaucoup mieux.
— Alors le mariage aura lieu

quand même ?
— Quelle étrange question ! Bien

sûr Conal , il aura lieu , dès que
M. Conwayr sera rétabli.

Le visage naturellement pâle du
jeune homme prit une expression
hagarde.

— Je pensais , balbutia-t-il , qu'a-
près ce choc mental , M. Conway ne
retrouverait peut-être pas toutes ses
facultés intellectuelles et que lord
Gorme . en ce cas...

— Mais vous êtes fou , mon pauvre
Conal. Où allez-vous prendre des
imaginat ions pareilles ?

Et son ton signif ia i t  clairement :
« Pourquoi d'ailleurs vous mêlez-

vous des affaires de ma sœur ?
Conal ne répondit pas et , comme

il semblait très malheureux , eMe
n 'insista pas.

(A  suivre)

Le jour de son mariage



L'assemblée d'automne à Cernier
de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz
De notre correspondant :
L'assemblée d'automne de la Société

d'agriculture du Val-de-Ruz a eu lieu
mardi 16 décembre, dans la grande
salle de l'hôtel de la Paix , sous la
présidence de M. Paul Balmer, de la
Borcarderie, président d'honneur, et
M. Vallat, ingénieur agronome, confé-
rencier.

Le président, qui a assisté à la
«éance du comité cantonal , dimanche
dernier, relève que celui-ci s'est préoc-
cupé de la révision des contrats con-
cernant la main-d'œuvre italienne.

Puis, après avoir annoncé que les
parts de souscription des agriculteurs,
pour la deuxième sucrerie, ont dépas-
sé les prévisions, U donne la parole
au gérant, M. H. Corthésy, pour son
exposé.

La production des pommes de terre
Avec compétence, M. Corthésy déve-

loppe son sujet, chiffres à l'appui ,
précisant que de 1939 à nos jours , la
production a été poussée à fond ; cha-
que année elle augmente dans de fortes
proportions. La cause de cette produc-
tivité est due aux nouvelles méthodes
culturales et aux semences sélec-
tionnées. Il indique qu'une grande
quantité de pommes de terre est trans-
formée en flocons, qu'une autre quan-
tité est exportée. Depuis que certaines
variétés ont été éliminées, il estime
que la culture d'une pomme de terre
intermédiaire entre celle de haute
classe et celle de basse classe devrait
être introduite au Val-de-Ruz. Il re-
commande aux agriculteurs de livrer
à la société les quantités annoncées
«t non pas de se désister au dernier
moment. Quant aux prix , ceux-ci doi-
vent être maintenus bon an mal an.

Après avoir effleuré le problème de
l'écoulement des céréales fourragères,
il parle du séchoir à herbe qui fonc-
tionne normalement. Les devis d'ins-
tallation n 'ont pas été dépassés mal-
gré les améliorations apportées en
cours d'exécution.

Service de dépannage agricole
M. Fernand Sandoz, directeur de

l'Ecole cantonale d'agriculture, dans
un court exposé, explique ce que sera
le service de dépannage agricole, tel
que le prévoit le comité cantonal qui
étudie actuellement la question. Ce
service contribuerait à remplacer mo-
mentanément un chef d'exploitation
empêché par la maladie, un accident
ou le décès de poursuivre sa tâche.
Il ne faudrait pas, dit-il, considérer
ce service comme un office de place-
ment, loin de là.

A cet effet, il y aurait lieu de
constituer une société mutuelle de
dépannage en trouvant dans le can-
ton quelques centaines de membres

décidés à créer un capital de départ.
A l'unan imi té , l'assemblée se pro-

nonce afin que l'étude de ce service
soit poursuivie par le comité cantonal.

Conférence de M. J. Vallat

En sa quali té de chef au service ro-
mand de vulgarisation agricole, M.
Vallat parle de la marche que doit
suivre une exploi tat ion pour devenir
saine et prospère. Par graphiques pro-
jetés sur l'écran, il commente  les diffé-
rentes phases de la préparation du sol,
de la fumure, de l'a f fouragement  du
bétail, du problème de sélection et de
la production laitière.

Il recommande la formation de grou-
pes d'étude, comprenant 6 à 8 agri-
culteurs. Ceux-ci s'attacheraient à re-
chercher la meilleure manière de tra-
vailler. Ils se signaleraient  les défauts
éventuels de leur activité personnelle
et , ensemble, devraient y remédier. Ac-
tuel lement , il existe 60 groupes en
Suisse romande.

M. Vallat sut intéresser ses audi-
teurs qui le remercièrent chaleureu-
sement.

M. F. Sandoz recommande aussi aux
agriculteurs de former des groupes
d'étude dont l'activité est un moyen
précieux de compléter ses connaissan-
ces dans l'exploitation d'un domaine.
Il ne faut  pas que l'agriculteur reste
cantonné  clans ses habitudes . Il doit
voir ce qui se fai t  chez le voisin , dis-
cuter avec lui , ils doivent s'entra ider
et faire profi t  de ce qu 'ils pourront
apprendre. Actuel lement , plus que ja-
mais, la format ion  personnelle des jeu-
nes devient  une nécessité.

SUISSE

(C.P.S.) La sucrerie et raffinerie d Aar-
berg a traité 244.793 tonnes de bette-
raves durant la campagne de production
s'étendant du 26 septembre 1957 au
6 Janvier 1958 (223.553 tonnes à la cam-
pagne précédente). La moyenne de la
teneur en sucre fut  de 16,51 •/• (15,9 %)
et la quantité quotidienne travaillée a
atteint 2549 tonnes (2545) ; 14.65 % des
betteraves ont été acheminés par route,
85,35 ._ par chemin de fer. La produc-
tion totale de sucre a été de 600.444
sacs.

A fin septembre 1958, le rendement
brut de a sucrerie et raffinerie d'Aei-
berg se chiffrait à 58,8 millions de
francs, le rendement net à 163.605 fr.
Le conseil d'administration de l'entre-
prise propose le versement d'un divi-
dende de 4 % net au capital-actions et
de verser le solde actif de 92.035 fr. au
fonds spécial de réserve, qui se trouve
ainsi porté à 954.370 francs.

L'activité
de la sucrerie d'Aarberg

Une audience du tribunul militaire
de division 2 A à Delémont

Le tribunal militaire de division 2 A
s'est réuni le 15 décembre 1958, à De-
lémont , sous la présidence du lt-colo-
nel Hans Hof. Le major Edouard Drex-
ler, Genève, soutenait l'accusation.

Un caporal tans autorité
Le tr ibunal  mi l i t a i re  s'est penché

longuement  sur le cas du cpl N. S,
1935, d'une  compagnie lourde de fusi-
liers jurassiens. Le choix de cet hom-
me comme caporal ne semble pas avoir
été très heureux. Au civil , il occupe des
emplois comme domestique de cam-
pagne et manœuvre. Il a tendance _
boire plus que de raison et est cons-
tamment désargenté. A l'uni té , il em-
p r u n t a i t  de petites sommes à ses su-
bordonnés et c'é ta i t  alors toute une
histoire de se faire rembourser. C'est
dire que ce caporal ne joui t  pas spé-
cialement d'une bonne renommée et il
manque s ingul iè rement  d'autorité en-
vers ses hommes.

Pendant trois cours de répétition au
moins , N., qui n'a, hélas ! pas une
condui te  exemplaire au civil , puisqu 'il
a fai t  l'objet de plusieurs condamna-
tions, a été en bu t te  aux vexations de
ses hommes et n 'a pas trouvé auprès
de ses chefs l'appui qu 'il fal lai t , bien
au contraire.

Lors des incidents qui font l'objet
de la présente af fa i re, les antagonis-
tes de N . ont eu à l'écurie une alter-
cation avec le cpl N. Ils in t imèrent
« l'ordre > à leur capora l de se retirer
du cantonnement. Au cours de la dis-
cussion , un des soldats eut un doigt
coincé par une porte, ce qui entraîna
une incapacité de travai l  de plusieurs
semaines.

Après cet incident , le prévenu, pris
de peur par les propos violents  de son
cdlt. de groupe qui le menaçai t  de gra-
ves sanctions, qui t ta  l'un i t é  avant le
licenciement, en a b a n d o n n a n t  sur place
ses effets  et son équipement.

Le tribunal ne retient pas les pré-
ventions de lésions corporelles sim-
ples ou de lésions corporelles par né-
gligence et d'abus et dilapidation de
matériel invoquées par l'auditeur. Il
le reconnaît coupable d'absence injus-
tifiée, mais au VU des circonstances de
cette a f fa i re , il considère ce cas comme
de peu de gravité et il l'acquitte pé-
nalement et le puni t  disciplinair ement
de 12 jours d'arrêts de rigueur. Le tri-

bunal considère aussi que ce sous-
officier devra être changé d'unité.

Insoumissions
Le cpl M. A, 1924 , de la cp. stp.

mot. 1/31, se désintéresse complèt.
ment , semble-t-il, de ses obligationi
militaires. Il a déjà été puni discipli-
nairement pour défau t s  aux tirs et aux
inspections plus de quatre fois.

M. ayant récidivé en 1957, il doit
comparaître ce jour devant le tribiiMl
mili taire 2 A pour défaut  aux tirs et
à l'inspection et pour n 'avoir pas In-
diqué au chef de section son change-
ment d'adresse.

Reconnu coupable d'insoumission «t
d'inobservation de prescriptions de ser-
vice, le cpl M. est condamné à S se-
maines  d'emprisonnement  avec sursl»
pendant 2 ans et aux frais de la cause.

_ ><> ?
Le fus. M. C, 1917, de la Cp. fus.

1/223 , qu i t t a  la local i té  et son patron
sans annoncer son départ et sans in-
diquer sa nouvelle adresse à son cdt.
d'unité. M. f i t  dé fau t  au cours de ré-
p é t i t i o n  de 1957 et fu t  condamné par
défau t  à 6 mois d'empr isonnement.

M. fut  retrouvé en octobre 1958 et
après avoir demandé le relief de son
jugement  contumacial , il se présent»
ce jour aux juges mi l i ta i res ,  sous V'uv
culpation d ' insoumiss ion , d'inobserva-
tion de prescriptions de service *'
d'abus et d i l a p i d a t i o n  de matériel .

L'inculpé est reconnu coupable de ces
trois chefs d ' inculpation et condamne
à une peine de 2 mois d'emprisonne-
ment , moins 6 jours de dé t en t ion  pré-
vent ive  et aux frais de la cause. lj

e
t r ibuna l  décide en outre de mettre j e
condamné sou s patronage durant '•
délai d'épreuve.

Jugés par défaut
Le tribunal m i l i t a i r e  juge encor»

trois militaires par défau t  pour man-
quements à divers cours de rc-p étit ton
et pour n 'avoir pas indiqué leurs chan-
gements d'adresse. Un des accusés Ml
actuellement à la Légion étrangère
française. Ils sont condamnés à ""
peines variant de 3 A 8 mois a em-
prisonnement. S'ils r ev iennent  an P w*
ils auront la faculté de deman der »
relief de ces jugements  et ils pourrOT
alors, dans une audience  contradict oi-
re, et assistés d'un défenseur , wr

valoir leurs moyens de défense.

^^_a<__yoiii~|||
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Le Conseil général
adopte le budget 1959

(c) Le Conseil général de CoruillM
s'est réuni mardi 16 décembre. En ouivrant la séance , le président salue m
nouveau conseiller , M. H.-L. Vouga quiremplace M. G. Vaucher . ' démissionnai^

Budget 1959. — Dans son rapport , ucommission des comptes recommande
l'adoption du budget qui présente , aprè»attribution ù divers fonds , un déficit
de 5618 fr. 60. Au chapitre du service
électrique, le Conseil communal annon-ce dans son rapport qu 'il faut s'atten-
dre à une nouvelle augmentation duprix d'achat dans un proche avenir. M
Boget demande s'il n'y a pas moyen
de pousser l'utilisation du gaz comme
moyen de cuisson. Le budget prévoyant
une augmentation des frais de chauffage
des Immeubles administratifs, M. SchUd
aimerait qu 'une étude soit faite surl'Installation d'un brûleur à huile com-
bustible.

Le budget 1959 est ensuite adopté il'unanimité.
Un crédit complémentaire d» 8000 frest voté à l'unanimité pour des travaux

effectués dans l'immeuble de la rue de
la Fin.

Communication de la direction desforêts. — M. Pochon , chef du dlcastère
Informe les conseillers que l'Inspecteur
des forêts du 3me arrondissement de-mande à la commune d'effectuer unImportant remaniement aux chemins fo-restiers. Ces travaux seraient estimés à
50.000 fr. Trouvant ces changement»
Inutiles et la somme trop élevée en rat-
son des profits qui en résulteraient, leConseil général décide à l'unanimité' dene pas donner une suite favorable àcette demande.

Divers. — M. Baumann demande quel'on forme une commission chargée de
résoudre les problèmes de la circulation
dans notre village . Une longue dlscui-
sion s'engage et le Conseil général char-
ge la commission des travaux publlca
avec l'aide de personnes compétentes , des'occuper de ces questions.

_̂/itt>pc*yttavi3a ^^r/,/////-/ . . . . . . . .  ¦¦'l m, Yil

LES VERRIÈRES
Rencensenient

(c) Le recensement de décembre nous
donne les renseignements suivants :
population totale : 1129 habitants, soit
32 de plus qu 'en décembre 1958. Ori-
gine : 515 Neuchàtelois. 559 Suisses
d'autres cantons. 55 étrangers. Etat
civil : 509 mariés , 80 veufs ou divor-
cés, 540 célibataires. Religion : 855 pro-
testants. 269 catholiques. Profession : 77
agriculteurs. 15 horlogers. 406 de pro-
fessions diverses.

Les doyens des Verrières sont Mme
Louis Hegi . née le 31 décembre 1868 et
M. Georges Guy-Lambelet né le 7
octobre 1869.

Affaires scolaires
(c) Réunie vendredi dernier , sous la
présidence de M. Gilbert Delbrouck , la
commission scolaire a examiné et adopté
le projet de budget pour 1959, ainsi que
le rapport qui l'accompagnait.

Il en ressort que la charge communale
nette s'élève à 92.484 fr. 50 contre
87.082 fr. 30 en 1957, d'où une augmen-
tation de 5402 fr. 20. Cette augmenta-
tion provient essentiellement du fait
que les allocations de renchérissement
versées au corps enseignant ont été aug-
mentées, dès le 1er juillet dernier. D'au-
tre part , le produit des fonds des Ma-
rais et Lambelet-Jeannet, de 2600 fr..
nous échappe , par suite de nouvelles
dispositions de l 'Etat , en matière comp-
table. Cette charge communale se ré-
partit comme suit : enseignement pri-
maire 75.163 fr. 30. enseignement mé-
nager 5152 fr.. enseignement secondaire
12.169 fr. 20, total 92.484 fr. 50.

Les vacances ont été fixées du 24 dé-
cembre à midi au 5 janvier au matin.

La dernière séance de cinéma scolai-
re, organisée par M. Edmond André , a
rapporté la somme de 130 fr.. qui a été
versée au fonds des courses scolaires.
D'autre part , c'est avec une vive recon-
naissance que la commission a reçu , de
la part de M. L.-F. Lambelet , un don
de 1000 fr., ainsi qu 'un autre don de
124 fr. 50. au profit des courses scolai-
res également.

On nous a fait remarquer , d'autre
part , que les sociétés de musique sont
étonnées de constater le peu de con-
naissances musicales qu 'ont , en général ,
les jeunes gens, même en âge de sco-
larité. Le solfège et le chant devraient
être étudiés d'une manière plus appro-
fondie à l'école.

BOVERESSE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir sous la présidence de M. Edmond
Borel . Le dernier procès-verbal est lu
et adopté.

Budget 1959. — n présente la récapi-
tulation suivante : dépenses 179,537 fr.
35, recettes 178,182 fr . 85, déficit pré-
sumé 1354 fr . 50.

Chaque conseiller ayant reçu un rap-
port du Conseil communal ainsi qu 'un
exemplaire du budget , le président ne
ju ^e pas utile d'en donner lecture et 11
ouvre la discussion générale. L'examen
des différents chapitres ne soulève au-
cune discussi on et au vote le budget
1959 est adopté à l'unanimité.

Temple Môtiers-Boveresse. — Selon la
décision prise par le Conseil général
dans une précédente séance , il se trouve
qu 'une sortie d'indivision est impossi-
ble ; aussi un rapport est présenté au
sujet de cette question et plus spécia-
lement en ce qui concerne la réparti-
tion des frais d'entretien de ce bâti-
ment dont la participation actuelle est
de 50 % pour chacune des communes
intéressées.

Subvention à l'hôpital de Fleurier. —
Une subvention unique de 1000 fr. sera
versée en faveur de l'agrandissement
et de la modernisation de l'hôpital de
Fleurier , cette somme étant payable sur
trois ans.

Echange et achat de terrain. —
Le Conseil général donne son accord
de principe concernant un achat et un
échange de terrains entre la future so-
ciété de la piscine , l'hoirie Jacot-Favre
et la commune de Boveresse ; toutefois
cette question sera reprise , plus spécia-
lement en ce qui concerne le prix
d'achat.

Extincteurs pour les fermes de mon-
tagne. — M. Edmond Borel demande
à la commune de bien vouloir examiner
la possibilité de verser une modeste
subvention aux agriculteurs de la mon-
tagne en cas d'achat d'extincteurs.

Le Conseil général de Fontaines
liquide un ordre du jour important
(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir, sous la présidence de M. Henri
Chassot. Il a liquidé un Important ordre
du jour .

Budget. — Le budget présenté se res-
sent du ralentissement des affaires et ,
pour l'établir, nos autorités ont dû tenir
compte de cette réalité. Le seul chapitre
des impositions prévolt une molns-value
de 85,000 fr. et 11 a fallu diminuer les
dépenses d'autant. En définitive , les re-
cettes prévues sont de 124,545 fr., les
dépenses de 123,809 fr., laissant un mo-
deste boni de 736 francs.

Les principaux produits sont constitués
par les Impôts et taxes, 53.500 fr., l'élec-
tricité, 23,800 fr., les forêts, 26 ,725 fr.
et les immeubles, 11.400 francs. Quant
aux charges, l'instruction publique prend
50,700 fr „ les travaux publics 24,300 fr „
les oeuvres sociales 18,475 fr. et les frais
d'administration 17,635 fr . Ce budget
est adopté sans opposition.

Publications par haut-parleurs. — Ce
système de propagande et de réclame se
généralise de plus en plus. Comme au-
cune réglementation n 'existe dans notre
commune, Il est nécessaire de prendre
des dispositions soumettant ces publica-
tions à une autorisation et à une taxe
de 3 francs. M. Francis Besancet Inter-
vient pour que l'arrêté soit complété par
une interdiction d'utiliser des haut-par-
leurs le dimanche matin , pendant les
heures de culte. Ce point de vue est ad-
mis et l'arrêté est accepté.

Dépôts dans les forêts. — Un autre
arrêté est accepté, interdisant le dépôt
d'ordures et de déblais dans les forêts.

Cette mesure vient à son heure et per-
mettra de sévir contre tous ceux qui ,
profitant de leurs déplacements, déver-
sent ordures, boites et tessons, quand
ce ne sont pas des camions entiers de
matériaux, en bordure des routes et des
chemins.

Route du collège. — U s'agit du der-
nier tronçon de rue non goudronné du
village. Rien ne s'oppose plus à la ré-
fection qui comprendra l'abattage des
arbres, l'élargissement de la chaussée,
l'établissement d'un trottoir partiel et le
changement de la conduite d'eau. Le cré-
dit sollicité de 33,000 fr. est accordé,
après que M. Cornu a réclamé une amé-
lioration du débouché sur la route can-
tonale .

Virage de l'hôtel du District. — L'Etat,
la commune, la Fondation d'Ebauches
S. A. et la Compagnie des trolleybus ont
partie liée dans ce projet qui compren-
dra la correction de la route, l'établisse-
ment d'un trottoir et la suppression de
nombreux poteaux et haubans. La Fon-
dation d'Ebauches S.A. donnera le ter-
rain gratuitement, la Compagnie des trol-
leybus remplacera les poteaux de bols
par trois supports métalliques, dont l'un
pourra servir pour l'éclairage public.
l'Etat subventionnera la dépense et la
commune de Fontaines, pour sa part,
contribuera aux travaux pour une som-
me de 17,000 fr. Au cours de la discus-
sion, on apprend que dans cette somme
ne sont compris ni les frais pour l'amé-
nagement de l'arrêt du trolleybus, ni
ceux pour la construction d'un éventuel
abri.

Intervenant dans la discussion , M. Cor-
nu prie le Conseil communal de profiter
de ces travaux pour faire remet tre en
état le trottoir opposé et les entrées des
bâtiments qui ' le bordent. Le crédit de
17,000 fr. est accordé.

Limitation de vitesse. — A l'Instar de

ce qui se fait ailleurs le Conseil com-
munal propose de réduire la vitesse des
véhicules à moteur à 60 kmh., à l 'inté-
rieur de la localité. Etant donné les dan-
gers que présente notre village dans le
domaine de la circulation, d'aucuns es-
timent cette moyenne encore trop élevée
et demandent de l' abaisser à 50 kmh.,
voire 40 kmh. Finalement, le Conseil
général vote un arrêté limitant à 50 kmh.,
la vitesse dans le village.

Signalisat ion routière. — Ce problème
se posait avec une acuité accrue ; aussi
le Conseil communal, après avoir fait
appel au cap. Bleuler, commandant de
la police de Neuchâtel . présente un plan
de réglementation et de signalisation.
Ce plan avait le mérite de partir d'une
instance compétente et neutre, et de te-
nir compte, à la fois des lois et règle-
ments sur la circulation et des Intérêts
généraux . Hélas I U ne fallut pas moins
d'une heure et demie pour démolir cette
tentative de mettre de l'ordre dans le
désordre. Chacun y allant de son avis
plus ou moins autorisé, on f ini t  par
mettre suer pied un nouveau projet com-
prenant beaucoup d'excellentes choses,
mais aussi une bonne part d'illoglsmes et
de contradictions...

Ce projet sera obligatoirement soumis
à l'approbation des Instances cantonales.

Divers. — M. Cornu, Justement ému
par l'hécatombe d'arbres qui s'est faite
au cimetière et par celles qui se pré-
parent à l'occasion de travaux futurs, de-
mande des explications au Conseil com-
munal. Par la bouche de M. Jean Loup,
des assurances sont données : des arbres
seront plantés au cimetière, tandis que
la nouvelle route du colège sera bordée
d'arbres plantés sur le terrain de la Fon-
dation d'Ebauches S.A.

Le président, M. Henri Chassot, au ter-
me de cette « laborieuse séance, remercie
ses collègues, en souhaitant que, de plus
en plus, tou tes les discussions aient lieu
en tenant compte de l'intérêt général ,
et en ajoutant  des vœux pour la pros-
périté de la commune.

La grande nuit de l'Opéra
avec pour la première fois

Maria Meneghini-CALLAS
dans le 2me acte de la « Tosca »

Ce soir, à 21 h. 25, à la Télévision romande

I_ UD_
Les deuils se suivent

(c) La mort cont inue son oeuvre dans
le paisible hameau des Combes de

,Nods. Elle v ien t  d'y enlever sub i t e -
ment  à l'affect ion des siens M. Constant
Bot ten  Tii-Matthieu , honorable agricul-
teur, âgé de 74 ans.

Avan tageusement  connu dans toute
la contrée, M. Bot teron vivait chez un
de ses gendres — à qui il avait laissé
son commerce agricole — et le secon-
dait  de toutes ses forces restées jeunes
et de toute son expérience de paysan
avisé, économe, foncièrement  honnête
et t rava i l leur  i n fa t i gab le .  De caractère
jovial , enjoué , il était la bonne humeur
même et l ' image de l'opt imisme le
plus sain avec tout ce qu 'il comporte
de courage devant  la vie et de con-
fiance en Dieu.

Brusquement immobilisé par une
angine de poitr ine, il a été surpris
par la mort alors que la vei l le  au
soir il vaquait encore aux travaux
de la ferme. Tous ceux qui ont connu
Constant Botteron garderont de lui
le meilleur des souvenirs.

LA NEUVEVILLE
Le nouveau bâtiment

scolaire
(c) L'école primaire, devenue trop petite,
ne peut bientôt plus contenir tous «_
élèves. Une nouvelle construction, com-
plétant le bâtiment déjà existant , s'Impo-
sait. Elle se trouvera au sud du bâti-
ment  actuel. Dernièrement, la commli-
slon des travaux publics et le Conseil
municipal ont donné leur approbation
aux plans qui leur avaient été soumla
par un bureau d'architecture de la lo-
calité.

Le nouveau pavillon scolaire compren-
dra 4 classes ; le coût en est devisé i
353,000 fr. Une entrevue sera demandée
encore à l'inspecteur cantonal de la gym-
nastique en vue d'examiner avec lui ta
question des aménagements extérieur» it
des Installations de gymnastique.

A la Société de consommation
(c) A Travers se sont réunis dernière-
ment une centaine de coopérateurs. Le
résultat financier est très satisfaisant
en dépit du fléchissement de la haut»
conjoncture des années précédentes. Le
résultat permet de remettre une ristourne
de 9 % aux acheteurs, de 10 % aiu
sociétaires de parts, indépendamment
d'une bonification sur le total de I»
ristourne portée exceptionnellement d»
2 à 5 %. Le dividende de 3 % sur Vêt
parts sociales est maintenu.

Il est donné lecture du rapport Inté-
ressant du comité de direction par Mme
Coulet , secrétaire-caissière. M. BlMM
au nom de la commission de contrôle
donne connaissance d'un rapport qui
sollicite l'approbation de la gestion dei
comptes.

M. Raymond Lambert fit un expoeé
des plus captivants de l'expédition
franco-suisse aux Andes, en 1957, accom-
pagné de films en couleurs, puis passa
un petit film sur le Salève.

— C'est une sorte de souper à la
fortune du pot l

La journé e
de M' ame Muche

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

ZURICH
OBLIGATIONS 17 déc. 18 déc

S % % Féd. 1945 déc. . 104.10 104.— d
3 UL % Féd. 1946 avril 103.15 103.20
3 Féd. 1949 100.10 100.15
2 % % Féd. 1954 mars 96.50 d 96.60
3 % ' Féd. 1955 Juin 90.85 99.90
3 % OF.F. 1938 . . 100.50 100.55

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) 810.— d 812.— d
Union Bques Suisses 1675.— 1690.—
Société Banque Suisse 1368.— 1372.—
Crédit Suisse .l-_lff.— 1425.—
Electro-Watt 1300.— 1300.—
Interhandel 2205.— 2265.—
Motor-Columbus . . . 1195.— 1190.— d
SA.E.G., série 1 . . . . 92.— d 92.—
Indelec 7_8.— 745.— d
Italo-Suisse 449.— 449.—
Réassurances Zurich . 2255.— 2250.—
Wlnterthour Accid. . 858.— d 860.—
Zurich Assurance . . 4400.— 4475.—
Aar et Tessln 1150.— 1165.—
Saurer 1100.— d 1100.— d
Aluminium 3375.— 3450.— d
Bally 1100.— d 1090.—
Brown Boverl 2035.— 2050.—
Fischer 1340.— 1340.—
Lonza 995.— 1005.—
Nestlé Allmentana . . 3150.— 3185.—
Sulzer 22il0.— 2200 .—
Baltimore 183.50 183.50
Canadian Pacific . . . 128.50 d28.50
Pennsylvanla 73.— 73.50
Aluminium Montréal 139.50 138.—
Italo-Argentlna . . . .  39.25 39.—
Philips 548.— 537.—
Royal Dutch Cy . . . 208.— 206.—
Sodec 63.50 61.50
Stand , OU New-Jersey 244.50 242.50
Union Carbid e . . . .  531.— 533.—
American Tel. & Tl. 868.— 965.—
Du Pont de Nemours 881,— 862.—
Eastman Kodak . . . .  582.— 592.—
General Electric . . . 311.50 311.—
General Foods . . . .  333.— 335.—
General Motors . . . .  207.— 206.50
International Nickel . 37g .— 378.—
Internation. Paper Co 486.— 490.—
Kennecott 417.— 420.—
Montgomery Ward . . 176.50 176.—
National Distillers . . 127.50 127.50
Allumettes B 80.50 80.— d
U. States Steel . . . .  379.50 384.—
F.W. Woolworth Co . 222.— 2t_4.—

BALE
ACTIONS

Olba 5270.— 5318.—
Schappe 760.— d 750.— d
Sandoz 4445.— 4450.—
Gelgy nom 4430.— 4435.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 13475.— 13500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 810.— d 810.— d
Crédit F. Vaudois . . 790.— 798.—
Romande d'électricité 500.— 495.—
Ateliers const Vevey 540.— d 540.—
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4700.— d 4700.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 175.— 172.—
Aramayo 49.50 d 49.50
Chartered 44.— d 44.50 d
Charmilles (Atel. de) 925.— 925.—
Physique porteur . • . 842.— 840.—
Sécheron porteur . . . 315.— 510.— d
8J_J 201.— d 201.— d
Cour» communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronic 15.12

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 déc. 18 déc.

Banque Nationale . . 670.— d 660.— d
Crédit Fonc . Neuchât. 660.— 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1426.— d 1400.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortalllod 15500.— d!55O0.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4300.— d 4305.—
Chaux et cim. Suis. r. 2450.— d 2450.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1775.— dp — ÇLLl
Ciment Portland . . . 5300.— d 5300.— d
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 415.— d 420.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2120.— d 2d20.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Mora t, prlv. . . 76.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'.4 1932 99.— d 99.50
Etat Neuchât. 3b 1945 101.75 d 102.— d
Etat Neuchât . 3 _ 1949 101.— d 101.50 d
Com. Neuch . 3V4 1947 98.— d 98.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 96.— d 97.50
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3 _ 1947 99 — d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3V4 1946 97.— d 97.50 d
Chocol. Klaus 3% 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3% 1948 100.— d 100.50
Suchard Hold 3'4 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3 . 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 M %

v̂:. . : :. . .  . . v:. :-- . . .  :̂ :- . . ; - :vX : : :-;^:-x-:- : ::-:¦:-:¦: : :::-: : : : : . ;: : :;: : : : - : - : : ; : : : ¦ . . . : . : : -  ;. .. • .; i ; ; ; ; ; . ; : ; ; ; - ; : . . : : : : . . : : - : : - : : - : : . - : • :•:• . .  . . . . . . . . .. ,

Nouvelles économiques et financières

du 18 décembre 1958
Achat Vente

France —.89 —.95
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.15
Belgique 8.45 8.70
Hollande 112.— 115.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  101.— 103.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.15 7.65

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/31.76
françaises 30.76,32.75
anglaises 39.7541.75
américaines 7.75.-8.25
lingots 4825.-/4875.—

Billets de banque étrangers

au 18 aecemore i»58
Demande Offre

Londree 12.16 12.21
Paris 1.03 3/, 1.03 '/8
New-York . . . .  4.28 »/„ 4.28 '/,
Montréal 4.43 ¦. 4.45
Bruxelles 8.73 M_ 8.77
Milan 0.6965 0.70
Berlin 104.10 104.50
Amsterdam . . . .  115.10 -1,15.56
Copenhague . . . 62.95 63.20
Stockholm . . . .  84.05 84.40
Oslo 60.80 61.05

Communiquée à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

COUKS UES CHANGES

cadeaux \^| \%$
pour fous TJHCT

cadeaux f 1 î

LAROUSSE
M____________s_gl«__M_________, nouveautés :Ht _..—. ;-—• _ —" ¦ 

..s.-; .

L'ART ET L'HOMME (3 «olumes in quarto)
Pour la première fois , une histoire de

î* , -!| l 'Art présentée en rapport avec l'his-
*$IH--_MBP .^W. toire cle 'a Civi l isat ion et de la Pensée .

B____ - iP i&îV Somptueuse illustration. Les deux pre-

§11? Jtj i  Le Tome III sera publié en 1959.

fMl!r̂ Bfc^^^â ŜM| 

LAROUSSE 
DE LA 

MUSIQUE 

(2 _i.)

Co f f r e t  d ' i l l u s t r a t i o n s  sonores

*

.,,-:- ,, j '*¦ (8 disques) : 117,-Fr

I tfî _$ __?€*€f$H V ™ LES PLUS BEAUX INSECTES
|̂ MERS, GLACIERS, VOLCANS

Deux magnifiques albums de photo-
graphies en couleurs ou en noir ,
accompagnées de court s commen-

REMBRANDT
Les reproductions des oeuvres les plus
marquantes du grand maître hollan-

U...UI dais , choisies et commentées par
. .. . .  E.R. Meijer : 30,75 Fr

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES
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l/t/fà Cbtâ*wl Y0US offre une gamme délicieuse
^%J X̂ de conserves de première qualité !

i

E w Ê 0

_\ Rehaussés d'un peu de crème fouettée , les fruits

%S HJ-Éif-i cocktail SUNGOLD seront accueillis avec délice ef

MÊ \̂ jSk J_\ gourmandise par vos Invités les plus difficiles.

S

QuoI de plus fin qu'une délicieuse tranche d'ananas
SUNGOLD ! Arrosé d'une larme de kirch, l'ananas
constitue un dessert savoureux à la portée de chaque

Hawaii, les ananas SUNGOLD don-

J|jjlll_l PP̂ ^̂  ̂ B*1"! Flambées à la fine Champagne, les pêches SUNGOLD

BfflBv
 ̂ ^̂ ^"̂ ^̂  ̂ f̂e «SHP donneront à votre dessert la note élégante et de bon

S'
¦_!%//

£/{/$%Cw£Jtwl est une marque exclusive que
f̂yn/ffîx * vous pouvez trouver chez les
^V[lf{\^ détaillants

fXmm\\t___fH™jP»
L'hiver, Jean-Louis vend des marrons,
mais toute l'année il fume sa Virginie !

11B 'SBRi
80 et. - avec ou sans f iltre \illl W

Un produit Burrus

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

____Prè_-iinr .__B

Scie circulaire à
table réglable

complète Fr. 223.-

KBtiUflDL.
NCUCMAT EL

jj VOUS TROUVEREZ |

BÊ Venez l' essayer sur vous-même, sans engagement ,
__i à notre comptoir de parfumerie Li
H Nous prenons l'impôt de luxe à notre charge

\h_, _ \ û d*&

ICUIU DISQUES

_* ___ _ *./*T __C7i

H____ ________ ____ __Hfi jS \_\\ [ ^M
ME j Qossett i 3B|P ^̂ Jfl

S far "̂ ML

Si vous voulez LUI faire un cadeau agré-
able et apprécié , choisissez un article utile,
durable et de bel aspect, choisissez un ai-*- Alkgm
IL pensera à vous chaque jour en appré-
ciant la facilité du rasage avec une lame
bien aiguisée et l'agrément d'un visage
soigné pour toute la journée .
Et puis, la même lame dure indéfiniment!
Nouveau modèle: pourvu d'un régulateur
de pression !
Donnez lui aussi un savon-crème pour la
barbe

C h i 0 m a n
Ce sera une surprise agréable de plus.
En vente dans les coutelleries , parf umeries
etc.

v̂ V̂ SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ALLEGRO SA
$Qmf*Ô& EMMENBRÛCKE (LU)

<£_- D'0# I
V WILLY GflSCHEM 1

Moulins 11 - Tél. 5 32 52
NEUCHATEL

¥IWS fMOUSSEUX i
LEQUEURS I

Grand choix d'articles de fête

Gros et détail - Service à domicile !



Nos après-skis v 'Ëfc\ . '.. MîPl
pour enfants : 

\>'̂ ' '!̂ _ _»i_\
sont chauds -VO^k lit»* v.

fillettes. Très habillé. ?:-:-:-3 /:W\ ç /\ twj S$$£f/]Avec semelles : : \ i \ V (( \/ f /̂ 'h '$//

doublé chaud. *v^ '. ; . : : : : i/ «̂<fc- \̂\^̂  _ *̂»"* .

Gr. 34-38 27.60 l^̂ "̂^̂ //  \

V"V V " '' ''>-)' - ,'. . < \_ _SBSST 75273-80059 .
V^̂ n̂  ' 

¦' ' ¦ ' ;/; . ) Ravissante bottine
f̂ck^ *̂ _.̂ J / "J 1 ' '¦: apres-s ki en box

B̂«àk. ~-J^^— ŷ 
¦;; gramé rouge ou

_4W| iB_. bei ge-moda
_______ _______ O790jQ J^ 

Gr 30-33 ___ I
J_% 1̂ . 

: Gr 34-38 29.50

B̂nBg M Y 0 0 W w J Ê̂mY ¦ Toutes las chaussure»
¦̂B̂   ̂ ^̂  _^L_^_ _̂ÉHr " BATA sont traitées au

^R Br ^uu±i^e4_
¦̂ -j jnpr Empêche 

la 
développa-

F̂> Eiy ment de la mycose du
V̂jÇ H r̂ P'0^

et au,rcs mi crobM
uS B̂  ̂

dans 
la chaussure.

y f̂r Faubourg du Lac 2
NEUCHÂTEL
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les fruits BIRDS EYE sont particulièrement délicieux

\. \v\ \ \\\ \ J \ I / / /  / / /  L\S "̂  ' pratiques — parce quo soigneusement tr iés
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i l  LU pour sapin de Noël i
J Belle forme, parfaitement .ta- fl

M ble. Incassable, en métal, laqué __\
M au four. Troli vit au haut du fl

B__ pied permettant de fixer l'arbre M
M facilement et sûrement. Pour f" ftft  Et

___ tronci allant jusqu ' à 50 mm. || 3 fl|
M de diamètre (20/9/1) %9 M

ËM vUUUILO pour sapin de Noël HÊ

k__ le carton de 18 pièces m il B I t "' '
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___ En vente au Ê__

______ ] MABCHÉ-MIGBOS ___\\\\
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1 Faites vos achats de fêtes 1
| dans Neuchâtel illuminé |
Sç Du 1S décembre à la f i n  du mois, le centre de iW
<y^ Neuchâtel sp écialement décoré pour les fê tes  de S$
(Mo f i n  d' année sera illuminé dès le crépuscule. °fâ
°̂  Pour faci l i ter  vos achats , les fermetures des M»
°A lundi matin et mercredi après-midi sont sup- ^ _ S
^V? primées et les magasins seront ouverts tous les °_û?8 soirs y compris le samedi, jusqu 'à 18 h. 30. »C
<Ml Aasoolatlon du commerce de détail <uj(
^S NeuchAtea Mi

_j_ ^m _̂ ^m_ ^ _̂ ^ ^ ^ ^ ^

PIANO
noir, droit , k vendre.
Prix très avantageux .
Tél. 6 89 37, de 13 à
13 h. 30.

MM Vous trouverez lé parfum __\

S SORTILEGE 9

I LE GALION |
pA R f U M E U R  À p A F M S Ef

wBn VB B̂ ^,-/ ~^̂ ^̂ BM ___ _̂_!_F / ^^_

_M Venez l'essayer sur vous-même , sans k_
engagement, à notre comptoir

W de parfumerie
Nous prenons l'impôt de luxe

H à notre charge W_

Magnifique salon
à volants, style classique, tissu satin, à ven-
dre à prix avantageux.

J.-P. TOSALLI, Colombier, tél. 6 33 12.

Faites vos achats
d'articles de ménage
chez le spécialiste

Gilbert Pétrin . V . «

/7 ï̂V_ »^^ ï̂a
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AU CHIKITO
G. AUBRY TÉL. 5 18 45
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Moulins 19, tél. 5 24 17

VINS
EN LITRES

Montagne 1.50
Rioja 1.70
Vin d'Algérie 2.35
Pelure

d' oignon 1.90
Rosé étranger 1.80
Saint-Georges 2.45
Tarragone 1.60
Beaujolais 3.35
Valpolicella 2.50
Chianti 3.45

Grand choix
de vins f i n s
en bouteilles

Livraison à domicile
depuis 10 litres

Timbres escompte
Mme G. Racine

I Les tout nouveaui modèles H
K radio et télévision 1S58-59 sont là ! 1
I Toutes ces grandes marques - et bien d'autres - à des prix d 'importation « Arts Ménagers » Kg

PHILIPS 1003 SCHAUB-LORENZ ,
=̂===—- î LŒWE-OPTA liBM llll lËJËft.

Radio 4 longueurs ^
Mt^$*i _ _ _ __ _ radio + gramo ^^^^  ̂

radio + gramo t^^_="'*c
^^^^^

^^^/| __t

Sottens) ,  3 haut- \T 2me programme U modulée pour 2me ff ^
^̂ ^̂ ^

lTMi
parleurs de concert. Sottens).  » programme V II B

de S o t t e n s)  « V HM
Changeur automatique 4 vitesses pour disques nor- 3 haut-parleurs. Changeur automatique 4 vitesses - Q U I  U

maux et microsillons. pour 10 disques normaux et microsillons. 3 haut-parleurs, dispositif d' amp lification bi-canal
. complet pour audition des nouveaux disques stéréo-

Long. 90 X haut. 79 X p r o f .  41 cm. env. Long. 78 X haut. 72 X p r o f ,  kl cm. env. phoniques. Changeur automatique, 4 vitesses, pour M
^O B _ 8_ S_ 0  disques normaux, microsillons ou stéréos. '

Prix Arts Ménagers, seulement / «J D." Prix Arts Ménagers, seulement O© W.™ Bim. : 82,5 cm. X 70 cm. X 41 cm. env.
Même modèle, mais exécution stéréophonique Même modèle, mais exécution stéréophonique, avec 

Q JT m
(PH ILIPS 1004), avec dispositif d'amplif icat ion dispositif d'amp lification bi-canal complet permet- Prix Arts Ménagers, seulement w _> •__ . "
bi-canad complet permettant la reproduction des tan t  la reproduction des nouveaux disques stéréo- &t toute la gamme de meubles Lœwe-Opta
nouveaux disques stéréophoniques Fr. 845.— phoniques seulement Fr. 970. nouveaux modèles
Et toute la gamme des meubles Philips nouveaux Et toute la gamme des meubles Schaub-Lorenz même modèle non stéréo, Fr. 840.— avec changeur

modèles nouveaux modèles I automatique de disques

Dans chaque marque, une gamme très étendue de modèles clairs moyens ou foncés , que nous n'avons pas la place d'annoncer ici.
NORDMENDE 

^̂ ^̂̂  ̂
PHILIPS 1005 GRUNDIG SO 172

modulée pou Time II """" Tr _J . programme de tonalités à 5 touches.

Sottens) B Dispositif d'amplification bi-canal complet pour I
' ¦ audition des nouveaux disques stéréophoniques.

8 haut-parleurs et dispositif d' amplification _ _ - Changeur automatique 10 disques 4 vitesses pour Changeur automatique 4 vitesses pour 10 disques
canal complet. Changeur automat ique 4 vitesses disques normaux et microsillons. Dispositif d'ampli- normaux et microsillons. Bois clair,
pour 10 disques normaux, microsillons ou stéréos. fication bicanal complet permettant la reproduction

des nouveaux disques stéréophoniques. Dim. : 122 X 81 X 41 cm. env.
Dim. : 80 cm. X 87 cm. X 41 cm. env.

f S A  E Longueur 100 X haut. 82 X p r o f .  39,5 cm. env. Prix Arts Ménagers, seulement 1295.-
Prix Arts Ménagers, seulement "**¦•__ .™

Et toute la gamme des meubles Nordmende ___, . „__ , , Il Q K _ Et toute la gamme des meubles Grundig nouveaux
nouveaux modèles Pnx Arts Ménagers, seulement I 1̂  •_».- modèles.

¦________________-_-_--------_aiH^̂ ^̂ ^ BBa> B̂ B̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B ĤBMMB Ĵ ^—— MMM» tumu —Mmm ^—waxmmmmim ^^m^—mmammÊ Ê̂Êmmm ^mM—mMM ^m ¦B«anams___B__ BBiBMB_ ^H__B^BaBEBBH>

Et, bien entendu, un choix incomparable de radios de table, radios-gramos, enregistreurs, pick-up, téléviseurs, etc..

Nouveau modèle 1958-1959 Philips 3515 . . . .'. '. '. '. '. '. '. ', 425! _C_5!**\__ _____ _____ *_»

avec tourne-d i sques  4 vitesses pour disques nor- Grundig TK 25 _ '. '. '. '. 
'. '. '. '. '. 535 <\\ vV 1 UW .8 Wfëx j fl

m a u x  el m i c r o s i l l o n s .  Excel lent  (i l ampes , Ph i l i p s  3522, 3 vitesses ' (cliché) '. '. '. '. '
. B98 — A-\__. \_l __£__¦! W&'-Jl'&k3 haut-parleurs, 4 gammes d' ondes , dont ullra- Grundig TK 30 - 32 620 'sT^  ̂

¦_ -__ _ra_ _K ______Kt_ r &§ mcourtes (2me programme de Sottens) .  Commandes Grundig TK 35 . '. "
. 695°. î V y t t i  Ê̂SÊÈ ^^^^'

* 
?f  IÈÊL

par  touches automati ques avec réglage sé pa ré  des Grundig TK 830 !. (. ..
' 

\ _____te»__S- InÉSl ">_/ '¦ S m ,___ Ht:

A<_ A (sur piles ) ' TELEFUNKEN, AEG, SAJA,' BUTOBA ^[ 
Bt 

H KjÉr /W W'ÉÈÈ TOP r i x  Ar t s  Ménagers, seu lemen t  "»V __r .™ ( sur  piles), etc. ^HL'1, }ÊL \ WÊr i__r _ f f_ _ _ b '  m
Tous ces prix s'entendent + accessoires ĵ ? HE _H____ P 

~ 
JÊriïÊÈÎF ' __ .

1 Si votre cœnr balance... PHF i
• SmL ./i>& \\YS—UL ______Ë_7I

... aSSez donc voir le choix vraiment sensationnel présenté aux w||§ mm J

RcPRlSE de votre ancien poste au meilleur compte possible 8ra-'' i- "¦''1 W
FACILITES de paiement avantageuses ou malgré nos prix escompte au comptant ĴS» « ^Bff
GARANTIE écrite sérieuse avec chaque appareil "̂"̂ 8 mmSt

Ouvert les lundis 22 et 29 décembre toute la journée

VcONCESSIONNAIRE FÉDÉRAL DES P.T.T. POUR LA RADIO ET LA TÉL ÉVISION ____EM___________IP

SMS 'D'ENFANTS I
fixations « Kandahar », rouges ou bleus,
110 cm. Fr. 22.—, 120 cm. Fr. 24— 130 cm.
Fr. 26.—, 140 cm. Fr. 128.—, 150 cm. Fr. 34.—,
160 cm. Fr. 36.—, 170 cm., Fr. 41.—, 180 cm.
Fr. 44.— idem , arêtes acier , 140 cm. Fr. 41.—,
150 cm. Fr. 48.—, 160 cm. Fr. 51.—, 170 cm.
Fr. 56.—, 180 cm. Fr. 60.—, bâtons acier
Fr. 14.—, tonkin Fr. 7.50, noisetier Fr. 4.70.

Envol franco et non remboursement
Aubert sports, Pontaise 25, Lausanne, tél. 25 81 01
3.(_ • __ $«. «««••••• «•••••• «•f>0«

| " " """ • » "" """"-"I
LES BAS « FLEXY »

I en vente chez j !

Maison du corset , Chavannes 3 1/

ïÉ^ft^B^. RÉGULATEUR S
pflmB et P E N D U L E S
mXWR

^
^^*—m\ ?~ __ ___________________ B____ '̂

^̂ ^pP H. VUIL LE - Neuchâtel

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

5 divans -lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans), 90 X 190 cm., à
enlever pour 135 francs
le divan complet.

1 studio
neuf , magnifique ensem-
ble, composé d'un dlvan-
couch avec coffre à lite-
rie et deux fauteuils mo-
dernes, recouverts d'un
sol ide  t i s su  g r e n a t
d'ameublement. L'ensem-
ble à enlever pour 390
francs.

10 tapis
190X290 cm., 100% pure
laine, dessin Orient sur
fond crème ou grenat ,
pour 140 francs pièce.
Port et emballage payés.

W. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021 ) 24 66 66 ou 24 65 86.

Pour CADEAUX :

Bicyclettes
Tricycles
Trottinettes
Vélos
d'enfant

Au magasin

M. Bornand
Poteaux 4

NEUCHATEL
H______H_____________

Fers à repasser
à vapeur

« Hoover »
Fr. 89.-

C'est une merveille

BMILQDL.
N EU CHAT EL

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

Prix Fr. 50.—
Plafonniers

_£_siM W.iHm*lrn*i1J
complets , 220 volts.
Longueurs : 60, 100
et 120 cm.

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

Tél. (063) 2 15 71

TOUT POUR
LE HOCKEY

Prix avantageux

A. Grandjean
Seyon 24a

N E U C H A T E L
Tél. 5 15 62

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

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Oonfort , rue
Henrl-Grandjean 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.
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Les nouveaux f ilms à Paris

L'extraordinaire réussite que fut
« Le pont de la rivière Kwaï » n 'a
pas été sans inspirer aux magnats
d'Hollywood le désir de refaire
d'autres productions à l'échelle de
ce film fameux. Si « Les racines du
ciel » semble être l'un de ceux-là ,
disons tout de suite qu 'en dépit des
moyens mis en jeu (interp rétation
excellente, somptueux décors natu-
rels et mise en scène brillante) , le
but visé semble n 'avoir pas entiè-
rement été atteint. Le scénario ins-
piré par le roman de Romain Gary,
lauréat du Prix Concourt 1956,
s'affaiblit  quelque peu en passant à
l'écran. Le sujet littéraire (au de-
meurant peu banal !) exprimait
avec la force des mots et les ima-
ges d' um style soup le mais par-
fois incisif le drame d'un homme
qui , par esprit de croisade , se re-
belle contre la civilisation destruc-
trice.

John Huston a porté cette his-
toire à l'écran avec beaucoup de
fidélité mais son talent de réalisa-
teur joint aux brillantes qualités de
son équipe n 'ont pas suffit , semble-
t-il, à faire partager aux specta-
teurs cette sorte de mysticisme don t
s'enveloppait l'oeuvre originale.

L'action nous amène au cœur de
l'Afrique-Equatoriade, dans l'unique
boite de nuit de Fort-La my. Minna
(Juliette Gréco), l'hôtesse accueil-
lante du lieu , rencontre un étrange
voyageur : Morel (Trevor Howard).
Gagné par la gentillesse de la jeune
femme, il se confie à elle en lui
parlant avec fougue de la campagne
qu'il mène pour que l'on interdise
le massacre des éléphants. Le même
soir , Morel revient au club. Il entre
au moment où quel ques buveurs le
tournaient en ridicule , mais sans se
soucier de leur animosité, il dé-

L'étrange voyageur (Trevor Howard) et l'hôtesse accueillante (Juliette Greco).

Des vedettes de renom dans « Les racines du ciel » : Trevor Howard ,
Juliette Greco et Errol Flynn.

pose sur leurs tables sa pétition.
Tous se riront de lui à l'exception
de Minna et d' un pilier de cabaret ,
un ex-major de l'armée britannique ,
Forsythe (Errol Flynn) .  Dans les
jours qui vont suivre , Morel décide
d' employer des moyens plus directs
et plus persuasifs pour poursuivre
sa lutte. Il n 'hésite pas à incendier
l'entrepôt d'un exportateu r d'ivoire ,
ni même à blesser un radio-reporter
américain (Orson Welles) venu spé-
cialement pour participer à une
chasse à l'éléphant...

Recherché par le gouverneur
(André Luguet) , Morel n 'a d' autre
ressource que de s'enfuir  dans la
brousse où bientôt il sera rejoint
par une poignée de sympathisants ,conquis par la noble cause qu 'il
défend. Minna et le major Forsythe ,emportant avec eux vivres , médica-
ments et quelques armes , viennent
bientôt grossir le petit groupe.

A quelque temps de là, Morel
et ses partisans font une descente
chez Orsini , propriétaire du quoti-
dien local et aussi le plus farouche
adversaire de la croisade. Là, le
défenseur des éléphants fait  impri -
mer son manifeste en première page
du journal , tandis qu 'il administre
une sévère correction à Mme Orsini ,
chasseresse intrépide.

Le lendemain , déclenchée à l'im-
proviste, une furieuse batai lle s'en-
gage ent re les hommes de Morel et
un groupe de mercenaires soudanais
venus faire une gigantesque battue
à l'éléphant. Forsythe est tué et les
autres faits prisonniers par les tra-
fiquants.

A peine libéré — Morel ayant
promis de soutenir le mouvement
d' indépendance prôné par le chef
indigène Minn a tombe malade.
Au risque de se faire arrêter , car les
troupes du gouverneur sont toujours
à sa recherche, Morel la conduit
jusqu 'à l'hôpital le plus proche.
Puis , avec deux de ses fidèles com-
pagnons , il repart vers la savane
où , en accomplissant son singulier
destin , il est prêt à continuer la lut-
te pour préserver les éléphants de
la barbarie humaine.

Trevord Howard joue avec con-
viction et sincérité son difficile
personnage. Mais, malgré tout son
talent , il n'arrive pas à s'imposer
de si magistrale façon que le fit
Alec Guiness dans « Le pont de la
rivière Kwaï ». Juliette Greco est
très belle et, avec des moyens très
dépouillés, elle sait rendre la force
émotive de son rôle. Enfin , parmi
d'axitres non moins talentueux inter-
prètes, citons encore l ' inimitable
Orson Wel.es et André Luguet , à
qui de courtes apparitions suffirent
pour faire une belle démonstration
de virtuosité.

Guj' FAFNER.

Contre Veit Harlan,
pour Les sentiers de la gloire ?

L'Union suisse du film , organisation
qui groupe de nombreuses associations
s'occupant de cinéma , a siégé à Berne
sous la présidence du conseiller na-
tional Ph. Schmid-Rudin.  Elle a ap-
prouvré la campagne menée contre les
f i lms  du met t eu r  en scène Veit Harlan ,
auteur  du f i lm  nazi « .lud Sùss », en
précisant qu 'il s'agissait en premier
lieu de faire savoir au public qui est
Veit Harlan , et non de lutter  contre
un film part iculier .  En revanche,
l 'Union a pris connaissance avec stu-
peur de l'interdiction, sur tout le
territoire de la Confédération , du film
américain « Les sentiers de la gloire».
Elle estime maladroi t  et dangereux de
priver le public suisse d'un fi lm de
grande valeur humaine  et artistique ,
par égard pour un autre pays — ou
plutôt  pour cer ta ins  mi l i eux  de ce
pays — sans motifs  imp érieux.

DANS LES CINEMAS
A L'APOLLO :

« L'AFFAIRE DES POISONS »
Ce 17 Juillet 1676 _. Paris, en place de

Grève, le vent finit de disperser les cen-
dres de la marquise de Brlnvlllters que
l'on vient de brûler et l'on pense que la
mort de la célèbre empoisonneuse va
mettre fin à cette épidémie d'empoison-
nements qui s'est abattue sur Paris , en-
traînant et faisant se multiplier les pra-
tiques les plus étranges et les plus dia-
boliques. Mais le lieutenant général de
la police, M. de La Reynle, doit vite dé-
chanter. On ne parle bientôt plus, à
nouveau, que de. rapts d'enfants, de mes-
ses noires, d'envoûtements, de philtres
d'amour et autres pratiques de sorcelle-
rie. Et le second de La Reynle, le capi-
taine exempt Desgrez, qui avait arrêté la
marquise de BrlnvUllers, est chargé de
mener urne nouvelle enquête qui s'an-
nonce longue et difficile. Comment par-
vlendra-t-11 Jusqu 'à la maison de cette
devineresse célèbre, connue sous le nom
de La Voisin, en remontant quelles pis-
tes, au prix de quelles patientes et mi-
nutieuses recherches ?

AU PALACE : « DITES 33 »
Lois d'un congrès de médecins à Ma-

drid, le Jeune avocat napolitain, Otello
Bellomo, en vacances dans cette ville, a
fait la connaissance d'une ravissante doc-
toresse : Brigitte. Et c'est un coup de
foudre si définitif qu 'avant même de re-
partir pour Naples, le Jeune homme a
épousé la Jeune fille. Une fols installée
en Italie, Brigitte, malgré la brillante si-
tuation de son mari , tient à exercer la
médecine et s'attache au service du pro-
fesseur Vagonl qui reconnaît très vite en
elle de rares qualités professionnelles.
Mais les difficultés vont commencer
pourtant, car, à, Naples, les doctoresses
sont très rares, surtout lorsqu'elles sont
si belles. La première visite de la docto-
resse est pour le marquis Anastasio de
Vitti , aimable séducteur d'une cinquan-
taine d'années qui vient de recevoir d'un
mari bafoué quelques chevrotines dans
le bas des reine... A la vue d'un méde-
cin si Inattendu et si appétissant , le ma-
lade, subitement guéri , préfère entre-
prendre sa séduction, mais, n'écoutant
que son devoir, le docteur furieux prend
alors congé et part en oubliant son ra-
vissant chapeau, mais...

AUX ARCADES :
« TERRE SANS PARDON »

Ce film américain en vistavlslon et
technicolor est un western peu banal
qu'a signé Rudolph Maté, metteur en
scène d'origine française. Le sujet est pi-
quant : l'anecdote se situe en 1866, après
la guerre de Sécession , dont les séquelles
pèsent lourdement sur les Etats-Unis. Le
bel officier sudiste vaincu, qui rentre
dans son pays pour se remettre au tra-
vail , aura affaire à toutes sortes de gens
louches suscités par les événements.
Même son propre frère sera contre lui.
Et , par-dessus le marché, 11 a épousé,
sans savoir la vérité sur son compte, une
ancienne prostituée. Les scènes violentes
se succèdent et U y a de rudes minutes
d'émotion avant que tout rentre dans
l'ordre. Charlton Heston et Ann Baxter
sont les principaux interprètes.

En 5 à 7, samedi et dimanche, prolon-
gation du grand film suisse de Philippe
Lusuy, « Visages de bronze », prix inter-
national du dernier festival de Cannes.
Un étonnant périple chez les Indiens qui
meurent.

AU REX :
« LES CINQ SOUS DE LAVARÊDE »

Un succès populaire présent à toutes
les mémoires c'est bien l'œuvre fameuse
de Paul d'Ivol et d'Henri Cliabrlllat , « Les
cinq sous de Lavarède ». C'est de cette
œuvre , aux folles péripéties aventureuses,
que Maurice Cammage tire aujourd'hui
un grand film grâce auquel le plus aimé
de nos comédiens d'écran , Fernandel ,
trouvera l'un des meilleurs rôles de sa
carrière.

Nous ne verrons pas seulement des
Images prises en Provence ou dans 1 _ Ile-
de-France » ; nous accomplirons aussi,
avec « Les cinq sous de Lavarède », un
authentique voyage à travers l'Amérique.
Nombreux sont les épisodes du film si-
tués à bord du « Normandie », au cours
de la traversée le Havre - New-York . San
Francisco, Chicago servent également de
cadre aux tribulations par lesquelles pas-
se, riche de son sourire et de ses légen-
daires cinq sous, le bon Lavarède , alias
Fernandel , pour la plus grande Joie des
nombreux spectateurs avides d'hilarité.

AU STUDIO :
« LE SALAIRE DU DIABLE »

Cette production en cinémascope est
un western de qualité qui , avec des
moyens simples, sans abuser des violen-
ces et des brutalités , raconte une histoire
croissant sans cesse en intérêt et en in-
tensité. Les scènes finales , d'un réalisme
sans concession , sont la conclusion logi-
que d'une enquête pénible. Jeff Chandler
et Orson Welles sont respectivement le
« shérif » et le « vilain », avec leur talent
habituel. Il s'agi t d'une affaire criminelle
au Far-West, dans une ambiance ner-
veuse et angoissante, traitée avec puis-
sance, dans un style net , rapide, concis,
qu'un montage souple et adroit et une
qualité exceptionnelle des Images met-
tent encore en valeur .

En 5 à 7, samedi et dimanche, « Paris
Palace Hôtel », avec Françoise Arnoul ,
Charles Boyer, Roberto Rlsso, Tilda Tha-
mar et Raymond Busslères. Comédie
charmante en couleurs, préparation sym-
pathique aux fêtes de fin d'année que le
film évoque avec un esprit bien savou-
reux.

CINÊAC
L'action du film que Cinéac présente

cette semaine se déroule au cœur de
l'Afrique. Ayant décidé de quitter la vie
civilisée, un certain M. Galley s'est retiré
au milieu de l'Afrique , partageant la vie
des Noirs : la pêche et la chasse. Il a la
passion des animaux sauvages et il re-
cueille et soigne ceux qui sont blessés.
La vie est douce et paisible Jusqu'au Jour
où un gorille , le gorille fou , s'attaque au
village. Seul l'homme blanc est capable
de vaincre l'animal... Après de multiples
aventures, la paix , la tranquillité et la
Joie seront rendues au village. Un magni-
fique film en technicolor.

En comlément, les actualités qui vous
mèneront autour du monde.

* s _  ̂.M wl â̂0J^̂ M:S&r
4L ai ___ ¦_ -_ ¦  aK€é_ _ f _ ''̂  •'¦¦ v v,' .>' _ _*>¦ "*

r— i ^^11 W— 1f'/ fM'' ' ^̂  __\\W*rt&m s*
0i% k Qualité de fête T̂Of|Wfei|̂ vi.

_____a_____f____\\_\^^^
t ¦' ¦ _ :- _. '.;. ¦"' ¦¦: ,.¦¦¦:¦>••¦ ¦

4cr Grand choix de volaille : r""77-~ > _

dindes , oies , canards et _F V / U iwï S  ' 
J^Lx.

v ^W___i ______i_t __-i_py¦ ___̂ 3E5E 9s T* ;. : ' '£ ' _^dâs______ E_________r' __________________!___ ii____________H___________ _P '$P

Poulets 3.10
Houdan ¦ |

;: v

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

_

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

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

Sur désir, facilités de paiement
Livraison f ranco domicile

10 ans de garantie sur tous nos mobiliers

Neuchâtel , 2 bâtiments entiers pour le meuble
Faubourg de l'Hôpital - Fausses-Brayes - j5 038 5 75 05

UN CHOIX UNIQUE EN SON GENRE EN SUISSE ROMANDE !

V J

^SI^^__ ________ K______________ H_B

w__ _̂_ ^^ _̂ ^S_a_Ŵ ^

'fcT* '_k̂ _î____ - ' mGrâce h la îSsSS  ̂ 1

| LAMPE-SOLEIL J j
vous sent i rez plus _AW

I longtemps les bienfaits _0J& ;i .  .
B du bel été ^8 __P̂

Démonstrations
Renseignements et location - vente

I Pharmacie F. TRIPET
DROGUERIE

L 

Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44 ¦

¦ -___¦ _____¦ 5 % S.E.N.J. B__B .____¦ _______

_m Vous trouverez le parf um
Arpège de Lanvin £1

y 2 _______ *̂ "fl i NM, i . t
__%¦ I. - :̂  _____ «¦sU»¦Uî,vt* 1. i i 1 Mi ___ _ _

__& Venez l' essayer sur vous-même , sans __i
engagement , à notre comptoir

de parfumerie
Nous prenons l'impôt de luxe

RB à notre charge j _ |

Hug & Cie , musique
présente un grand choix de

radios, radios - gramos,
tourne - disques, électrophones
l elevision
Nouveaux modèles 1958-1959

k

dans ses locaux du 1er étage

Nous prenons à notre charge
l'impôt de luxe

vis-à-vis de la poste, NEUCHATEL

13

"Mldi; , ^̂ MSdiner tiré du sac" f \  // PJ\f\X\
Dit le programme ,-1'^A _8rU
de la course; -TT^T lll i
Le Tilsit VftK 'Ilremplit l'estomac /T - _ SCT*\ Sl'ft
Mais il ne vide pas / >• .y|*^ jjB\lV
la bourse! _̂/~/JfsWziTf "

Saisit
mÂp— Ah! quel fameux fromage ,
¦̂ A toute heure , à tout âge! .



le nouveau sty lo à bille révolutionnaire IrWlj M

EV E R S H AR P M;
-feuunrdûDLfi^-Ç^  ̂ n ILII
qui écrit aussi agréablement qu'un JJFH? HSÊJÊJ

L'étonnante bille surface lisse et grasse, photos, SSI I M B/JÏ
poreuse agrandie, empreintes de doigts , etc. KBI f em JÊÊ!Sa

tant à travers La grande cartouche à réserve UJ{ aÈ tBlBÉ
qu 'auto ur de d'encre visible dure 3 fois plus f j j f j j  m ml m

2 modèles: /^ir\, mil Ml S
/ycwifecut corps triangulaire,/ Il \ SSII Mm S

s'adaptant parfaitement à la main, |a Hff ^If __________&_¦______________.
ou de forme ronde et svelte. y j E/ f MBS Sa^f _ _ _ !__.
Les deux en 6 coloris et avec pointe Hf/ f _______f/l f_ _ 0_ _ _l_î'^____k

Un produit de qualité garanti par la plus jj ll  Hllvi HUMV
importante fabri que de stylos du monde H/1 W Ê^^Êj T  \W
THE EVERSHARP PEN COMPANY , affiliée Wi Bf/f Ï̂^̂ P̂
à la Parker Pen Company. W / f  H/f

Agence générale: Kaegi SA. Zurich 1 
]f 

^dORS 
IBS papeteflBS

La prot ection idéale
contre le f roid et la neige

Semelle ef bordure en crêpe
Doublure très chaude

Pour dames : Fr. 36.80
daim blanc, daim taupe ou daim noir

Pour messieurs : Fr. 39.80
daim noir ou brun

CHAUSSURES

«M^urN)
Seyon 3 - NEUCHATEL

 ̂
Une bonne adresse pour acheter des produits m

i de qualité à bon marché I

] Halle maraîchère I
Ê Ed. Hligli Chavannes 23 Neuchâtel j§

I SPIRITUEUX (verre en plus) i
M Kirsch extra , étranger, garanti naturel , 41° le 1. 13.— j .-ù
wj Kirsch vaudois, garanti naturel , 41° . . le L 14.— V

Kirsch de Zoug, garanti naturel , 41° . . le 1. 14.50 ___
§Ê Prune naturelle , 41° le 1. 10.— H
_Jk Marc du Va/lais, naturel, 41° le L 7.30
«a Rhum-Colonial, 41° le L 7.80 B
ĵ Rhum-Jamaïque, 41° le 1. 8.50 W

M Cognac 3 étoiles (Bellac), 41° . . . la bout. 11 
^__\ (verre compris) ;$|

Fine Champagne , 3 étoiles (Lazar), 41° la bout. 12—
SB (Framboises, Williamine, Vodka , Marachino di Zara , H
^Ê Gin, Whisky, Fine Champagn e Remy Martin , etc.)

% APÉRITIFS 9
_JÊ Vermouth Dorona, rouge le 1. 3.— §W
V Vermouth Dorona, blanc le L 3.50 _¥
___ Vermouth Ferrero, garanti, d'origine de Turin j fe

Malaga doux , doré, Cabalero, 5 ans . . le 1. 3.30__\ Mistella , extra, garanti 10 ans le 1. 3.50 H
V Muscat de Samos, extra-fin le L 3.50 WF
M Porto, rouge et blan c, 10 ans . . .  la bout. 4.50 Vk§__ (verre compris) __\

(Appenzeller , Amer Picon, Bitter Dennler , Weisflog,
H DiaMerets, Campari , Suze, Rossi, Dubonnet , Cynar , B
V Fernet-Branca , etc.) ™

Ë LI QUEURS DOUCES , CRÈME W
à__ Maréchal et Madame la Pompadour, quinze arômes _\
W différente, de 5.50 à 9.50 la bouteille. W

m VINS
M Neuchâtel blan o 1957 la bout. 3 j
W Pinot noir du Tyrol 1956 la bout. 2.50 W
J& Mâcon extra 1956, appellation contrôlée , la bout. 3 kà
H Beaujolais 1955, appellation contrôlée, la bout. 3.20 Pp
__l (Grand choix en vins fins) &

ASTI-Moscnto, préparé en cuve close, la bout. 3.75 W
(verre compris) KL

m • • •
__\ Voyez nos vitrines, Chavannes 17 et 23 X;-,'

(Vu les prix bon marché, aucun e expédition et livraison

-Z 

»»WMW>WWW_WWWWMMWVWWMtWWW W»WWWW»WWV _ _ _ W»^

<¦ _

I î

^^^_B §__. _

I
;. Un magnifique choix de ;;

tasses à thé
ij et |i

tasses à moka
il II
<; en porcelaine des provenances les plus diverses !;
!> vous attend chez le spécialiste des belles ', '<
t qualités |!_ '

! *
_£ * '

I %t_m0  ̂ N EU C H Â T E L
Ç 10. RUE ST M A U R I C E  J .

< ( _
> ' _
il
î : il

Faites vos achats
d'articles de ménage
chez le spécialiste

, Gilbert Perrln « V . _

! _ry A If âlMf if r̂
9jL\M " _5ca_r#E3___a

I _^w I P l A Ct ^ P u RU r

Toute la famille est '!_*
satisfaite !

La-tresse dorée et 
appétissante, '¦ '̂ 7

achetée chez le
boulanger , ne doit

manquer sur
aucune table

pendant les fêtes !

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

Vous trouverez le par fum

ARPÈGE DE LANVIN
H dans le nouveau flacon doré Lanvinette créé par
flfad Cartier, présenté dans un co f f r e t  de bijouterie Lj

P^ -i IH
Eyfl <^_t_ - Xl mM
n9

H^l -r~ **\" j  ^-»Tiiiijiit_ -W s'|.

N Venez l' essayer sur vous-même, sans engagement , à__} notre comptoir de parfumerie
Nous prenons l'impôt de luxe à notre charge

| 1 V _/ C. * . . . /ifH wËiï&ijSl// (I
H « pensez à Î^MQI/ §
)( l'avenir » ^***~8* |

H C K M t_  J vous offre ,

BABY I
MEDIA f

I 2000 {
3000 |

II depuis t I*. 299_ " (i
S
| Qualité suisse = La meilleure des i
[( garanties. Un cadeau pour vos |
S enfants qui sera encore apprécié par ï

| vos petits-enfants. |
| HERMES la mochlne qui dure |

(

Représentant exclusif j
pour le canton de Neuchâtel ; \

ANDRÉ B O S S  j
Fbg. du Lac 11, NEUCHATEL

I 
Tél. (038) 5 25 05

)^=_^_^_ =_:- î̂^?s=_t=^=_;ïa=Kï^s^^vc _̂sftja3R_ _iCi;R_ _^̂ ;̂ ;̂ .̂ .c^^

[ A vendre

| patins vissés
î bruni, No 35. Têl.-5- lMO.

] Offrez une belle pièce en cristal

I

Es=îg^5wi___ -B l /^A^^< 
Vase t r i an Subiire 10 cm. /:O0

S^^/M'^ra^^^T3
 ̂

Vase triangulaire 
13 cm. 1,50

^̂ ^̂ ^̂ _̂ -̂ -̂l\_^ \̂ plat k biscuiu • -8 cm- 22i50

I «̂ _^P^^^__M^_^_^_^_ !I_^
I

\̂ 
Coupa 3 pieds . . 15 cm. 1,50

IxVi^ifeï^è  ̂ r _^ ŵXXXX Z $Ê ^J/ /J  
Sorv-loe 

à crème, S piècea 19iwU m^

Services de verrerie, cristal taillé 9
(t moulé , du p lus simp le au p lus riche uŴ ^ŴaT^^S ¦C*M^*— W

AVEC RISTOURNE ĝQ||ggQ2B| r
\\m*mmwmm *smw *9www99mww9mmmmss *m\

Pour toutes MACHINES À LAVER
¦ ¦ -• :¦ ¦¦ . .'. . - . _

. • ¦ .  ... ,.J

adressez-vous en toute confiance à
A. ERISMANN, le Landeron

Tél. 7 94 27



DE LA JOIE DANS CHAQUE FAMILLE AVEC 
^

MM«_  ̂
Ŝ M

P^TMT PÎ PTT JÉf"™»! g ] 1
RADIO «TELEVIS ION « AUTORA DIO ^1 |j|̂ ĵ^^̂ ^ '̂ lni__ ĵg R̂ I

^̂ B̂M BHBH __ S __ ĴBMHQ^HBHH^ .---- M *Î JI_ —-Y ______ J5""T |̂̂ F. .̂..!̂ T~^M «S» .̂ y*., ̂ f *  Il

¦ mMII ¦ MMIMII Il «Il II ¦¦ ¦_¦¦¦____¦¦ IIMII I1BIBIW11MI ||M||||M HIM "™! É«_Si_i MBJ1-̂  ̂ ' • - - - ¦ ¦ ¦ )J1
————^«.«—m»^ ^< _qn lu__ iB ^__ ¦*!__¦

En vente par les magasins concessionnaires 
^-̂ wHa^agHMPH|̂ Hi^l^Bi^^H__j |̂ ^^^H______^______H-______-----______-_--_____--_---_____-_R

___^^ Grande action

\ •̂ ^KEaà ...̂  ̂ fl JV 11
'̂'•^Érf____F̂  * ^̂ ppi ^̂

p̂ ^̂ S
 ̂ f i TBI. fl Pf ll i_É H B

||\ -' ' - ' ' '_â^Mnl_BM£ Ŝ%_̂ >̂l_r la boîte de construction de conception nouvelle

\§̂ S«f ^W«L̂ • « Réveil » demande réflexion, persévérance

^^£ 1 # «Réveil» 
est 

un passe-temps passionnant ,
.—-Ŝ M̂ HPPT ;̂ \/ 

et instructif

Q « Réveil » enthousiasmera petits et grands
Avion « Swissair » Douglas DG 7 . 4.90 pendant de longues soirées
Avion Super «G» Constellation . 4.90
Avion Boeing 707 . . 4.90 j

_, _ _ _ 20 MODÈLES DES PLUS INTÉRESSANTS
Bateau-citerne «Tanker J.LHanna» 8.75 ^_ ft f

_

Transatlantique «SS Brasil» . . . 10.50 , „ ,
retiendront votre intérêt à 1 entrée du magasin, rue de l'Hôpital

Voilier « Santa-Maria » ...... 15.75 
Fusée XSL-01 Space Ship 10.50
Auto de course « Pontiac » . . . . 6.75 11 1 fl AIIT ¦. ¦ ï A _ft _A #t

—^——MARCHE-MIGROS^¦
J

I DISQUES DE LONGUE DURÉE 33 TOURS I
fini une super-réalisation artistique et technique de la
¦g DEUTSCHE GRAMMOPHON GESELLSCHAFT Ë|

m «Opéra et Concert » M

i 13 40 I
ËB Série LPE 25 cm Fr. I W ¦ Wê
m/m Demandez la nouvelle liste LPE et le catalogue général DGG 1959

chez votre disquaire BM

I LON^NES^HK-g-,,,,,
1 

Q~ l 9r7l<7M£ df ?  ^«8»r 
ANTIMAGNïrnQUBi

M Montre étanche , équi pée du nouveau mou- Réf. 0001 IBcarau Fr. 835.-

M vement automati que Longincs , protégé con- &j_ Réf . 9002 acior Fr. 425.-.

» tre les chocs. Spécialement étudiée , dotée igSp 
1Uf'90M DcLuxc Fr. 1000,-

% incrusté dans le fond du boîtier , un médail- J^^Xm^^^^K. /
% Ion émail champlevé et or , qui lui confère .̂ ^^£^^-#|j |S\ J
% un cachet distinctif et sa garantie de qualité. im̂ -f '̂ ' '̂ TiSk. M

EN VENTE CHEZ : P. MATTHEY, rue du Seyon 5
E. MICHAUD, place Pury 1
J. PFAFF, place Pury 7

Belle maculafure à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Le POISSON |
est sain et avantageux , mais

consommez-le frais
Grand choix de

POISSONS I
ET FILETS 1

DU LAC ET DE MER
Poissons fumés

Crustacés
Cuisses de grenouilles

L E H N H E R R  I
FRÈRES

Tél. 5 30 92 Place des Halles
POISSONNERIE, Neuchâtel

Expédition à l'extérieur

IP^W _̂______n______________ ĤMHr̂ ^̂ ^V ĤM^̂ ^̂ V^̂ ^̂ V M̂

m Vous trouverez le parf um il

y  Tabac blond de Caron y

' ____ r 1 ' ' . l-rt+mmt&^^^^&m—M 1 k ^

Venez l'essayer sur vous-même, a|
M sans engagement , à notre comptoir I
m__ de parfumerie.

Nous prenons l'impôt de luxe
à notre charge W

NOS SPÉCIALITÉS

La belle qualité Voyez nos prix

GILBERT _ PERRIN \_

^K" £ PLACE^ P U R R V
T é l .  (038) 51714

H^^ î^^HHHHHB^B Î^^^B^KE2BM____H___a___«n______BWIW_3BBHU

îWmm\ '!mmm"lmWîmW^,eS^^>^ r̂3^'̂'
m Vous trouverez l 'eau de Cologne m

< Apple Blossom Time > M
de Helena Rubins te in m

M Venez l' essayer sur vous-même , __i
M sans engagement , à notre comptoir |

de parfumerie
Nous prenons l'impôt de luxe

m à notre charge S/jj



y_ «̂«^_ v̂_«vvv
m Mesdames, f
V Mesdemoiselles ^L

Tj  i?/ JWJ" _ _ _ _ _ _¦', Messieurs *

^L Koaj /O»J  ̂̂  l'app roche des fêtes, vous k
k sente^ embarrassés pa r le choix d'un j f

f  cadeau , off re^ donc à vos pa rents et amis \
\ f

0 LE CHÈQUE-CADEAU *
* 

^ 
créé sp écialement à votre intention pa r *

_T j  I
f  Grâce à cette heureuse f ormule, vous sere% \ j

* . sûrs de fa ire p laisir car le bénéf iciaire du w i
- ' chèque p ourra choisir n'imp orte quel M .

A article correspondant au montant indiqué. 4 1
v . .  V^ u La validité du Chèque-Cadeau est k

| illimitée. 
^yf La j oie de ceux qui le recevront V

* .œra comp lète. ĵ r

j_ï___ S_^^^ ^^_K ___B_ît-̂ ------Bi __jaj______ .. . »

o.r vr ^̂ B ^B •«>
A ^1  ̂ Œ

| < C R I S T A L >  |
v §_
S mot prestigieux pour un cadeau plein de distinction ! ç*

I «ras» i

| taillé à la main S
Kj PLAT A TOURTE VASE A FLEURS 'M

Û 25.50 29.50 •*
E S
S 

COMPOT.ER 
|

È 16 5Û I
__ °0
ÏS PLAT A CAKE PLAT A BEURRE jjjjj

1 1,5° 79° _
S D- • ^jjg Bien servi . SJç

§* _ J1S_^____*__K. GRANDS 'É

<*rfam&^Wm̂ m MAGASIWS
 ̂ S

1 ÇmmKm£ S
ÇK La maison des étrennes ^S

La chaussure spéciale de ski Bally, bien connue
et éprouvée par de nombreux skieurs, cousu trépointe

tyrolienne. Le laçage double Radar (système breveté)
et la tige rehaussée offrent une tenue idéale!

La tige matelassée garantit une douce chaleur.

Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 11

l (HUI%% D I S Q U E S

{ . _ .._ 
 ̂

î

*̂  £_ *'*̂ ^HB3^B̂  __i____r _̂. ^̂ W ""* .'¦ _SjSfi__u__L ""**^______ " ïl * 
¦ .'.;•£/ "'-.

_____ __fV'* _ |B8__t _ __. Y " ______* IBaStaw ' ____ £- S____ KJ 1 _̂é _̂D "¦'-^S _ f "

* ____S______r _̂____sr i.* ¦ HT jnèttS_  ̂ ___ ^_____*___B__ . * ™P« -̂ !F** _ï £ ,»* J TF _* **$ P̂  _i t_r..iELj9l '*&i ; &J ^
* Conseils et vente par spécialiste *
TJ y

| Vfc-à-vl. ^
^«^— _̂/^* Tél. î

| de la poste ^̂^̂ T̂ H^T <^̂  
9 Ŝ\Jlr 5 10 17 J

¦
_ _

¦

? La parfumerie du cadeau chic *

* A l'occasion des fêtes de fin d'année, nous réservons *
£ une petite surprise pour chaque achat 

*t t

Le petit loble
qui vous manque...
... voua le trouverez
au deuxième magasin

de

Meubles G. MEYER
rue des

Fausses-Brayes
NEUCHATEL

Visitez notre grand
rayons péclal ,

un choix unique
en son genre !

5|S GUITARES g
0 Jp  ̂ DERNIÈRE GRANDE H
«Ltf^gJJ^ 

VENTE À 
BON 

MARCHÉ W
Cft *̂"̂  avant Noël |

!

Nous avons actuellement m A
un splendide stock depuis  ̂

JW m m f &

NOUS RESERVONS POUR LES FÊTES g|

JEANNERET - MUSIQUE |
Seyon 28 - NEUCHATEL

f '
Tout nouvel abonné

pour 1959 à la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHâTEL
recevra le journal

gratuitement
dès ce j our et jus qu'au 31 décembre 1958

Pour souscrire un abonnement, il suffit de remplir le bulletin ci-dessous
et de nous l'envoyer sous enveloppe non fermée, affranchie de 5 centimes

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
* à fin décembre 1959 Fr. 36 

• Biffer ce qui ne convient pa»

(Le montant peu t être versé à notre compte postal FV 178 jusqu'au
10 janvier 1959 ; passé cett e date, il sera prélevé par remboursement postal)

Signature : 

Adresse comp lète : -

« UN BEAU CADEAU »

^^^ MAROQUINIER

Rue de la Treille

Dindes - lapins
prêts à rôtir

A.-M. Beau, Areuse,
tél. 6 32 69.

SKIS
190 cm., arêtes en acier,
fixations « Kandahar »,
30 fr. ; souliers de ski
No 40, 15 fr. Tél. 5 86 77.

L E  B O N

B O U I L L I
premier choix

qui a toujours fait la renommée
de la maison

depuis Fr. 2.80 le ^ kg.

s'achète à la

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20

I

A VENDRE
une lanterne en fer for-
gé , neuve et une lessi-
veuse « Zug ». — Tél.
6 46 01.

f \
MÉNAGÈRES !

Pour vos pâtisseries de choix , l'excel-
len t BEURRE FRAIS de cuisine à prix

réduit , 250 g. Fr. 1.90

Beaux œuf s  f rais
étrangers, depuis 25 et. la pièce

Beurre de table
Fr. 1.— les 100 g.

Beurre de table des Ponts-de-Martel
Fr. 1.05 les 100 g.

Beurre Floralp, Fr. 1.09 les 100 g.
Belle crème fraîche à battre

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91



Plaire avec «Fin de partie» de S. Beckett
Une gageure tenue par la compagnie des Faux-Nez t

Il est toujours agréable de cour-
ber la tête et d'hésiter du pied
avant de descendre dans le pitto-
resque caveau lausannois où la com-
pagnie des Faux-Nez mène, année
après année , la lutte pour le bon
théâtre , le théâtre vaudois (* La
f ê t e  des vignerons de la Côte ». ,
le théâtre burlesque (* Napoléon
Tropi que » de Jacques Guhl) , ou le
théâtre d'avant-garde comme l'autre
soir « Fin de partie » de Samuel
Beckett.

Pourquoi jouer Beckett ? Charles
A pothétoz, l'animateur des Fa ux-
Nez , dans une sorte de manifeste-
p rogramme répond : « Nous vivons
la dégradation de l 'homme. Pour-
quoi jouer Beckett ? Parce qu'il met
en scène des personnages qui vivent
cette dégradation et attendent sa
f i n . Ils sont nos modèles, leur
monde est le nôtre. »

Voire ! La « Fin de partie » se
joue sur une lie déserte, dans une
chambre nue aux fenêtres  haut p la-
cées. Le paralytique aveugle Hamm
(Armand Ab p lanal p) ,  .'« esclave »
boiteux Clov (Pierre Boulanger),
un couple de culs-de-jatte , Nell et
Nagg (Jacqueline Burnand et Ber-
nard Arczynski)  croup issant dans
deux poubelles , attendent la mort ,
cherchant à vaincre une solitude
sans remède, à recréer des sen-
timents qui , sans doute , n'exis-
tèrent jamais .

Chacun soliloque ; on croirait en-
tendre une improvisation sur un
thème insaisissable. Car nulle in-
trigue , des personnages dont on ne
peut saisir les préoccupations in-
times ; rien qui ne permette de se
rapprocher du « théâtre psycholo-
gique », encore moins du c théâtre
à thèse ».

Est-ce une représentation du

théâtre de demain ? Nous ne le
croyons pas. C'est une tentative qui
se révélera vaine ou ce sont les
prémices d'une révolution absolue
dont Adamov , Ionesco et Beckett
seront les précurseurs mais non
les chefs  de f i l e  !

Les Faux-Nez luttent pour te
bon théâtre, disions-nous. En ef -
f e t :  on peut être friand de
théâtre conventionnel et s'e f f r a y e r
de la négation systématique des
valeurs morales qui inspire les
créateurs d'avant-garde ; il reste
néanmoins que « Fin de partie »
considéré en tant que « théâtre
d'ambiance » — comme « Le sang
du poète » de Jean Cocteau est un
« f i lm  d'ambiance » — est une
œuvre qui p latt.

L'imagination vogue comme bon
lui semble. L'esprit s'évade grâce à
la comp licité des mots, chaque
spectateur rêvant à sa guise selon
ses sentiments. Tous se retrouvent
d' ailleurs pour éclater de rire , sur-
pris et gênés par une ré p lique du
genre de : « Il  f au t  que j 'aille tuer
ce rat, sinon il va mourir » /

Et puis, il y  a la compagnie
lausannoise. Son metteur en scène ,

Charles Apothétoz , sait à mervelllt
utiliser la scène-mouchoir de p ocht
de son caveau et diriger adroite-
ment le seul acteur * dynamique s
de cette p ièce : Pierre Boulanger.
Long, maigre , traînant la jambe et
courbant la tête , il personnifie un
servile domestique dont les ac-
cents déchirants dans ses momenti
de révolte , f o n t  passer un fris son
dans tous les dos de l'assistance.

Armand Abplanalp  et Bernard
Arczynski , l'un cloué sur son fa u-
teuil , l'autre émergeant parfois  de
sa poubelle , sont p lus des mimes
dont le masque cadavéri que serait
la seule source d'expression que
des acteurs disposant de l'aide
du geste. Il  en va de même p our
Jacqueline Burnand , seul visage
frais  et net dans cette collection
de morts en sursis.

Que les Faux-Nez méritent les
app laudissements qu 'ils recueillent
lorsque le rideau métallique re-
monte , il va de soi. Mais nous nous
réjouissons de les revoir avec p lus
de vie , p lus de lumière ; après le
morbide, un peu de joie , si pos -
sible !

CL H-

LE CARNET DE L'AMATEUR
LA MUSIQUE

* S Ule Ariette Chêdel , de Corcelles ,
ancienne élève du Conservatoire de
Neuchâtel et actuellement encore élève
de l'Académie de musi que de Vienne ,
vient de participer à un concert
Brahms , donné par la Société des
concerts de cette ville. Sous la direc-
tion de Milo von Wawak et avec le
« Chorus Viennensis », elle tint la
partie d' alto solo de la Rhapsodie
op. 53. Quel ques jours plus  tard ,
nous la retrouvons en soliste à la
Salle Mozart , où elle se produit  dans
la Messe de Stravinski), lors d' un
concert du t Wiener Kammerehor ».

Les chroni ques , tout en relevant la
qualité de son timbre et sa pro fonde
musicalité , lui prédisent un bel avenir.

Ajoutons qu 'Ariette Chédel a été
appelée à enreg istrer pour les émis-
sions radiophoni ques de Vienne un
programme de musique française , et
qu 'elle participera à l' exécution du
Requiem de Mozart en févr ier  prochain.

«Au Sahara, arts et symboles
UN NOUVEAU LIVRE DE M. JEAN GABUS

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

« Le terme d'art, écrit-il, est à
comprendre dans un sens fonction -
nel, f ixé  par la structure sociale
du groupe , par l'économie, la ma-
g ie, la relig ion, comme par les pro -
cédés techni ques. Nous y retrou-
vons des sentiments connus, un
tangage esthétique universel : le
« pour faire  joli  » des Maures ou
ce dicton que citent les femme s
touarègues du Hoggar en pensant à
leurs corbeilles « tesenit » très dé-
corées, destinées à recevoir leurs
trésors de nomades : « Que les
» belles choses restent avec les
» belles choses ». Mais c'est d'abord
un art pratique qui prie , implore,
protège , demande quel que chose à
Dieu ou aux esprits, presque un
mécanisme de moulins à prière. La
marg e de liberté individuelle reste
fa ib le  et la part de création d i f f i -
cile à préciser , bien qu 'elle soit
f réquemment  soulignée , à la ma-
nière des artisans de la Grèce an-
tique , par  l ' exp losion d'orgueil ou
de joie d'une signature : « aoua
net inna Hunna » (ceci c'est moi
nommé Hunna) .  »

La signature de l'humble forge-
ron du Hoggar nous émeut p lus
que celle de Bernard B u f f e t , car
elle montre que dans une société
primitive (primit ive selon l'opti-
que d' un Europ éen , p ourtant re-
venu au servage , celui de l 'indus-
trie et de la production en série ,
uni forme et désesp érante)  le sens
esthétique est donné à chacun , à
l' arlisan qui confec t ionne  l'objet
d' usage courant comme à l 'homme
ou la f emme  qui utilise cet objet.
C'est un truisme aujourd 'hui de
dire que l 'homme primit i f  était
un artiste , ainsi le chasseur de
b o e u f s  sauvages qui orna les grottes
de Lascaux. Mais il est bon de sou-
ligner et resouligner cette consta-
tation , devant l 'a f f l igean t  spectacle ,
par exemp le , d' une peinture de la
chapelle de Tell dans un cadre en
écorcc. On f e r a  bientôt des imita-
tions d'écorce en matière p lastique.
Et le comble , ces horreurs se ven-
dront toujours  !

Mais revenons à Agadès , à Oua-
lata , à Tahoua , où le souvenir tou-
risti que ne f l eur i t  pas encore
comme les dents-de-lion. Le livre
de M.  Jean Gabus nous o f f r e  la
beauté et l 'innocence. Une selle de
chameau d 'Agadès est décorée avec
magni f icence , car, au Sahara mieux
que dans une civilisation mécani-
sée , se vér i f i e  le mot de Le Cor-
busicr : « Tout produit de l'esprit
ou des mains porte normalement
l' empreinte d' un concept de beauté.-»

Cette beauté s 'exprime au Sahara
avec des moyens limités ou p lu-
tôt l 'artisan se p lie aux règ les que
lui imposent la religion (notamment
l 'islam) , la magie, le milieu social ,

le genre de vie, etc . Les arts saha-
riens apparaissent par là d'abord
comme des arts graphiques, à ca-
ractère d'abstractions g éométriques.
Tout au long de l' ouvrage de M.
Jean Gabus, on découvre comment ,
malgré ces limites, les arts saha-
riens sont riches par l'invention
dans la disposition des moti fs  et
symboles, et p ar leurs techniques.
Citons celle au cuir avec les pro-
cédés de l'excision, des app liques,
de la passementerie et avec l' emp loi
des couleurs en tons purs , dont les
illustrations donnent de somp tueux
exemp les. Comme récrit l auteur
« nous nous trouvons en face  d 'écri-
tures cohérentes , maures, touarè-
gues, peules. Chacune a son langa-

ge esthétique propre. Il n'est ni
arabe, ni nègre , ni noble, ni vas-
sal ou capt i f ,  mais porte l' emprein-
te de son génie particulier à l 'inté-
rieur du groupe (...) Le décor peut
être magique, p rophy lactique ou pu-
rement esthétique peu importe. Il
s 'élève de toute façon  bien au-dessus
de l' utilitarisme matériel. »

Grâce à M. Jean Gabus et à ses
compagnons de mission, grâce à ce
livre admirablement conçu et pré-
senté , grâce aux collections de no-
tre Musée d' ethnographie, nous nous
sommes pris d' une fraternelle amitié
pour les nomades et les artisans du
vaste Sahara , dont le message ar-
tistique est celui de l'homme éter-
nel. D. Bo.

Sac à riz , décor de Khadijetton (Méderdra , Mauritanie)

« Diorella »
15 deniers, talons pointus, la paire Fr. 6.90

Le bas de la f emme élégante
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Des p oèmes d'André Bouvier

Editions Jnllien, Genève

n faut vraiment avoir la poésie dans le sang pour être docteur en théologie
et lancer un volume de poèmes, tout Imprégnés de la douceur de l'Evangile et
du retour de « L'Entant prodigue » :

Tous tes pas vont vers ma Maison,
Malgré les erreurs et les fautes .
Les arrêts et les trahisons...
Debout , Prodigue , et la tête haute :
Ton Père est devant la Maison...

_Q est tellement • pris par la poésie que lorsqu'il parle de son père qu 'il appelle
« L'autre Père » — parce que tout homme a deux pères, celui de la chair et celui
de l'esprit — 11 en parle dans un poème en prose , admirable , où le médecin
devient magistrat et pacifiste et où la quatrième vie , la plus précieuse , réunit
toutes les autres, «sa vie de famille ». D vaut la peine de posséder ce livre ou
la bonne littérature et la piété familiale et chrétienne ont leur place.

Ce savant qu'est André Bouvier , rompu aux raisonnements froids ot rlgld_
de la théologie , a écrit , parmi beaucoup d'autres poèmes, un « Premier Noe''
dont 11 suffit de citer les dernières paroles des paj ents heureux de procurer a un
petit enfant la lumière de Noëd et de

Pouvoir t'of/ rir la fê te  du Christ enfant...
Petit enfant toi-même , accueille dans ton Ame
Obscure encore, l'éclat du regard merveilleux
Du pet it Roi, ton frère ; il t'aime et te réclama :
Sur son bel arbre d'or, ouvre bien tes deux yeux.

Et c'est ainsi qu'après avoir fait , tout le long du chemin, la « ronde
heures » 11 arrive & conclure...

... — heureuse la demeure
Qui sur terre établie a sa fenêtre au Ciel

et nous prépare au triomphe éternel :
Quand nous serons là-haut , sur la terre des anges,
te mystère, la peur , le deuil ne seront plus :
Alors nos yeux verront comme ils ont été vus.
Nos sanglots deviendront des hymnes de louange ,
De partout, nous viendrons sur la montagne sainte ,
Nous les peuples unis , sans regret ni retour ,
Le Maître élèvera sur nous ses deux mains jointes :
Dieu sera tout en tous au Festin de l'Amour...

G. V.

<VERS LA MAISON>
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Dix hommes franchissent
le plateau de Ross dans l'Antarctique

Parcourant 750 kilomètres et faisant sauter 80 crevasses

Le commandant de l'armée de
terre , Merle Dawson , chef de l'ex-
pédition américaine à travers le pla-
teau glaciaire de Ross — une des
plus périlleuses jamai s réalisées par
les Etats-Unis dans l 'Antarct ique —
a at te in t  récemment son objectif à
McMurdo Sound , à environ 750 kilo-
mètres de sa base de départ de
Little America.

L'expédition avait quitté cette
base en novembre dernier et fran-
chi les trente-six derniers kilomètres
avec une extrême lenteur , dans une
région sillonnée de crevasses pro-
fondes , invisibles sous les ponts de
neige qui les recouvraient .

Le commandant Dawson a dû fai-
re exploser plus de 80 crevasses .

L'expédit ion Dawson comptait  au
départ dix hommes. Huit  seulement
sont parvenus à McMurdo , les deux
manquan t s  ayant été évacués par
avion après que leur tracteur fut
tombé dans un précipice , le 1er dé-
cembre . Un pont aérien entre la ba-
se de McMurdo et l'expédition a tou-
jours fonct ionné permettant  notam-
ment le transport de 4000 livres de
T.N.T. qui ont été utilisées pour fai-
re sauter et combler les crevasses
que Dawson ne pouvait contourner.

La veille de l' arrivée de Dawson

à McMurdo, un journaliste est allé
à sa rencontre à bord d'un « wea-
sel » — une jeep des neiges. Les
tracteurs de l'expédition avançaient
extrêmement lentement sur la neige
éblouissante balayée par un vent
glacial. Le véhicule de tête trans-
portait des détecteurs de crevasses
disposés en éventail au ras de la
glace à l'extrémité de longues pou-
trelles partant de l'avant du trac-
teur .

Les huit  hommes avaient bonne
mine , le teint hâlé par le soleil. Les
rares paroles échangées concernè-
rent surtout la fréquence des cre-
vasses rencontrées au cours du voya-
ge. Le commandant  Dawson a décla-
ré que l'expédition avait peut-être
f ranchi  sans le savoir des ponts de
glace et qui avaient résisté au poids
des véhicules . En effet , les détec-
teurs ne peuvent indiquer que jus-
qu 'à 12 mètres environ de profon-
deur la présence de crevasses.

Mission accomplie !
L'expédition avait pour mission

de rechercher les possibilité s, d'éva-
cuer par voie terr estre la base de
Little America en direction de
McMurdo le mois prochain à la !in
de l'année géophysique internatio-
nale.

COIFFURES POUR NOËL

Le scintillement des décors de Noël se répand sans cesse, même dans
les coiffures de ces charmantes jeunes filles.

La révélation du truquage
des « Quitte ou double »
américains cause la ruine

d'un malheureux
qui s'était cru riche

En quelques mois, un petit hom-
me malheureux et méconnu est de-
venu riche et célèbre à travers les
Etats-Unis. Teddy Nadler , de Saint-
Louis (Missouri), était employé à
l'U.S. Air Force. Il gagnait assez
correctement sa vie : 70 dollars par
semaine (280 francs environ) , juste
de quoi , aux Etats-Unis , nourrir  sa
femme et ses trois enfants .

Vinrent les « Quitte ou double _. à
la télévision. Nadler s'y présenta. A
sa première tentative , il triomphait
des autres concurrents au jeu des
« 04 ,000 dollars » et gagnait 270 ,000
francs , la plus forte somme qu'il
fût possibl e de gagner aux jeux té-
lévisés.

Il persévéra donc , abandonna son
métier , se plongea dans les livres
pour triompher dans d'autres émis-
sions. II devint l'unique profession-
nel mondial des jeux télévisés...
Pendant deux ans , toute l 'Amérique
trembla pour lui. Mais presque tou-
jours , Teddy gagnait . Il s'acheta une
voiture , une maison. La vie de sa
famill e fut entièrement transformée.
Sa femme apprit à dépenser.

C'est alors que surgit la crise :
la révélation brutale des truquages
aux jeux de la télévision américaine.
Aucune accusation ne fut portée
contre Teddy Nadler , mais les jeux
étant supprimés, notre homme per-
dit son « job ».

Maintenant , tout ce qu 'il a gagné
est dépensé. Il a 49 ans , il est de-
venu pauvre , anonyme et chômeur.

L'étendue des eaux territoriales
Une question qui n 'est p as près d'être résolue :

Les troubles de Quemoy et le
différend qui oppose l'Angleterre à
l'Islande ont suscité l'intérêt du
public sans que les données de
problèmes de ce genre lui soient
toujours très claires.

Un point cependant est appar u
nettement : le besoin de codifier
sur le plan international la question
des eaux territoriales.

Un principe
Une conférence de droit mari-

time, réunie à Genève le printemps
dernier , avait pour but de rég ler
l'affaire. Si elle échoua en partie ,
elle montra bien les obstacles que
rencontre pareil le codification. Tou-
tes les délégations s'entendirent sur
un premier article :

La haute mer étan t ouverte à
toutes les nations , aucun Etat ne
peut légitimement en soumettre une
partie à sa souveraineté.

Ce point est d' une importance dé-
cisive , car il s'agit véri tablement
d'un tournant  dans l'histoire mari-
time , et c'est là la base de tout
essai de législation . S'il a fallu atten-
dre 1941 pour que la Suisse ait
droit  à hisser son pavillon sur mer ,
cela était dû en grande partie à
l'idée traditionne lle qu 'une nation
marit ime devait  avoir une flotte de
guerre pour défendre ses navires
marchands.

Qui veut avoir une marine mili-
taire doit avoir des ports pour la
soutenir , et donc évidemment un
littoral. Mais en assurant , par une
convention interna t ionale , l ' indé pen-
dance de la haute mer , donc la
libert é de pratiquer une navigat ion
sans péril à toutes les nations, la
conférence a niarqué par là le
début d' une ère nouvelle.

Sur un plan p lus pratique, il
existe depuis longtemps d' ailleurs
des actes réglant pour les pays
signataires les conditions requises
pour assurer la sécurité des trans-
ports marit imes.  Les plus impor-
tants  sont la « Convention inter-
na t iona le  pour la sauvegarde de la
vie humaine  en mer », t ra i tan t  des
engins de sauvetage , de lutte contre
l 'incendie , compartimentage des
navires , ins ta l la t ions  téléaran '.î mip x;
inspections p ériodiai .r.s, la « Con-
vention in ternat ^ :,.nie pour prévenir
abordages e^ mer », la « Convention
internationale sur les lignes de
charge ». réglant le franc-bord et le
tirant d' eau d' un cargo , ainsi que
les conventions pour l'unif ica t ion
des questions du droit des trans-
ports en mer.

Qu'est-ce que la notion
des eaux territoriales ?

Pour revenir à un plan général ,
un problème ardu est celui des eaux
territoriales , car il met en question
les lois de tous les Etats riverains.

En effet , les eaux territoriales
sont définies comme une bande de
mer comprise entre la côte et une
li gne parallèle , distante d' un certain
nombre de milles (1) . Cette ligne
représente la frontière maritime
d'un pays, et la limite de sa juri-
diction.

Les eaux territoriales sont ouver-
tes, en temps de paix , à la navi-
gation des bâtiments de commerce
de toutes nat ional i tés , à la condi t ion
que les lois du pays , concernant
les douanes , le pilotage et autres ,
soient respectées.

Elles sont également ouvertes aux
navires de guerre après n otif icat ion
et accord des gouvernement s inté-
ressés , mais elles sont interdi tes  aux
pêcheurs étrangers .

En cas d'hostilités, les eaux terri-
toriales d'un pays belligérant sont
gardées , tout trafic  commercial
contrôl é ou saisi s'il y a lieu.

Les navires île guerre ont le droit
de rester 24 heures dans des eaux
neutres à condition de n 'avoir au-
cune activité utile à la poursuite
du combat.

Aucune convention...
S'il existe des règles quant à

l'emploi des eaux territoriales , au-
cune convent ion  in terna t ionale  ne
fixe l'étendue de la souveraineté
d' une nation au large de son littoral.
La majorité des pays d'Europe , les
dominions  br i tanniques ,  les Etats-
Unis , ont adopté une distance de
3 milles , et c'est l 'habitude qui la
fait  considérer comme une norme.
Si , dès le début du siècle , de nom-
breux Etats ont étendu , légalement ,
leurs eaux territo riales jusqu 'à 12
milles (Russie , Bul garie , Roumanie ,
Pologne , Arabie séoudite ) ou même
jusqu'à 200 (Chili , Costa-Rica , Hon-
duras),  personne n 'eut l'idée d' ob-
jecter quoi que ce soit , car d' une
part  aucune réglementation inter-
na t iona le  n 'existai t  et d' autre part
cela ne semblait pas porter à consé-
quen.ee.

U s'agissait d' ailleurs générale-
ment d'Etats qui , à l'époque, ne
j olI ;iient pas un rôle prépondérant.

jlais les choses ont changé
Won seulement les choses ont

changé , mais au moment de délimi-
ter l'étendue des eaux territor iales ,
le pr écédent créé , la limite de 3 mil-

les n 'était guère plus justifiée qu 'une
autre. Ses partisans se basaient sur
un usage et une tradition qui
n 'étaient plus ceux de la majorité.
Un compromis de 6 milles n 'eut
pas de succès et , sur ce point , la
conférence aboutit à un échec'

Il est évident que la question
ne peut pas être réglée d'une ma-
nière arbitraire , car elle entraine
une foule de problèmes très divers.

Facteurs divers
La configuration propre du litto-

ral , la proximité  d'îles qui seraient
enclavées , l' extension des eaux terri-
toriales jusqu 'à la fermetur e com-
plète des golfes , et jusqu 'à l'obs-
truction des détroits importants , la
réglementa t io n de la pêche et l'ex-
ploi ta t ion du sous-sol maritime. On
sait à ce propos , que dans le golfe
du Mexique en particulier, les Amé-
ricains ont monté des tours de fo-
rages par des profondeurs allant
jusqu 'à 10 liasses (2), et extraient
du pétrole bien au large de leurs
eaux. La question de savoir à qui
appartiennent ces richesses d' un
sous-sol situé sous une mer libre,
s'est évidemment posée.

Une des commissions de la con-
férence de Genève s'occupa de ce
problème, et aboutit à la conven-
tion suivante :

Les territoires submergés au large
des côles f on t  partie de l'Etat qu 'ils
bordent au point de vue de leur
exp loitation. Néanmoins , les eaux
qui les recouvrent restent une mer
ouverte à toutes les nations (à l' ex-
ception des eaux territoriale) et la
libre navi gation de tous ne peut
être restreinte en aucune manière.

Il est intéressant de noter la no-
tion nouvelle d'une frontière hori-
zontale le long du plateau conti-
nenta l .

Ce serait tenter l'impossible que
de vouloir esquisser tous les pro-
blèmes soulevés par la réglementa-
tion des eaux territoriales dans cet
article , et il est peu probable qu 'ils
trouvent leur solution sans de longs
débats. Il serait donc ridicule de
considérer l'échec partiel d'une con-
férence comme un point final.  Bien
au contraire , ce n 'est qu 'au moment
où les diff icultés auront été claire-
ment  délimitées que l'on pourra
créer une législation juste et dura-
ble. C'est de cette manière qu'il
faut voir l'effort de Genève , un
premier pas encourageant.

Jean-Didier __VU_ _ U
(Tj T Mille marin = 1852 mètres.
(2) 10 basses = 183 mètres.

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

on échange de meubles neufs

GRANDES M_si^Tir__T FÇ / /m_"_l LIVRAISON
FACILITÉS Sm ^JÊJr 
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¦SÈCHE-CHEVEUx l

I pour vos soins de beauté et votre sanlé. I
I Appareils de première qualité, modèles I

légers el élégants
B Toute la gamme des foehns B

Grand choix depuis I ¦ UUi

Timbres-escompte N. & J. ¦

I &€J&X&- II T», »
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21

La chemise «Metzger»,
c'est le clou

des cadeaux de Noël!
Votre mari sera heureux et fier que vous ayez choisi pour lui

un cadeau aussi élégant, pratique et durable. J_
< _

Car la marque «Metzger» ne désigne pas seulement une coupe „-
"o

impeccable dans un tissu de première qualité, «

mais aussi une série de nouvelles améliorations brevetées. «

Ne vous cassez donc plus la tête à chercher ce que vous pourriez ^
«lui » donner . .. Faites-vous montrer aujourd'hui même 

^
la collection abondante et variée des chemises «Metzger»! g.

*c¦6
Js sis §
-v.'.'Ay &àfâîÉ IDURABLE 5

CHEMISES pHETZGER "H J
rêvé de Madame ! ni

j P̂ L_l_i___ i_yA___aM i
i I L CARRARD

I_\ Epancheurs 9 Neuchâtel ,̂ l|
fflf Tél- 5 20 25 j A m^p. A 

20 m. de la place Pury <*-v - 1

I  ̂W-v.^̂ ^̂ »S^̂ SiJ _̂.»i»__^

i Cy/) - ¦ ¦ i| ẑJ^oïiMt/ma |
le nouveau pnr tum tle

f

hristian ! )ior

«B» * _ ." "nîïi __

ÂJ) 'in * n Vf i i  A
Venez vous servir du vaporisateur mis gratuitement

à votre disposition par le dépositaire :

| F. TRIPET I
Pharmacie - Droguerie - Parfumerie

L 

Seyon 8 - Neuchâtel

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

________________ ¦__¦__¦___¦ -___-_ ____ MiiiiiiiiUiiiinii ¦_ _W__ _IH_ mn "j™»"

LES JULIEN DUNIIA C

M A U VA I S E S
TÊTES A 

^

Roman Illustré
par Marcel North, Fr. 7.50
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!)' dans notre exposition permanente un très grand choix
JJî de cadeaux qui seront les bienvenus et qui trouveront

lllli l' place dans tous les intérieurs, à des prix extrêmement
avantageux. Parmi les articles les plus intéressants,
nous vous proposons:

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

etc.

Coopérative du Meuble
Lausanne Bienne Bâle Zurich Bellinzone

Exposition : rue d Âarberg 3-7, Bienne
Tél. (032) 2 79 61

B@MPB !__ ____I__ W  ̂ ï=Us« ^___? *  ̂ _P  ̂ * ___

_r _̂_ ĵ
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CUISINIÈRES ^
D'OCCASION

à gaz ou
électriques

toutes marques, com-
plètement contrôlées
par nos ateliers spé-
cialisés, en parfait
état de marcha ga-
ranti.
Très bas prix

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

Aux
4rts Ménagers
26, rue du Seyon

Neuchâtel , tél. 5 56 90
Ouvert les lundis 2Q
et 29 décembre toute

la Journée

(socle et impôts compris)

V ffM*. W H tm*$ ' W I Fabrication suisse

^| ^̂ r ^ __j ^̂  Garantie 1 an

Nouvelle performance
à la Guilde du Disque:
création du pick-up «Boy»
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Cet appareil , malgré son prix stupéfiant , allie la qualité à l'élégance. Conçu pour les microsil-
lons 33 et 45 tours de toutes dimensions, il peut être branché à n'importe quel poste de radio.
Caractéristiques :
¦ moteur de haute précision, particulièrement robuste
¦ système d'entraînement périphérique, silencieux
¦ plateau en tôle d'acier (180 mm.) recouvert de caoutchouc
¦ bras ultra-léger
¦ cartouche cristal Ronette à pointe de saphir, courbe linéaire : 40 à 10000 Hrz
¦ tension de secteur: 220 V (ou 110-125-220 V moyennant un supplément de prix de Fr. 2.50).

et le plus grand choix
d electrophones et de pick-up
«4 vitesses » aux meilleurs prix!

NEUCHATEL te Bon
Guilde du Disque Veulll„ m,onvwef
R.._« _J_ »«. _ k__ . ___ _ . l _ _ _.,. 1> sans «"sagement de ma part , votre documentation sur la Guilde duUe OeS mOUlInS Disque, ses pick-up et microsillons.

If arc* ail OQ\ 2) votre tourne-disque «Boy» contre remboursement.

Nom 

de 10 à 12 h. Prénom

de 13 H. 30 3 18 H. 30 Adresse

Tél. 5 30 33 (Biffer ce qui ne convient pas, et envoyer ce bon Â la Guilde du Disque,

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

â

l f ï _ _ l _ _ M _ » anciens ?
VlOlOnS et modernes J
Violons d'étud e 1/2 , 3/4, 4/4 J

Altos, violoncelles, ?
archets de marques :

Etuis , cordes, tous les *
accessoires - Réparations »

: MAURICE DESSO ULAV Y :
? maître luthier ?

? 20, rue du Coq-d'Inde - Tél. 5 17 41 ?

?????????????????? ????????????? ,

[ Aux Docks T°ut ce qu' se manQe - Tout ce qui se boit j
[ Temple-Neuf 10 CHOIX QUALITÉ PRIX SERVICE J

A vendre une paire de

SKIS
«Authler Souplex», bleus,
avec fixations «Kanda-
har». Tél. 5 36 30.

A vendre deux

divans-lits
à 1 place et demie et
1 place, parfait état. —
Charmettes 27 , 2me éta-
ge.

1\ K!fr__H__1_BM

dans

une gamme

Imposante ^______________¦ ¦ ¦ i * ^̂ 3B

do lustrer . ftsÉf M__K*#_Q_QT_r_̂ __ ___/Mr7___i_

lampadaires. ^__V^ _ /̂_ M

appliques, >*^_Ï7 -̂v

. K̂iàttt îdiàtSÊÊ ^lampes de -^moÊàtm^

chcvot  ot dn Ê M Ĵ^KpT^̂ H

bureau

En vue des fêtes , n'oubliez pas,
Mesdames, de soigner votre beau-
té grâce aux excellents produits

Helena Rubinstein

A -,

Dépositaire officiel

Avant les fêtes, vendeuse spé-
cialisée supplémentaire. Deman-
dez conseil sans engagement.
Une petite surprise sera réservée

à tout acheteur

\ JZ **.' Tg__»-, 5̂fm une des f ormes  suggestives
__j mâ ^̂  __ ERH V  ̂ {S*«__v
!** r̂ Kï5/W-<^r 

de la 
c o if f u r e  nouvelle

_ _  ̂ *̂ ^r Poteaux 6, 1er étage Téléphone 5 36 38
r N E U C H A T E L

COIFFURE SUZY MATHE Z

I DEMI-CARRÉS
_̂  ̂ GERVAIS
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V^̂  35 et.
LES FROMAGES FRAIS GERVAIS

de fabrication et de livraison quotidiennes, sont vraiment des fromages frais.
Ce sonf justement leur fraîcheur et leur qualité exceptionnelle qui valent

sa réputation mondiale à la marque « GERVAIS ».
Consommer régulièrement des fromages vraiment frais, c'est veiller au

bon équilibre de son organisme.

Lampes néon
Plafonnier à fixer
clrcllne 32 watt»
Prix : Fr 49.—

Autre modèle à visser
dans la douille de lampe

Prix Fr. 50.—
PLAFONNIER DROIT

» 1
complet , 22u vj .ts
60 , 100 et 120 cm.

Prix Fr . 28.—

|jm \̂ 
t.1 y c v » i ^̂ "TSmBI

Avenue de Belleviiux 16a
Tél.(038) 5 90 50 , le matin

Faites vos achats
d'articles de ménage
chez le spécialiste

Gilbert Perrln . *. m

f ï£ &  ll^gzBhsES,



Trop d'enfants et pas assez de collèges
LETTRE DE BÂL E

De notre correspondant de Bâle :
De 1950 à 1957, la population totale

de la Confédération s'est accrue de
8 %, ce qui peut être considéré comme
une honorable moyenne. Or , en Bâle-
Campagne , cette augmentat ion a été
de 25 % (environ 25.000 âmes) pour
l'ensemble du te r r i to i re , et de plus
d'un tiers pour la partie septentrionale
du demi-canton proche de la ville.
Cette progression est due à l'arrivée
de ressortissants d'autre s cantons , at-
tirés par la haute  conjoncture , mais
aussi à une augmenta t ion  considérable
des naissances. Le nombre des enfants
en âge d'user leur fond de culotte
sur les bancs d'écol e a passé, en
sept ans, de 11.000 à 16.000 , ce qui
représente , selon les communes , un
bond de 45 à 50 % !

Cette situation a mis le gouverne-
ment de Liestal en face d'un problème
difficile à résoudre : où loger toutes
les nouvelles classes destinées à re-
cevoir cette avalanche de mioches î
Comme il dispose heureusement de

finances saines et d'une échelle datraitements favorable, il lui fut pos.sible de mettre  en chant ier  un certain
nombre de collèges et d'at t i rer  qu,i.
ques inst i tuteurs  et inst i tutr ic es for-més dans les cantons voisin s. >i a jj
ces mesures se révélèrent bientôt in-suffisantes.

Bâlc-Ville se fait tirer l'oreille
Un fait vint encore compli quer 1»

tâche du gouvernement de Liestal :
Les autorités de Bàle-Ville, qui s l.
trouvent à peu près dans la même
situation , s'aperçurent subitement
qu'elles hébergeaient chaque année quel-
que 2000 pet i ts  campagnard s dans leurs
écoles et qu'elles ne touchaient , en
compensation , qu 'une indemnité  déri-
soire. Elles décidèrent donc de recourir
aux grands moyens et prirent un»
série de mesures restrictives dont 1»
première fut , ce printemps, de fermer
.' ,....* t _ _  A m .... »,. i, . .. i- .... > . , ,  _ ___ i .n_ .ai  ...... I l
première lui , ce priinenips, ue lermer
l'école de commerce aux jeunes candi-
dates de l'autre demi-canton. Puis,
elles firent savoir à Liestal qu 'une
mesure identique serait prise à 1 égard
des classes inférieures des quatre gym-
nases de la ville dès le printemps
prochain.

Le premier moment de stupeur passé,
le gouvernement de Liestal — qui ne
semble pas avoir péché par un excès
de prévoyance ! — fut  bien obl igé
de regarder la situation en face et 3c

F 
rendre d' urgence une série de mesurei.

1 décida notamment d'ouvrir , d'ici au
printemps prochain, des pro-gymnascs
à Mùncl iens te in , à Reinach et à Mut-
tenz, tout en développant celui de
Liestal .  Il émit  en outre le vœu de
conclure une nou velle convention sco-
laire avec Bâle- Ville , convention qui
verrait sa subvention aux écoles cita-
dines passer de 600.000 francs à un
peu plus d' un mill ion.

Le malheur, pour les uns comme
pour les autres, est que tous cei
arrangements ne puissent  avoir qu 'un
caractère provisoire, tant  que le pro-
blème de la réunion des deux Bâlei
n'aura pas été défini t ivement  résolu.

Concours de bétail au Val-de-Ruz
(c) Le Syndicat du Val-de-Ruz Mon-
tagne, Derrière-Pertuis , a organisé un
concours de bétail le 26 septembre,
Voici les résultats obtenus :

VACHES ANCIENNES
« Couronne » à Charles Singelé. la

Grand-Combe, 92 ; « Jeannette » à Char-
les Singelé, la Grand-Combe, « Comtes-
se » à Alex. Maurer , la Joux-du-Plâne ,
« Ella » et « Rosette » à Claudy Jeanneret,
la Joux-du-Plâne, 91 ; « Lllas », à Edouard
Racheter , Bec-à-VOiseau , « Odel » à J.-C.
Hoffmann , les Planches, 89 ; « Elégan-
te » à Alex Maurer , la Joux-du-Plâne,
a Colombe » et « Alouette » à Edouard
Racheter , Bec-à-1'Olseau, « Oeillette » à
Alex Maurer . la Joux-du-Plâne, « Diane »
et « Chamois » à Charles Singelé , la
Grand-Combe ; « Suzette » à Edouard
Racheter , Bec-à-1'Olseau, « Sultane » à
Armand Buffat , Villiers , 88 ; « Bella » et
« Baronne » à Edouard Racheter , Bec-à-
l'Oiseau , « Coquette » à Alex Maurer . la
Joux-du-Plâne, 87 ; « Gabl » à J.-C. Hoff-
mann , les Planches , « Knoutl » à Ed. Ra-
cheter , Bec-à-1'Oiseau , « Citronelle » à
Armand Buffat , Villiers , « Heidi » et
<i Falk » à Edouard Racheter , Bec-â-1'Oi-
seau, « Gentiane » à Fr. Sommer , les
Planches, « Colette » à Henri Maurer. le
Gurnlgel, « Lucette t à E. Studer , Per-
tuis, « Edelweiss » à Armand Buffat,
Villiers , « Rita » à Charles Singelé , la
Grand-Combe, 86 ; « Freud! » â Edouard
Racheter , Bec-à-1'Oiseau, « Cécile » à Ar-
mand Buffat , Villiers . « Mlstinguette » à
Fr. Sommer, les Planches, « Coquette » à
Edouard Racheter . Bec-à-rOlseau. « Cou-
ronne » à Philippe Mortier , les Planches ,
« Mignonne » à Henri Maurer , le Gurnl-
gel, « Anémone », « Fleurette » et « Tull-
pa » à Edouard Racheter , Bec-à-1'Oiseau ,
« Dallla » et « Lilotte » à Fr. Sommer , les
Planches , « Duchesse » à Claudy Jeanne-
ret , la Joux-du-Plâne, « Berna » à Alex
Maurer, la Joux-du-Plâne, 85 ; « Tulipe »
à Henri Maurer , le Gurnlgel . « Joyeuse »
à Jules Perret, le Côty, « Freudl » à
Edouard Racheter , Bec-à-1'Olseau.

VACHES NOUVELLES
« Colombe » à Fr. Vauthier . les Plan-

ches, « Caprice » à J.-C. Hoffmann , les
Planches, 88 ; « Berna » & E. Leuenber-
ger, les Vieux-Prés , « Evelyne » et « Per-
ce-neige » à Alex Maurer , la Joux-du-
Plâne , 87 ; •« Diana » et « Alouette » è
Alex Maurer , la Joux-du-Plâne, « Pin-
son » à Al. Howald , les Vieux-Prés , « Tu-
lipe » à Ph. Morthler , les Planches, 85 ;
« Fleurette » à Edouard Racheter , Bec-è
l'Oiseau, « Couronne » à Alex Maurer , la
Joux-du-Plâne, 84 ; « Mignonne » à E
Leuenberger, les Vieux-Prés, « Grltll », £
R. Sauser , Bec-à-1'Olseau, « Eglantine »
à Armand Buffat , Villiers , « Drapeau » è
Fr. Vauthier , les Planches, 83.

GÉNISSES de 24 mois et plus
« Capucine » & Alfred Howald , les

Vieux-Prés , « Narcisse » et « Dragonne *la Grand-Combe, « Lunette » à Fr. Vau-
thier, les Planches, « Charlotte » et « Ta-
quine » à J.-C. Hoffmann , les Planches
« Alouette » à Jules Perret , le Côty.
« Berna » à E. Studer , Pertuis , « Cerise r.
à Alex Maurer , la Joux-du-Plâne. 84 ;
« Kâtli » â Charles Singelé , la Grand-
Combe, « Joyeuse » â Jules Perret, le
Côty, « M&tit » et « Agathe » à Alfred
Howald , les Vieux-Prés , « Narcisse » et
« Ginette » à R. Sauser , Bec-à-rOlseau
« Cerise » à Henri Maurer , le Gurnlgel ,
83.

GÉNISSES de 24 mois et plus
« Heldl » à Charles Schmocker. le_

Vleux-Prés, « Narcisse » et « Dragonne >
à Edouard Racheter , Bec-a-1'Oiseau,
« Anémone » à Henri Maurer , le Gurnl-
gel , 87 ; « Mouette » à Fr. Sommer, les
Planches , « Arianne » à Charles Singelé,
la Grand-Combe, « Poupée » à Henri
Maurer , le Gurnlgel , « Tulipe » à Armand
Buffat , Villiers , « Betty » à Henri Mau-
rer , le Gurnlgel , 86 ; « Doucette » à Al,
Howald , les Vieux-Prés. « Suzi » â Henri
Maurer , le Gurnlgel , 86 ; « Anny » et
« Ariette » à Charles Singelé, la Grand-
Combe, « Jaunette » . « Lunette » et « Co-
rinne » à R. Sauser , Bec-à-1'Oiseau , « Pou-
pée » et « Evelyne » à Armand Buffat ,
Villiers , 84.

GÉNISSES de 20 à 24 mois
« Joyeuse » à E. Studer . Pertuis, 87 ;

t Cerise » à E. Studer , Pertuis, 85 ; « Dau-
phlne » à Claudy Jeanneret , la Joux-du-
Plâne , « Anémone » à Edouard Racheter ,
Bec-à-1'Oiseau, « Joyeuse » à Henri Mau-
rer , le Gurnlgel , 84 ; « Goldl » à J.-C.
Hoffmann, les Planches, « Sonia » &

Claudy Jeanneret, la Joux-du-Plâne,
83 : « Fauvette » à Edouard Racheter,
Bec-à-rOiseau, 82.

TAUREAUX
« Heinz » J.-Cl. Hoffmann , les Planches ,

89 ; « Donar » à Alex Maurer , la Joux-
du-Plâne , 88 ; « Clbo » à Charles Singelé ,
la Grand-Combe, 87 ; « Pankrazlns » à
Edouard Racheter , Bec-à-1'Oiseau, 86 ;
« Triumpf » â Alcide Schnelter , les Vieux-
Pré, « Joggl » à Fritz Sommer, les Plan-
ches, 84 ; « Cyrano » à Claudy Jeanneret,
la Joux-du-Plâne, 83.

TAURILLONS
« Rex » & Alfred Howald , les Vieux-

Prés, « Benz » à Henri Maurer , le Gurnl-
gel, « Nelson » à J.-Cl. Hoffmann, les
Planches , 85 ; « Créon » à Georges Evard ,
les Vieux-Prés. 84 ; « Fleuron » à Armand
Buffat , Villiers , 83.

POÎVTAULIEK
Ee maire de Besançou

va être nommé conseiller
à la Cour d'appel de Paris

(sp) M. Jean Minjoz , maire de Besan-
çon, ancien député , ancien ministre du
travai l , candidat  S.F.I.O., victime du
raz de marée U.N.R., va être 'nommé
conseiller à la Cour d'appel de Paris.
Quoi que révélée officieusement , cette
nomina t ion  ne fait pas de doute.

Aussi , après une carrière politiqu e
par t icul ièrement  bri l lante , M. Minjoz
reprend sa profession d'avocat. C'est la
suite logi que de son échec de novem-
bre. Son éloignement de la capitale de
la Franche-Comté, au service de la-
quelle il déploya une activité efficace ,
reconnue de ses adversaires politi ques
eux-mêmes, est-il l'indice d'un éven-
tuel retrait  de la scène pol i t i que bison -
tine? En tout cas la nouvelle a causé
une vive émotion chez les socialistes
du Doubs et les Bisontins , de quel que
horizons politi que qu 'ils appartiennent ,
ne sauraient l'accueillir avec indif-
férence.

Une lourde peine
Infligée à un automobiliste

du Locle responsable
d'un acciflent mortel

(sp) Le tribunal correctionnel de Pon-
tarlier a rendu son jugement en ce
qui concerne l'accident qui , le 11 juil-
let dernier, entre Pontarlier et Mont-
benoit, coûta la vie à un motocycliste,
le jeune instituteur Abel Droz-Vinoent ,
cependant que son passager, M. Char-
beret, était gravement blessé.

La responsabilité du conducteur de
la voiture, M. J.-P. D., du Locle (qui
roulait  sensiblement sur sa gauche,
dans la brume épaisse pour se guid.r
sur l'accotement) a été reconnue en-
tière. Il a été condamné à six raoii
de prison avec sursis , 150,000 fr. fran-
çais d'amende et deux contravention!
de 1800 fr. chacune.

Il devra verser au blessé une pro-
vision de 200,000 fr., en attendant
l'expertise médicale. Aux différent!
membres de la famille du défunt , •
titre de dommages-intérêt s, il est eu
outre redevable d'un total de 1,531,165
fr. français et à la Sécurité sociale
d'une  somme de 46,444 fr. français.

Les dépens sont mis à ia charge.
SAINT-CLAUDE (Jura)
Sévères condamnations

pour les complices d'un mourir»
commis par le I _ L.\".

(c) Le tribunal correctionnel de Salnt-
Gl_i.de a jugé quatre Nord-Afric ains,
pour complicité, dans le meurtre de
Saïd Aïdoud, né Je 3 août 1926. dont
le cadavre avait été découvert dans 1«
Bienne, le 17 avril dern i er.

Ben Benaïd, qui recela le cadavr»
a été condamné à 8 mois de prison.

__ a__ at Mostefa, dont les vagues no-
tions de conduite ont été mises à pro»
fit pour transporter le cadavre s'est vu
infliger 18 mois de la même peine.

Quatorze mois ont été prononcéi
pour Abrit Abd el Krim , qui chargea
le cadavre dans la voiture.

Les deux au teurs  principaux , Saïdanl
Moltrane et Merzag Amor , comp araî-
tront devant un tribunal militai ] -,
sous l'inculpation d'atteinte à la sû-
reté de l'Etat et assassinat.

LES DÉMONS DE LAUPEN

Le soir du 31 décembre, à Laupen , dans le canton de Berne, une véritable
procession de masques et de jeunes gens portant  des clochettes défile dans

les rues de la petite cité. Il s'agit de chasser les mauvais esprits...

Z U R I C H

ZURICH. — Le 10 novembre avait
lieu, à Olten, une  assemblée extraor-
dinaire de la Société pastorale suisse
(dont font  partie la p lupar t  des pas-
teurs de l'Eg lise nat ionale suisse) con-
sacrée à la question de l'armement
atomi que de l'armée suisse. L'assemblée
élabora le texte d'une résolution qui
fut soumise au vote des membres de
la société. Tout en reconnaissant les
efforts entrepris par les autorités fé-
dérales pour défendre notre liberté, la
résolution souligne que la Bible inter-
dit l'usage d'armes portant at teinte
d'une façon sans précédent à la créa-
tion de Dieu. En conséquence , la réso-
lution estime qu 'il faut s'opposer à
l'armement  atomi que qui transforme
la défense nationale en son contraire ,
nie la mission humani ta i re  de la Suis-
se et outrepasse les limites de la légi-
time défense. Les 1533 membres de la
société avaient été invités à se pro-
noncer ; 970 ont envoyé leur b u l l e t in
de vote ; 530 ont repoussé la résolu-
tion , 407 l' ont approuvée et 33 bul le -
tins étaient blancs ou non valables. La
résolution est a ins i  rejetée.

Une résolution de
la Société pastorale suisse
sur l'armement atomique

repoussée
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Jamais vu à Neuchâtel
. . , 

vv.v , ,  Anthracite «extra»
• Calibre 20/30, 30/50
• Pouvoir calorifique environ 7400 kg./calories
• Teneur en soufre : 0,4 %

(de 1000 à 2950 kg.) Fr.

Les 100 kg. Fr. ") 1 60  ̂1 10(jusqu'à 950 kg.) fci __&«,

Comparaison Anthracite Ruhr Anthracite Sofia-Jacoba Anthracite extra

de prix : 26.30 27.80/28.50 21.60
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Vous trouverez les « Diffusettes » Weil

hk avec \* !20s€Jy£&té ïfe'\
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Venez les essayer sur vous-même, sans engagement ,
à notre comptoir de parfumerie

Nous prenons l'impôt de luxe à notre charge

POIRES et POMMES
des meilleures variétés, avantageuses

nÉTR_ _ 7 Cultures fruitières , la Coudre
UE I _ _ _ _ _ _ _  Dîme 79i tél 5 46 70
Banc au march é (anciennement Mlle Muller)

Selon quantité , livraison à domicile
dans le rayon local

POUR LES FÊTES
"9 /̂ 7 r

La fabrique de produits {£)%S\<4&£<w*/
J ,̂ vous recommande

COQUES DE
\i _tm\ I A I  \i C __ S T 4 pièces Fr. —.75, moins 5% escompte net — ¦ I I

Emballage cellophane transparent

g^g^émm CAKES <̂ *-
¦̂ÊC*-\'1;-

~
'W m^^̂ ^̂ ^̂ ^' 

BISCUITS-CAKES 
: , Qft

^^ _̂^^_ ^/ ^^m^/ / / / /,X W  f / / / /rf '/>̂  150 g. Fr. 1.90 mains 5" . escompte net Fr. I .OU

w ĵgjfi 
MK*kil>*'̂  CAKES AUX FRUITS : q g-

450 g. Fr. 2.30 moins 5 % escompte net Fr. __ i__.U

COQUES DE MERINGUES (0^7^.

l>.K|ii<'i- <¦«• '_;(» roques : ( ( _ 'vSîôkS___^___^mV* * _^*»»»_3
Fr. 1.20 escompte 5 % net Fr. B ¦ 14 ^^3jh-l̂ _______ir

6vrf_ PÂTE DE MILAN '< *̂y_
. .^^^^^ V̂ ^^^^ÉM^^al) ____ r'nl,r con f ectiMlner fie délicieux biscuits

^^^HH__fi|_S StW'*r^ Paquets _ _ ¦ «KO g. i net Fr. ¦ »vO

yp  / ?  -
Nous vous rappelons nos autres produits ( X̂yCoùCŵ^

Pâte feui l letée ~cg>' s? . Mayonnaise en tubes
Pâte mi-feuilletée (P ĉtics*̂ Mayonnaise en pots
FABRIQUE SPÉCIALE DE PATES A GATEAUX N. VUILLEUMIER - RENENS Tél. (021) 24 67 34)

i 

Ce veau à cinq pattes n'aura jamais son nom dans le palmarès d'un con-
cours de bétail. Il n'en détient pas moins un joli record d' originali té -

(Press Photo Actualité)

LA NATURE CAPRICIEUSE

FRIBOURG

(c) A Fraschels, dans le district du
Lac, on a découvert , au cours de terras-
sements pour une nouvelle construc-
tion , les restes d'un très ancien cime-
tière. On a exhumé des squelettes d«
moines d'un couvent disparu . On t
trouvé aussi quelques pierres à feu.

Découverte archéologique



|3p|P| Dimanche 21 décembre

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

Renseignements et inscription : »? _ _ _ _ _ «;; _ ..« ;v,v zm «~ î Terreaux 7 Tél. (038) 5 7914
Départ : tous les lundis, mercredis, samedis le dimanche 21 décembre 1958 ' ¦' .;¦' •. ¦ 
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Pour les fêtes, nous vous proposons : *̂r_  À __ ._ _" _ _^ I_J __ *>_, I Vf
VIANDE DE VEAU DE DELEE QUALITÉ G R A N D  C H O I X  Fa|tes maintenant vos commandcs pour *oëI et WonveI.A|I

RÔTI . dep^ M kg. 3.20 de plantes vertes ,
TRANCHES ioo g 1.30 et de P,antes fleuries CftWAPES i«  ̂-.50
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CÔTELETTES ioo g. -.80 Oeillets POULETS rôtis . . . .  i_ pièce dePUis 5.--
UI\' BEAU CHOIX DE VIANDE FUMÉE _______ ___*«, __B1rfl_B *w _ » BtlW_ ¦¦ ___ *M mw • _rTOURTE « Foreï-M©s_r e » i . Pièce 6.»

JAMBONNEAU a kg. 5.50 Décorations de tables de Noël à ,.emporteP

PALETTE « kg. 4.75 „ . ,.___ Vendredi , vente spécialeLAM GUE H *. 41.25 \\k M 1 ^^ 0% ^% f8
1 CÔTELETTES kg. 4.70 fv l  I WL

_ _ _\\ MF IL___f J GÂTEAUX ou chocolat > .. * -.30 1

M__ HHM___________________ _______ _____ ^

Vous êtes ^
^embarrassés pour choisir ! .̂

OFFREZ NOS \

BONS D ÉTRENNES \ftt .":_ -̂ Fjl

en vente à toutes nos caisses

Ils permettront à l 'heureux bénéficiaire H
d'obtenir selon ses goûts, i

l'objet dé siré

******** I

Ces bons sont délivrés pour n'importe quel montant , à partir I
de Fr. 5.-, et sont pris en paiement à tous nos rayons. I

Leur validité est illimitée. /

MM HORAIRE DE NOËL JÊF
H flk Samedi 20 . lund i  22 . mardi 23. mercredi ÀÊ î
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Pour la ville et le sport Jl^%
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indispensable pour le fuseau et le «. .««cvVCCffll î V>jr
pantalon , le juste-au-corps en tulle (yA^' ¦ ^^*%
élastique vous donne une Uqne *<.-* _z BEL ' ï~— .'
parfaite i m m 'm MB n . ' ...

Nous vous offrons ce modèle, en /I / J ( ) irolr
blanc , noir , corail , bleu |̂ / _i_»Si P  ̂ ï*^

Jambes moyennes . . . A y," /  /  / _
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Vous trouverez __\
l 'Eau de Cologne

__\ «Pour un homme» de Caron kl
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Venez l' essayer sur vous-même ,
H sans engagement , à notre comptoir M
i«j de parfumerie LS

Nous prenons l'impôt de luxe
à notre charge

Pour les jours de fêtes
BOMBES DE TABLE
Farces - Cotillons

BAZAR NEUCHÀTELOIS
BL. KUNG

Rue Saint-Maurice 11 - Neuchâtel

____ _________________________________ ____



A vendre

vélomoteur
« Kreidler » 1957. en par-
fait  état . 350 fr. Tél.
6 63 40, dés 19 heures.

Pour cause de cessa-
tion d'exploitation , J'of-
fre _ vendre ou à échan-
ger, contre « Land Ro-
ver » ou « Jeep », un fort

tracteur
« Hurtlmann » avec treuil
et barre de coupe. —¦
Adresser offres écrites à
P. I. 5131 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.

MIROIR DES HOMMES ET DU MONDE
Grâce à l' aide de l'U.N.R.W.À. aux réfugiés palestiniens

Un petit artisan prend un nouveau départ
Il fabrique maintenant cent mille bougies pour les visiteurs du Saint-Sépulcre

Toute 1 année, dee milliers d'étran-
gers viennent a Jérusalem. Pèlerins
jui visitent les lieux samts , touristes
qui iont un voyage au Proche-Unent ,
ils arrivent, seuls ou en groupe.
(Ju 'ils restent un jour ou une se-
maine, ils se rendent au Samt-aepul-
cre ; ei s Us n 'ont acheté un cierge
dans un magasin des SOUKS, US pren-
nent une bougie a l'entrée ue l'église,
car il lait sombre à l'intérieur, cer-
tains laisseront leur offrande de cire
devant un autel ; d' autres la ramè-
neront parmi leurs souvenirs , à moi-
tié consumée.

Ces chandelles sortent pour la plu-
part de la même petite bouti que ,
ïacouh Hanna Kardja vous dira
qu 'il fabrique 90% de toutes les bou-
gies vendues à Jérusalem. Ne con-
testons pas ce chiffre , dont il est si
fier : le fai t est qu 'il connaît son mé-
tier délicat sur le bout des doigts,
qu 'il l'exerce depuis quarante ans
et qu 'il l'a appris aux trois de ses
quatre fils qui sont assez grands
pour travailler.

Dans son arrière-boutique , Ya-
coub travaille du matin au soir ,
assisté de ses garçons. 11 fond dou-
cement la cire , ajoute la paraff ine
jusqu 'à la consistance voulue et
moule jusqu 'à 54 bougies à la fois.
Avec des soins méticuleux , il sculpte ,
colore et embaume les gros cierges.
Les mèches sont filées dans du co-
ton spécial importé d'Italie ; le
corps des bougies se compose de
deux tiers de paraf f ine  venue du
Texas et d' un tiers de cire d'abeilles ,
que les paysans des environs amè-
nent au vieux Yacoub quand ils
vont au marché. Dans sa bouti que ,
se trouvent alignées les minces bou-
gies ordinaires , blanches ou jaunes ,
et les cierges ornés de fleurs en
relief , de d essins en couleurs et de
spirales dorées , petits chefs-d' œuvre
fragiles destinés aux fêtes et aux
mariages.

Jacoub Kardja ,
un réfugié parmi des milliers

En voyant cette famille af fa i rée ,
on ne se douterait pas qu 'elle a
vécu des années de misère. En 11)48 ,
pendant la guerre arabo-israélienne,
Kardja a emmené les siens des quar-
tiers neufs à la vieille ville. Car
Jérusalem partage avec Berlin le
triste privilège de compter parmi
ses hab i t an t s  des réfugié.;  qui  vi-
vaient  à quelques centaines de mè-
tres de leur nouveau domicile.
Kardja avait tout perdu : sa maison
et son magasin, ses provisions et
ses marchandises, j usqu 'à sa clien-
tèle, car de nombreux couvents e_
églises dont il é t a i t  -le fournisseur
at t i t ré  se trouvent maintenant  en
terr i toire israélien.

En même tpmps que lui.  près d' un
million tl. réfugiés de Palestine fu-
rent plongés dans une t ra gédie  qui
se poursuit depuis neuf ans. Aujour-
d'hui , 520.000 Arabes de Palestine

vivent en Jordanie , 102.000 au Li-
ban , 93.000 en Syrie et 220.00(1 sur
le territoire de Gaza ; depuis i960,
c'est l'Office de secours et de tra-
vaux (ou U.N.R.W.A.) qui est chargé
de subvenir  à leurs besoins les plus
pressants.

Le pied à rétrier
Malheureusement , aucune solu-

tion collective et permanente n 'a
pu être trouvée jusqu 'ici au pro-
blème pose par ces déracines . Mais ,
depuis 1955, l'U.N.R.W.A. fourni t
des subsides aux familles désireuses
de gagner leur vie. Pour une dé-
pense totale de deux millions île
dollars, 714 projets approuvés par
ses services ont permis à 5400 réfu-
giés de prendre un nouveau départ.
Ces proj ets varient  à l ' infini : ate-
lier de tissage, menuiserie,  dévelop-
pement de photos en couleurs, etc.
Quelques-uns sont curieux : la con-
fection de fez, la manufac tu re  de
talons en bois pour souliers de da-
mes, les articles en osier tressés par
des réfugiés aveugles .

La famil le  de Kardja fut  parmi

les premières à demander une aide.
Yacoub n'avait jamais perdu l'es-
poir. En 1950, il trouva deux pièces
minuscules : dans l' une, ses fils ven-
daient des souvenirs aux touristes,
dans l' autre il faisait fondre des
bouts de cire sur un petit réchaud
à pétrole , pour couler quelques
chandelles. Mais cinq ans après il
ne gagnait encore que 128 francs
suisses par mois, et sa famil le  dé-
pendait toujours des rations.

Une famille sauvée
par ri.N.n.w.A.

C'est alors que l 'Office accepta de
payer sa patente , une année de loyer ,
quelques outils et des matières pre-
mières pour six mois de travail :
du coton pour les mèches, de la
cire et de la para f f ine  solide.

Aujourd 'hu i , Kardja  et ses fils
sont arrives à vendre 100.000 bou-
gies et plus de 7000 cierges faits
sur commande annuel lement .  C'est
ainsi qu 'un vieux métier est trans-
mis de père en fi ls  et qu 'une famil le
éprouvée a pu retrouver son ancien
état.

Dans sa boutique , Jacoub s'affaire à la fabricat ion de mill iers de bougies.

NOPELLES «SIGNES SOVIÉTIQUES
EN MiTIÈHE DE PUBLICITÉ

« La Compagnie d'assurances de l'Etat vend des assurances
pour vos appareils ménagers » !

(EXCLUSIVITÉ DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»)

« Les Soviét i ques l isent  de telles
réclames avec stupeur et ennui »,
s'est plaint « Sovietskaïa Kultura »,
organe off ic ie l  du minis tère  de la
cul ture , dans  un récent art icle , qui
fait écho à une campagne du mi-
nistère en faveur du renouvellement
du sty le publ ic i ta i re  nat ional , qui
devra être « évocateur », varié et
esthétique ».

En a t tendant  « Sovietskaïa Kultu-
ra » criti que amèrement la trop
grande « pudeur » des publicistes
soviéti ques en ce qui concerne les
prix : Il faut souligner que dans
la plupart des cas, la réclame pu-
blicitaire ne mentionne même pas
le prix du produit , bien que ce
point intéresse par t icul ièrement  le
client.

Quant  aux étalages , ils sont trop
statiques et n 'exposent rien que des
pyramides de boites de conserve , ou
restent inchangés d'année en an-

née , ou — pis encore — ne cor-
respondent p lus à ce qu 'il y a dans
le magasin.

Vous tombez en arrêt devant un
beau pardessus exposé dans une vi-
trine, raconte l'auteur de l' article,
vous en aimez la coupe , la couleur
et même le prix. Vous entrez et le
vendeur  vous dit : « Ce n 'est pas à
vendre.  » Votre détermination vous
condui t  jusqu 'au chef de rayon et
au directeur  du magasin , mais par-
tout vous obtenez la même répon-
se : « Les art icles ne sont pas à
vendre , ils sont seulement là pour
être exposés. » Ces vitrines sont de-
venues des musées.

Toutefois « Sovietskaïa Kul tu ra  »
met en garde la nouvelle équi pe
publ ic i ta i re  contre « la publici té  ca-
pital iste (sty le Madison Avenue ) ,
b ruyan te  et of fensante ,  dont le seul
but est de se débarrasser de la
marchandise par n 'import e quelle
méthode ».

Les Etablissements Rollet , fabricants
du fameux « Diablotin », le ramoneur
chimique des cheminées, ont mis au
point un nouveau produit : c'est le
Diablotin-Mazou t , liquide à mélanger au
mazout. Le produit agissant par cata-
lyse ramone progressivement sans déran-
gement, sans danger , et économise 10 à
13 _ du combustible. Droguistes.

Utilisateurs de mazout

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

10 novembre. Radiation des raisons so-
ciales suivantes :

SoclrU. gav rnle d'Affichage , succur-
sale de Neuchâtel. société anonyme avec
siège principal à Genève, à Neuchâtel.
Ch. ries Matthey. décédé , n'est plus admi-
nistrateur : ses pouvoirs sont éteints.

Soir, la raison sociale Acimex S. A.. â
Nevch&tel , il a été fondé une société
ano_ vme qui a pour but l'achat, la ven-
te , l'échange, la transformation , l'im-
portation, l'exportation , la consignation ,
l 'emmagasinage, le warrantage, le transit
et le transport de tous produits, mar-
chandises, denrées et objets de toute
nature et de toutes provenances, et no-
tamment de tous nroduits sidérurgiques;
l'acquisition , la vente, la construction,
l'installation, l'aménagement, la prise à
bail de tous immeubles bâtis ou non
bâtis pouvant servir aux besoins de la
société ; la participation à toutes entre-
prises similaires. Capital : 50.000 fr.
Administrateur unique : Henri Arnstein,
à Neuchâtel. Bureaux : Saars 55, chez
l'administrateur.

13. Tripet & Co., Importation et expor-
tation d'appareils techniques, notamment
pour peintres , garages et industries, so-

ciété en nom collectif , à la Chaux-de-
Fonds . Nouvelle adresse : rue de l'Hôtel-
de-Vllle 15 a .

Transfert à Morges de la maison John
Maier . confiserie-boulangerie , précédem-
ment, â Neuchâtel. La raison est radiée
du registre du commerce de Neuchâtel.

17 novembre. Edouard Dubled & Cie
Société anonyme, â Couvet. Par suite de
décès. Louis Vaucher et Eugène de Cou-
Ion ont cessé de faire partie du conseil
d'administration. Président : Paul Anll-
ker : vice-président : Eric Handschln.

Fonds de secours en faveur du per-
sonnel de la société anonyme des Fabri-
ques de chocolat et confiserie J. Klaus,
au Locle. Tell Perrln , décédé , ne fait
plus partie du comité de direction. Il
est remplacé par Charles-René Gugger ,
de Neuchâtel.

19. Le chef de la maison Gilbert Stel-
ner . produits textiles, bonneterie, à Be-
vaix . est Gilbert-Lucien Steiner, à Be-
vaix , époux séparé de biens de Mar-
guerite née Hefti.

20. Le chef de la maison Maurice
Thiébaud , Relais de Meudon, aux Ver-
rières, est Maurice-Louis Thiébaud, aux
Verrières.

Monument S. A., la construction, l'ex-
ploitation , la location et la vente d'une
maison d'habitation , etc., à Neuchâtel.
L'unique administrateur Jacques - H.
Clerc est décédé. Sa signature est ra-
diée . Raoul de Perrot . à Neuchâtel , est
nommé administrateur unique, avec
signature individuelle. Nouveaux bu-
reaux : faubourg de l'Hôpital 3, chez
l'administrateur.

Modification des statuts de la maison
Combustibles Combe-Varin S. A., à Neu-
châtel. La société ayant décidé de por-
ter son capital social de 50.000 fr. à
100.000 francs.

Transfert a Neuchâtel du siège de la
maison Edouard Borel , représentation
d'articles de sport , précédemment à
Hauterive.

21. Société de consommation de Cor-
celles-Cormondréche et Peseux, à Cor-
celles. Francis Paris, président démis-
sionnaire, ne fait plus partie du con-
seil d'administration. Nouveau prési-
dent : Henri Schorpp, à Corcelles.

Fromagerie de Mléville , société coopé-
rative, à la Sagne. Les signatures de
Jean Béguin , secrétaire et de Charles-
Alexandre Perrln, caissier, démission-
naires, sont radiées Nouveau caissier :
Samuel Vuille. Secrétaire : Maurice
Jeanneret.

gn ,_________kw _ '̂ ^ -^^^^^' -* -^ -^ _ ^ -^" -*̂ ' ̂ ?^?^?^?^?^?^?^F^^^^ -

A ^O Des cadeaux ;
o ©r appréciés i
f a &P0 à des PRIX très BAS '•

Disques, le plus grand choix j
Albums et porte-disques, lutrins, tous accessoires i

pour accordéons, guitares, etc. '
<

Accordéons-jouets dès Fr . 4. «fil t
.

Accordéons-instrument . . .  dès Fr. Qo_«_ U \

Musiques à bouche, tous modèles « ,
dès Fr. —ilw  .

.

Occarinas dès Fr. 3.60
*
i

Guitares (plus de 20 modèles) . . dès Fr. 08_— ,
i

Ukulélé dès Fr. I6_50
I

<

Flûtes douces dès Fr. 8.—

; .„__ ..., .2,_ ;
; Tourne-disques, 4 vitesses . . dès Fr. cB_ 
i

Electrophones, 4 vitesses, très puissants, I M Q
dans jolies valises dès Fr. IH 31-~'

\ Venez nous rendre visite,
vous en serez émerveillés

y

' Achetez chez le spécialiste, c'est plus sûr

JEANNERET - MUSIQUE
, Seyon 28 Neuchâtel
>

¦g Vous trouverez le parf um M
« FLEUR DE ROCAILLE »

Venez l'essayer sur vous-même,
sans engagement , à notre Wm

MB comp toir de parfumerie m_
Nous prenons l'impôt de luxe

à notre charge

C^f

c__M«MMra_UMH«MM__l__ _

La 13 me paire est gratuite !

Faitei comme moi : achetez toujours
voi bas chez

/ fl t* t
Ij LrXJUMSAA*. Seyon 16. Neuchâtel , tél. 038'534 24

w»wM«ft _ *w*t*iI»flwi>twhw*wiwlwi _ fa«flwI»lwt.V,M KKt,fl,J,t.

PRO JUVEIVTUTE

|a P̂Spfi*l| Pour In mère et le 
pet i t

ïM _ .JgHE en fan t  ! C' est l' appel  que
lfw§'V ¦¦ \l_ 95 . vous adresse cette année
w*̂ 1 ** 

~-3 WJjÊ P rn Juventute ef  vous
_____wf^>__W__ saurez lui ré pondre  en

___«__¦ 'y ' _____» .  achetant ses timbres.

A VENDRE
1 élecfcrophone «Philips»
à l'état de neuf, au prix
de 200 fr . Ecrire à Mar-
guerite Dlétrich , Prome-
nade-Noire 5, Neuchâtel .

A VENDRE
deux paires de souliers
de ski Nos 36 et 37.
Une paire de souliers bas
pour garçon, No 38. Une
paire de pantoufles pour
jeune fille , No 39. Une
paire de souliers décol-
letés bruns, pour dame,
No 40. Une robe de fil-
lette (12 à 13 ans), en
lainage. Tél. 8 15 09.

Belles occasions
1 vélo de dame et 1 vélo
d'homme, 3 vitesses,
comme neuf ; 1 plck-up,
disques, 1 aquarium avec
poissons ; 1 radio porta-
tif neuf. Tél. 8 18 63, de
12 b. 30 à 13 h. 30 et
dès 18 h. 30. Prêts I

BAN QUE
GOLAY

& Cle
Passage Saint-

François 12
1 LAUSANNE

Tél.
(021) 22 66 33

___________¦¦____¦

A vendre tout de suite
belle commode en mar-
queterie ; 2 fauteuils
Louis XV anciens, 2 ap-
pliques, table à rallon-
ges noyer ; chaises anti-
ques ; glace Louis XVI,
argenterie, bibelots, por-
celaines magnifiques ;
gra.nd Boukhara très an-
cien, bas prix. Bijoux-
héritage. — Tél. (031)
4 93 03.

Suisse allemand , dans
la quarantaine , céliba-
taire, sympathique, de
profession artisanale ,
cherche à faire la

connaissance
d'une demoiselle ou da-
me, pour amitié. Mariage
pas exclu. Adresser of-
fres écrites avec photo
sous chiffres R. M. 5167
au bureau de la Feuille
d'avis.

f f t h \ 1
I le bon

CAFÉ

^8Bkffi_- £̂-M

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

Je cherche
Fr. 15.000.-

ou
associé

avec apport pour le dé-
veloppement de mon in-
dustrie. Adresser offres
écrites à L. G. 5162 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Peugeot 203 »
7 CV, 1955-56. Limousine
grise, toit ouvrant , 4 vi-
tesses synchronisées, ré-
visée. Intérieur simili.

« Sunbeam »
11 CV, 1953. Cabriolet
4-5 places, gris acier.
Capote neuve.

« Simca-Âronde »
7 CV , 1954. Limousine
bleue, 4 portes.

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

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

r**m®mmmmm RADI °
|
ŒH5HB| TÉLÉVISION
lyOïliL 'JH. '"" I -- J ¦¦ Los me"!eurej marques

j OK_ji I!*?!!! ï les meii'e,irs résultais
t- ' ,î,~- '- " - - ^^_™!r'|! I Les meilleures conditions

¦""''-¦"¦* Beau choix de meubles

£ f  
combinés _ Â / ^ nudet depuis Fr 498 "

spécialiste NEUCHATEL Tél. 5_ 4 6 4

1 1 1

*

Tous les jours
à la place Pury

Grande vente de
S A P I N S

rouges et blancs,
petits et grands,

UAKKE ET V I A
Beau houx avec grains
Se recommandent :

M. et Mme LEUBA, Neuchâtel.
F̂ .—^-^___ -- ¦ _ lu __—,«__-

A vendre
souliers de skis

« Bally » double laçage ,
No 42 , 35 fr. Falaises
24. Tél . 5 36 34.

SKIEURS
A vendre 1 paire de skis
de saut , 1 paire de skis
de fond , souliers de ski
neufs. No 42-43. S'a-
dresser : laiterie du Lac .
Saint-Honoré 12. Neu-
châtel ; le soir : R. Nuss-
baum , Pourtalès 2.

i I » M IÀ _M (' _ ( _ *PK
W\ ___ii_y__ - ¦i_ iifiir _

A vendre voiture

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

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

LE « GAZ DE LA PEU. »
AMERICAIN TRANSFORME
UN HÉROS EN POLTRON

L'armée américaine aura bientôt
à sa disposition une nouvelle ar-
me, qui lui donnera la victoire
en cas de guerre « sans tuer ni
blesser un seul soldat ennemi • :
c'est c le gaz de la peur ., qui agit
sur les nerfs. • Grâce à ce gaz ,
a f f i rme  le général  Schomburg,
nous pourrons métamorphoser en
pol i rons  apeurés les soldats enne-
mis les plus héroï ques , qui seront
con t ra in t s  à la débandade. »

T.a démonstration a été f a i t e  avec
un chat féroce enfermé dans une
cage de verre : le chat , après avoir
reçu une  bouf fée  de < gaz rie la
p e u r » , a regardé entrer une  pe t i te
souris. Au lieu de sauter sur l' ani-
mal , il s'est réfugié au fond rie la
cage et s'est pelotonné en gémis-
sant rie terreur...

LES PARACHUTISTES SUÉDOIS
ESSAIENT UNE... ARBALÈTE

SUISSE
STOCKHOLM.  — L' arbalète , qui

jnna un rôle important  dans les
guerres du moyen âge et qui est
restée une arme de chasse p opu-
laire long temps  après l'introduc-
tion des armes à f e u , pourrait
bien être remise en service. En
e f f e t , le « Suensha Dag blailel »
de S tneUbnlm rapporte  que. les éco-
les de parachut is tes  et de chas-
seurs de l' armée s 'intéressent de
nouveau à l' arbalète.  Après  de
naines recherches pendant  des an-
nées pour créer des armes si len-
cieuses dest inées notamment à l'é-
limination discrète, des sentinelles
ennemies. On a récemment f a i t  lu
démonstration aux experts de l'ar-
mée suédoise d' une arbalète suisse ,
dont la précision serait remarqua-
ble .

14 novembre. Les époux Stucker An-
dré-Henri et Clémence-Ernestine Calame
née Gilliéron , à Vaumarcus. ont conclu
entre eux un contrat de mariage stlpu-
pulant le régime de la séparation de
biens.

L'état de collocatlon de la faillite de
Liliane Schwarz « Erès-Corsets » , à Neu-
châtel, ainsi que l'inventaire contenant
les objets de stricte nécessité et la liste
des revendications peuvent être consul-
tés à l'Office des faillites de Boudry.

22. Ouverture de liquidation et sus-
pension de la succession répudiée de
Hans Wegmann , quand vivait manœu-
vre, à Lignlères.

24. Les époux Cousin Robert-Marcel
et Marguerite-Emma née Belj ean , &
Neuchâtel . ont conclu entre eux un con-
trat de mariage stipulant le régime de
la séparation de biens.

Les époux Hirschl Natale-Frédéric et
Jacqueline-Irène née Oppliger. aux Con-
vers près de la Chaux-de-Fonds. ont
conclu entre eux un contrat de mariage
stipulant le régime de la séparation de
biens.

26. L'état de collocatlon de la succes-
sion répudiée de Josefa-Maria Nell ,
quand vivait repasseuse, â Neuchâtel ,
peut être consulté à l'Office des faillite s
de Neuchâtel.

Suspension de liquidation de la fail-
lite de Virgile Grosj ean. Date du Juge-
ment de faillite : 11 décembre 1058.

Les époux Kneuss Robert et Hélène-! . M • * ' \ r ' ' ' y . - » V l I i i I . ¦ ¦ , , ' i ' 
¦ ¦ ¦ ». V  «fa_|»V*W*W.

Anna née Bamat, à Couvet , ont conclu
entre eux un contrat de mariage stipu-
lant le régime de la sépara tion de biens.

27. Ouverture de liquidation de la
succession répudiée d'Adrienne - Julla
Montandon née Franc, quand vivait do-
miciliée à Neuchâtel. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 19
décembre 1958.

28. Les époux Steiner Gilbert-Lucien
et Marguerite née Hefti , â Bevaix , ont
conclu entre eux un contrat de mariage
stipulant le régime de la séparation de
biens.

29. L'état de collocatlon de la faillite
de Paul Wltschl. carrossier à Boudry,
ainsi que l 'inventaire contenant les
objets de stricte nécessité et la liste des
revendications peuvent être consultés à
l'Office des faillites de Boudry.

1er décembre. L'autorité tutélalre du
district de Boudrv a :

relevé M. Jean-Louis de Montmollin ,
pasteur à Couvet. de ses fonctions de
tuteur de Charles-Ernest Grisel . actuel-
lement détenu à Bellechasse et désigné
pour le remplacer M. Maurice Dumont,
pasteur , à Neuchâtel.

Les époux Piffaretti Jean-Paul et Bir-
gltta née Frisell , à Neuchâtel. ont con-
clu entre eux un contrat de mariage
stipulant le régime de la séparation de
biens.

3. L'éta t de collcation de la faillite de
Dubois frères S. A., fabrication , achat et
vente d'horlogerie , à la Chaux-de-Fonds,
peut être consulté à l'Office des faillites
de la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feui.Ee officielle
du canton de Neuchâtel

r UN ROMAN DU TERROIR QUE CHACUN VOUDRA LIRE... 
~

LES LABO URS D'SSPÉH/IN «_ E
d'A.-L. Chappuis de Hans Ernl de l'Abbé Crettol

l'auteur pour pour
de la « Moisson l'Illustration la préface

sans grain »
k Dans les librairies et kiosques : Fr. 7.50 _t
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— Nous le prenons à notre charge t \_jfc& 73

P A R F U M E R I E  S C H E N K  P A R F U M E R I E  S C H E N K  P A R F U M E R I E  SCHENK

PAS DE REPAS DE FÊTE NI DE CADE AU
En ville *#VP _ __ Dans /es environs

LEHANI " B U R K I  PESEUX
™- 512 64 

MPI fl l 
Tél. 81139

Tél. 51991 Vr? rW SO NDEREGGER BOUDRY
R A D E L F I N G E R  W/lWl JT Tél. 6 40 28

Tél. 5 17 25 W / 1 raS^T ĵj
SCHMID "_JJLS»~ _____I STEINER CORCELLES
Tél. 5 14 44 ^- _ "̂ Çy M TeL 8 15 38

VAUTRAVE RS P fiS_
Tél. 517 70 r Lj M  WEBER VALANGIN

Toi . 5 18 49 M^^W Km4mB̂tStmm Ê̂BmW WEINM ANN COLOMBIER
W A L D E R  ? TéL 6 33 45

Tél. 5 20 49 
A ^

WODEY-SUCHARD **(/,- Î T C\ O  ̂ ZU RCHER COLOMBIER
Tél. 51092 V f/ A Tt '-  Tél. 634 12

O F F R E  A S A I S I E

DUVET S
neufs, remplis de ml-
(luvet , gris, léger et très
chaud , 120 x 160 cm., 40
francs ; même qualité,
140 x 170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Sg Vous trouverez le p a rf u m  __t

B FANTASTIQUE DE D'ORSAY B

ï hrwf SI Vf \fpS w ILA Wm.

I D'OR SAY l
à la

Venez l'essayer sur vous-même
W tans engagement, à notre W
__ \ comptoir de parfumerie kg

Nous prenons l'impôt de luxe
à notre charge

FIANCÉS
Ne laissez pas passer une aussi bonne occasion

de vous bien meubler et à bon compte , en faisant,
sans tarder , l'acquisition de notre mobilier réclame
spécialement composé _ l'Intention des bourses
modestes. Pour 3950 fr. seulement. Cet ameuble-
ment comprend ; 1 magnifique chambre à coucher
en noyer ou en bouleau avec armoire 4 portes,
lits avec encadrement et élégante coiffeuse ; literie '
« Origlnal-Schlaraffla », garantie 10 ans ; la salle
a manger est composée de : 1 buffet de service,
une table à, rallonges et 4 chaises assorties. Ce
mobilier est complété par un très beau salon
moderne ainsi que par une table de cuisine,
4 tabourets, 1 couvre-lit à choix, 1 tour de Ut et
un tapis de milieu.

De très larges facilités de paiement sont accor-
dées sur demande. Téléphonez-nous dès aujourd'hui
ou éorivez-nous et nous vous ferons parvenir toute
documentation concernant oe mobilier. C'est avec
plal&lr que nous viendrons vous chercher en voi-
ture, au Jour et à l'heure que vous désirez et sans
engagement de votre part. Emmagasinage gratuit
pendant 2 ans. — Jean Theurillat , Cressier-ameu-
blement, Oressier (Neuchâtel), tél . (038) 7 72 73.

Vous trouverez les parf ums mm
MARCEL ROCHAS H

__\ __s__^ ri

LH Venez les essayer sur vous-même,
sans engagement , à notre comptoir

de parfumerie

Nous prenons l'impôt de luxe
à notre charge

1 RÉSULTAT S f
1 du concours « Mie et Jo » ||

[XaTuj organisé par les Grands Magasins \j ^ J

fejpWfll Notre grand concours de « Mie et Jo » a remporté un très vif succès. C'est par milliers que (f/ l̂'iUl Â M nos petits amis ont trouvé que « Mie et Jo » avaient passé 3 h. 15 en visite à Joujouville HMMJÎï
f f U  > NOUS AVONS REÇU 5812 RÉPONSES JUSTES < vJfj Ù
&}&)[] Le tirage au sort des prix, ef f ec tué  par M e Raoul de Perrot , notaire à Neuchâtel, a donné L Ï '%
A jrayl le palmarès suivant : _vtj ij»

L/NMtm. Ier PRIX ' 100#— Dn 12me aa 30»j ie PRIX 10 chacun V«|1 'A
IWWII I JEANNEKET Jean-Pierre Les Verrières ROBERT Jean-Pierre Neuchâtel I HUMMEL Marie-José Neuchâtel] (F/vi l _ l
L M M 2me PRIX 2 75.— MOJON Christiane Peseux | GUENOT Jean-Bernard Serrières UU \\tj >
MJ|s/iI JAQUES Ursula Neuchâtel  R'® \̂
r if/vifi Sme PMX : 50.— jnj »
M&WÏ DYENS L,lcy Corcelles sur Concise 70 PRIX de 5— <•"«<•«»> 

UKpPf
(W' fl 4me PRIX : 50. GUGGER Jean-Pierre Neuchâtel GIRARD Michel Colombier Jw M? il
À'vïfyJB /<iDTi_onv ii..i .r!. ;.. T „ T „ _ _ _ i „ ^ _ ,  HUGUENIN Jean-Marc Neuchâtel PAROZ Jean-Jacques Saint-Biaise _7_i. _II
mmï 

CARTER0N Marie-Claire Le Lande .on  CHATELAIN Alber t  Neuchâtel  GUTKNECHT Pierre  Neuchâtel  %KM
Xl l h M Sme PRIX : 50.— VEUVE Pierre-André Colombier VON ALLMEN Janine Les Geneveys- A/ ftF \
fift^iff STUDLE Francis Neuchâtel NOYER Francis  Neuchâtel sur-Coffrane uiJÏ M
w Wk l  6me PRIX - 25 FAVARGER François Bôle PAYS Francis Travers JHSWWTl? M. DW.„IH , ,,, .„, . . .„ VEUVE Jean-Claude Colombier NICOLET Pierre Bevaix 0V _flA
Mï/ffl 

BEOU HN Jean UiamDreiien THIÉBAUD Marie-Jeanne Boudry FORNACHON Jean-Michel Bevaix 'W_îl
MH*Ff 7me PRIX : 25.— WETZEL André Corcelles MONARD Janine Môti ers j/^|(?
» J^ W MAILLARD Christiane Valangin PFULG Josiane Bevaix CHRISTINAT Christiane Chabrey Wl Wk
ll__ lWl  Sme PRIX • 25 STEINMANN Fernand Sugiez MEYER Jean-Marie Neuchâtel Nc/li
wWtA I ci-  _ i r u  TT 

' n -i  COLIN D o m i n i q u e  Peseux PERROUD Yvan N e u c h â t e l  UfTlBS
Vv /^A 

t> UJN11!'K JiUane BoIe RIME Claudine Neuchâtel PERRENOUD Francine Neuchâtel IJ/ iV ft
MYWm 9lne PIUX : 20,— MOUGIN H u b e r t  Neuchâte l  PIEREN Karin Neuchâte l  IBI JÏJ
r ilW_1i l STRETT Daniel Auvernier JOLY Françoise Noiraigue HOFER Bernard Hauterive l iaSlVA
I ÀVy IOrne PRIX • 20 COLOMB Simone-Marcelle Montalchei GODET François Neuchâtel L___I_ __
'_ i \ / S l l  r,,,„ri)T .," • ' ,, .. , .. , MÉTRY Jean Neuchâ t e l  BOURQUIN Denis Genève l*"W___
_f* _a/ 

ELABJiRl Mireille Neuchâtel WESSNER Pierre-André Neuchâ t e l  MIGNON Gérard Colombier K f f  f f l
\Wl l lme  PRIX : 20.— ROULIER Gilbert Gorgier PELLAUD Yolande Macolin Mâ_/&/\

< 7 ^
Sà VEKRIS Katina Neuchâtel BILL Jean-Luc Neuchâ te l  AMSTUTZ Monique Fleurier  MsHfLy /Ml MONTANDON Claudine Cortaillod PIÉ1MONTESI Nadine Savagnier k ^ _T /

V //Si D" 12me au 30me PRIX 10 chacun HILTBRUNNER Bernard Neuchâtel " POZIEMSKI Andrée Auvernier ifeOé
( _____ 1 RATZÉ Eveline Neuchâtel  BIEDERMANN Fritz Neuchâtel GERBER Daniel Peseux F_à_ \ !
/r*\r\\ JoTG Ariette Les Verrières BRAND Claude Les Gen .veys- LEUBA Philippe Cormondrèche { Afh_\\

l/i\\ IU Jl) THIERRIN Claudine Couve t  su r -Cof f r ane  SIMONET Marie Cressier LM/I J1W
^ItMkYffl JACOB Frédéric N e u c h â t e l  SUTER Marlyse Savagnier HAAS L i l i a n e  Colombier 1/fUf |
Vlr In PERRINJAQUET Marlène Môtiers MISEREZ Magali Neuchâtel ZAHND Dora Rochefort 7. l__ Jf
tfi!» kl CORN U M a r i e - C h r i s t i n e  Fontaines HUGUENIN Roselyne Neuchâtel MARADAN Ca the r ine  Auvern ier  fe /ÏW
UT K_J__ PELLETIER Carmen Salavaux QUIRICI Pierre-André Neuchâtel SELETTO Katia Neuchâtel W*RÂ À
lu /r ^ 'l DIVERNOIS Claud ine  Fleurier LAGGER François  Frasses VRSY Marlyse Frasses \JÊ&M
II Av t l  RENAUD Mary-Claire Rochefort STALDER Cathy Les Geneveys- BUHLER Ànnie-Chrlstine Neuchâtel hmV W\
i___V/ji POIRIER Eddv Colombier  sur-Coffrane JACOT Anne-Lise Boudevilllers (fi* \M J
rlr'lMll Rl 'HlN Dolorès Corcelles PAILLARD Wil ly  L'Auberson MOTTIER C a t h e r i n e  Pe seux L UA\J
IU M U GRISONI Françoise Cressier GIRARD Danielle Auvernier HOFMANN Catherine Neuchâtel U^lP 'Il
tX /^ '/ l  SCHLEPPY Michel h e n n i  GLANZMANN Marianne N e u c h â t e l  BADERTSCHER André N euchâ t e l  HPH /0
P"rlB__ _ STORNI Michel Les Verrières ISOZ Yolande Neuchâtel MANHARTSBERGER J.-P. Neuchâtel Vf Mil

V V m GRILLON Georges Neuchâtel HAUSER Christiane Peseux WAT\M

vTnPm Tous les prix en bons d'achat ont été expédiés par poste V/K /C

CASQUETTES
imperméables
et fantaisie

Seyon 14

A VENDRE I
une guitare de Jazz avec
prise de son «Framus»,
une guitare hawaiienne
avec coffret , électrique.
Puur motocycliste : 1
paire de bottes, longue
tige , No 40, 1 casque
« Cromwell », 1 ceinture
en cuir. —r S'adres-
ser à J.-L. Basset, Col-
lège 3, Colombier. Tél.
6 37 78.
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ENFANTS DÉS 7 ANS ^* ** "* ^* PROGRAMME DU 19 AU 25 DÉCEMBRE

N E U C H A T E L

EN COULEURS UNE PRODUCTION R.K.O. EN COULEURS

LA VIE AVENTUREUSE D'UN HOMME PASSIONNE DE CHASSE ET DE PECHE OUI QUITTE LA « CIVILISATION » POUR SATISFAIRE A SA GRANDE PASSION
L'ACTION SE DÉROULE AU MILIEU DE L'AFRIQUE NOIRE...

AUX ACTUALITÉS LA SÉLECTION MONDIALE DES PRINCIPA UX ÉVÉNEMENTS PAR PATHÉ ET FOX I
SEANCES : Vendredi - Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi (Noël) - Samedi et dimanche : Permanent de 14 h. 30 à 22 h. 30 14 h. 30 - 18 h. 30 et 20 h. 30 à 22 h. 30

N Vous trouverez l'eau de toilette H

[J Arpège de Lanvin Pj
dans le nouveau iraveller (flacon de voyage)

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

Nous prenons l'impôt de luxe à notre charge
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LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar
MEYRIEZ-I. IORAT

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

Aux Jours de fêtes nos menus spéciaux
A Saint-Sylvestre DINER DE GALA avec BAL

Ambiance - Cotillons
Hôtel de 1er ordre - Week-end idéal

i Repos - Tranquillité .
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POUR LES FÊTES W

FOIE GRAS DE STRASBOURG |
Caviar - Crevettes - Thon - Sardines

ESCARGOTS D ARE USE |
garantis pur beurre _w

GRAND CHOIX EN FROMAGES W
DE DESSERT W

Roquefor t  - Gorgonzola - Fromage Monsieur W_<
Camembert  - Brie - Coulommiers - Chabichoux

Boursault  - Pont-t 'Evêque j#
Fromage Gervais et Baer __^

Mont-d'or 1er choix, fromage Jura et Gruyère EL
Marchandise spécialement choisie pour fondue K

BAGNES - TILSIT

L 'ARMAILLI |
HOPITAL 10 VAUSEYON 19 ^Tél. 519 80 Tél. 5 30 65 Wk

La maison spécialisée en produits  laitiers EL
0 Service à domicile #

___RM«V_^M___l __1BVSSBHBSBa ___l

On cherche à placer

petits chats
A.-M. Beau . Areuse.

Hôtel
des XIII Cantons

PESEUX

BAR

«#|S_LCv

^ iWÊÈHfû! 0̂
^& IMt J 14" Le SUMMUM

te. 
"̂* ^** de Ia GAIETÉ !

tu i :———
¦S-  ̂ Achevé à la veille des années sombres (1989-1940), ce film français,

E 
mutilé par l'occupant de ses meilleures séquences, n'a été TU que par

une infime partie du public. k

HfJ£ IL EST DONC PRESQUE INÉDIT DANS SA VERSION ACTUELLE !
Âf ^̂ kt s

Permanente à froid pour les haut** exigences

Avec la nouvelle matière active u U L V I U

(,/ '  • Coiffeur de Parts

^Crra/içoiâ k™5T*Maurlce

Le restaurant de la Sauges
est ouvert jusqu 'au 4 janvier  1959

Menus de fêtes
à Noël et à __o__veI-An

Famille Max Zeller-Steiger, tél. (037) 8 44 20

« Diorell a »
15 deniers, talons pointus, la paire Fr. 6.90

Le bas de la f emme élégante

S wËLW* ft _S_^^_____M_

fl§ MATCHES de
W HOCKEY
ff V SUR GLACE
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.—
(un départ à 18 h. 45 également)

( 
~

N ^
B O N

C A F É
SE

DÉ GUSTE
AU

B A R
DE

AôB§7 _»
âf h  Cave

Neuchâteloisem
Terreaux 7

î *** mp

MÉTROPOLE
1er étage Face à la poste

A l'occasion des fêtes de fin d'année

Noël et Nouvel-An
veuillez réserver vos tables
en téléphonant au 518 86

Excellents menus - Bonne cave
Belle ambiance - Cotillons

________________________________________________________________________________

SYLVESTRE
rSOLVEL-AI .

Les passer où ?
A CEHMER
Hôtel de la Paix

(038 ) 7 11 43
Toute restauration

I m

Renseignements - Inscriptions :

MARI. .-Neucbâtel Tél. 7 55 21

C H A U M O N T

Tél. 7 59 10

AVIS
L'Hôtel du Point du Jour de Boudevilllers

est fermé momentanément pour cause de répa-
rations.

Charles Béguin, propriétaire.Dégustation tous les Jours
jusqu 'à 22 heures

Photo • Optique • ciné

=/ Un choix parti culièrement
= soigné tm
—;-—— • Jumelles et longues-vues,

I h prix intéressants

:EE______5_5_55k»«__B * Baromètres de 18.— à 52.—

1 ~TB| B A * A ppareils de photo dans tous les formats

\ ~B B i» • Caméras et projecteurs Ciné
>3P ̂ P fl 8 mm. et 16 mm.

\ l Toujours les derniers modèles
\ ^B • Ecrans de projection perlés et plasti que

jjjBB \  ̂ fife Grand choix en accessoires
Î ^B^̂  ̂  ̂

Ĥ P pholo - cmé

Sous les Arcades Neuchâtel
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A R C A D E S  Jàmes STEWART • Audie MURPHY
CINÉMA da«8 un GRAND FILM D'AVENTURES

$5 5 78 78 | ¦ - ¦  ¦ I ' ¦ *

Dès ce soir Les survivants des monts lointains
En Technirama ¦ Une superproduction Universal ¦ Technicolor
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Informations de toute la Suisse
& _ & _ _ _ _&_> ¦ " 
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L'attitude de la Suisse dans la querelle des Six et des Onze
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Une des plus récentes mani fes ta t ions
de cet effort, nous la trouvons dans la
constitution du Marché commun cj ui ,
par les accords de Rome, unit étroite-
ment, sur le plan économique , la Fran-
ce, l'Allemagne occidentale , la Grande-
Bretagne et le trio du Bénélux. Or, cette
communauté vient faire brèche dans
an p lus vaste ensemble, l 'Organisat ion
europ éenne de coopération économique ,
groupant 17 pavs , dont la Suisse. Qu 'al-
lait-il  se passer ? Citons ici M. Petit-
p ierre :

? La coopération dans le cadre de l'O.E.
CE. était fondée sur le principe de la
réciprocité et de la non-discrlmlnatlon,
c'est-à-dire que tous les pays membres
de l'O.E.C.E. avalent , en principe, les
mêmes droits et assumaient les mêmes
obligations. L'entrée en vigueur du traité
de Rome portait atteinte au principe de
la réciprocité, puisque les six pays s'ac-
cordaient entre eux des avantages dans
le domaine des tarifs douaniers et des
contingents dont ne devaient pas béné-
ficier les onze autres pays membres de
l'O.E.C.E. »

Ces discriminations, 11 n'est pas pos-
sible de les admettre. Aussi , les onze
pays qui en pâtiraient ont-ils tentés de
négocier pour assortir le Marché com-
mun d'une  zone de libre-échange, af in
de rétablir la réciprocité entre les Six
et le reste de l'O.E.C.E. On n'ignore
pas l'opposition de la France à un tel
projet  qui l'a fa.t échouer.

Toutefois, les Six ont accepté, par
une décision prise à Bruxelles , de met-
tre leurs associés au sein de l'O.E.C.E.
au bénéfice d'une partie tout au moins
des avantages qu'ils s'accordent entre
eux.

Des propositions insuffisantes

Ces concessions sont loin de satis-
faire les partenaires des Six. Elles
maintiennent de sensibles discrimina-
tions, en particunlier pour les produits
agricoles. De plus , la Suisse ne pour-
rait obtenir l'augmentation des contin-
gents pour une série de produits d'ex-
portation, fort importants — par exem-
ple le» montres ou les produits chi-
miques.

M. Holenstein a évalué à plus d'un
milliard la valeur des exportations
suisses qui seraient ainsi désavantagées
au profit des produits concurrents que
peuvent échanger entre eux les pays
du Marché commun.

Garde-t-on l'espoir d'arriver à une
solution plus satisfaisante Lundi der-
nier, les ministres des pays membres
de l'O.E.C.E. se sont réunis à Paris
pour examiner les décisions prises par
les Six à Bruxelles, décisions unilaté-
rales qui ont été communiquées aux
« Onze » comme étant « à prendre . ou
à laisser », ce qui a provoqué des pro-
testations.

A ce propos, M. Petitp ierre a déclaré :
« Comme l'a relevé la délégation suisse ,

ces propositions Impliquaient des discri-
minations et , par conséquent une entor-
se grave au principe de la réciprocité qui
doit gouverner les relations entre les pays
membres de l'O.E.C.E. Elles auraient
pour effet de rompre l'équi l ibre  des en-

" gagements contractés __ l'O.E.C.E. en ma-
. tière commerciale et financière. Nous

avons rappelé que la Suisse s'était cons-
tamment efforcée de faire preuve de com-
préhension envers les pays qui connais-
sent des diff icul tés  dans l'exécution de
leurs obligations et que nous étions
prêts à maintenir  cette attitude. En
revanche, nous avons relevé que nous ne
pourrions pas souscrire à une distinction
entre deux catégories d'obligations, les
unes, les plus anciennes, prises dans le
cadre de l'O.E.C.E., étant considérées com-
me moins valables que les autres , plus
récentes, prises en relation avec le Mar-
ché commun. »

Fera-t-on mieux
la prochaine fois ?

Si les pourparlers  de lundi  n 'ont pu
aboutir, de nouveau par la faute du
délégué français qui vit une intol éra-
ble men ace dans la très légitime décla-
ration de quelques-uns de ses interlo-
cuteurs selon laquelle leur gouverne-
ment reprendrait  sa liberté d'action
s'il y avait  discrimination, les minis-
tres ont décidé toutefois de se réunir
le 15 janvier prochain.

D'ici là , c'est du moins l'espoir de
M. Petitpierre, on pourra discuter sé-
rieusement les moyens d'améliorer les

décisions de Bruxelles afin d'écarter les
discriminations.

« En revanche, ajouta le chef du dé-
partement politique, il va de sol que si
aucune entente ne peut intervenir Jus-
qu 'à ce qu 'une association multilatérale
ait été créée, chacun des gouvernements
des onze pays se trouverait dans la né-
cessité d'envisager les mesures qui lui
permettraient de rétablir la réciprocité
dans ses échanges avec les six pays mem-
bres du Marché commun. »

Et après cette solution transitoire, il
faudra  songer à créer une nouvelle as-
sociation qui est une nécessité, car si
les Onze ont besoin des Six, la réci-
proque est vraie aussi.

Les pays du Marché commun , grâce
à leurs relations économiques avec les
autres membres de l'O.E.C.E. bénéfi-
cient d'excédents de devises apprécia-
bles (six mil l iards de francs , pour
1957) qui leur permettent de couvrir
leurs déficits dans leurs échanges avec
les autres pays du monde. C'est pour-
quoi , il n 'est pas téméraire de garder
l'espoir d'une entente.

Savoir patienter
Et M. Petitpierre a résumé l'attitude

de la Suisse en déclarant  :
« Les accords d'ordre économique doi-

vent respecter la diversité européenne , ils
doivent tenir compte des liens qu 'ont
encore des puissances européennes avec
des territoires d'outre-mer. Ils ne peu-
vent pas négliger non plus qu 'il y a, sur
le continent, des pays neutres, attachés
passionnément à leur Indépendance poli-
tique. Ces pays ont toutefois le sens de
la solidarité qui les unit à d'autres pays
avec lesquels ils sont prêts à collaborer,
et à collaborer étroitement dans la mesu-
re où leur indépendance est sauvegar-
dée. Tous les problèmes actuels sont com-
plexes, aucun ne peut être résolu d'un
coup... Nous devrons avoir de la patience,
ne pas nous laisser décourager par des
échecs ou des demi-échecs. Ceux-ci pré-
parent parfois les succès futurs. Quoi
qu 'il en soit , l'at t i tude de la Suisse va
au-delà de la défense pure et simple de
ses Intérêts matériels Immédiats. C'est
une attitude constructlve, compréhensl-
ve à l'égard des autres et ferme dans la
défense des princi pes qui nous paraissent
justes et équitables. »

Bref débat
Au Conseil nat ional , une brève dis-

cussion suivit l'exposé de M. Holen-
stein. Ainsi , M. Alfred Borel , radical
genevois, s'étonna que la Banque na-
tionale ait accordé à une  grosse entre-
prise française un prôt de 50 millions,
alors que cette même entreprise est à
la pointe du combat que mène le pa-
tronat d'outre-Doubs pour maintenir
une poli t i que protectionniste dont  no-
tre propre économie doit  souffrir.  La
Banque nat ionale  ferait-elle une  autre
politi que que le Conseil fédéral ?

M. Duttweiler recommanda de ne
point se hâter de déterrer la hache de
guerre et de songer p lutôt à la conci-
liation p lutôt qu 'à des représailles.

Enf in  M. Vincent , communiste, vit
dans la crise actuelle de l'O.E.C.E. la
fa i l l i te  d'un système cap italiste dir igé
contre le c o m m u n i s m e .  Nos moscoutai-
res ne l' avaient-i ls  pas prévu lorsqu 'ils
conjuraient  nos au to r i t é s  de ne pas
monter sur cette galère ?

A M. Borel , le président de la Con-
fédération répondit  que les pourpar-
lers en vue de l'emprunt  auquel il a
fai t  a l lus ion  ava i en t  été engagés bien
avant  les discussions sur la zone de
libre-échange. La conclusion a tardé et
c'est pure coïncidence si elle est sur-
venue au moment  criti que. Mais on peu t
être certain que le Conseil fédéral se
montrera très réservé pour l'exporta-
tion de capitaux, lorsque d'éventuels
emprunteurs feront aussi peu de cas
de nos légitimes intérêts.

Quant  à M. Duttweiler, 11 peut se
rassurer. Si la Suisse a non seulement
le droit , mais le devoir de se défen-
dre, elle ne prendra aucune mesure
sans informer le parlement. Ce sera le
cas, par exemple, si elle devait envisa-
ger de ne pas renouveler son adhésion
à l 'Union européenne de paiements.

M. Holenstein ne discuta pas plus
avant.

On revient
à la taxe militaire

On revint au projet de loi sur la
taxe militaire. M. Reverdin , libéral ge-

nevois, appuya chaudement les propos
tenus la veille par M. Jaquet, de Bâle,
en faveur des Suisses de l'étranger. A
la présidence de la commission spé-
ciale de la Nouvelle soci ét é helvéti que
il a pu , lors de différents  congrès, se
rendre compte de .la valeur que repré-
sente pour notre pays, la « c inquième
Suisse », comme aussi l' effet  fâcheux
des réc lamat ions  relat ives à la taxe mi-
litaire.  Il soutient  donc la proposition
de la minor i t é  qui tend à ramener de
hui t  à cinq ans le délai après lequel
un Suisse établi à l'étranger est exo-
néré de cette taxe.

Mais l'assemblée reste une fois en-
core fidèle au Conseil fédéral et main-
tient le texte du projet par 68 voix
contre 47.

Encore fallut-i l  décider si le Lich-
tenstein devrait  être considéré comme
se t rouvant  en dehors de nos frontiè-
res, puisqu 'il fa i t  partie du territoire
douan i e r  suisse.

Par 47 voix contre 42, le Conseil na-
tional décida que la petite principauté
était un pays étranger. Nos charmants
voisins  en seront «ans doute tout ré-
jouis.

G. P.

Jean XXIII a imposé
le chapeau rouge

aux nouveaux cardinaux

VA TICAN

CITE DU VATICAN, 18 (A.F.P.). —
Dans la basilique Vatican* tendue de
tapisseries grenat et ilhiminée par des
centaines de lustres en cristal , le pape
Jean XXIII a imposé le chapeau rouge
aux nouveaux cardinaux qui, pour la
première fois , portent leur s vêtements
cardinalices. La cérémon ie s'est dé-
roulée dans l'abside.

Lorsque le défilé des nouveaux car-
dinaux se fu t  achevé, le pape a don-
né sa bénédiction à l'assistance. Puis
Jean XXIII a pris place SUT la sedia
qui, lentement, s'est engagée dans la
nef centrale parmi les acclamations de
la foule.

Une fusée «Atlas»
placée sur orbite
autour de lu terre

Dernière minute

WASHINGTON, 19 (A.F.P.). — Un
c o m m u n i q u é  publié  dans la soirée
de jeudi par la Maison-Blanche au
nom du président Eisenhower an-
nonce qu 'une fusée intercontinentale
« Atlas » lancée du Cap Canaveral à
23 h . 02 G.M.T. jeudi  soir a été en-
t ièrement  placée sur orbite terrestre.

Ce communiqué précise que ce
succès « constitue un pas en avant
qui  ouvre de grands horizons pour
les Etats-Unis ».

On apprend de sources autorisées
que la fusée « Atlas » pèse en tout
8 livres 700 à 8 livres, c'est-à-dire
environ 3 kg. 950.

Ajournement de la
création des communes
populaires dans les villes

CHINE COMMUNISTE

PEKIN , 18 (Reuter) .  — Selon une
résolution du parti communiste  chi-
nois publiée jeudi , le parti a décidé
d'a journer  la création , sur une vaste
échelle , de communes  populaires dans
les grandes villes. En a t t endan t , on
ne fera que prendre les mesures pré-
paratoires.

Le passage des villes au système des
communes  populaires exige des mesu-
res différentes  que dans les régions
agraires. La création de communes
populaires dans les villes n 'est du
reste pas d' une urgente nécessite. On
ne créera les grandes communes  popu-
laires dans les villes que lorsque l'on
aura acquis su f f i samment  d'expérience
et convaincu les sceptiques et tous
ceux qui  doutent.

En FRANCE, l'assemblée de l'Union
européenne occidentale a voté un texte
sur Berlin qui proteste contre la me-
nace d'un ul t imatum que contient la
note soviétique.

Neuf mineurs ont été tuég & la
suite d'un coup de grisou dans un
puits de mine près de la Grande-Com-
be dans le département du Gard.

Au LUXEMBOURG, la Chambre sera
dissoute et des élections générales an-
ticipées auront lieu le 1er février pro-
chain.

En ITALIE, la Chambre des députés
s'est ajournée jusqu 'au 20 janvier.

En GRANDE-BRETAGNE, la Chambre
des communes s'est séparée hier pour
les vacances de fin d'année. La ren-
trée parlementaire aura lieu le 20 jan-
vier.

GENÈVE, 18. — La conférence sur
les attaques par surprise s'est ajour-
née. Dans son communiqué,' les part i-
cipants déclarent qu 'ils sont convenus
d'interrompre les réunions en raison
des vacances de Noël et du Nouvel An
et de faire rapport aux gouvernements
sur leurs travaux. Ils ont exprimé l'es-
poir que les discussions SUT le pro-
blème de la prévention des attaques
par surprise reprendraient aussitôt que
possible.

Plus de quatre heures de pourpar-
lers ont été nécessaires pour arriver à
un compromis au sujet de la reprise
des débats . Les Russes désiraient  qu 'une
date soit fixée et proposaient le 5 jan-
vier , tandis  que les Occidentaux esti-
maient que le soin de convoquer à
nouveau la conférence devait être lais-
sé aux gouvernements. La formule « le
plus tôt possible > donne donc satis-
faction aux deux parties. Elle mon-
tre, en tout cas , souligne-t-on, que des
deux côtés on juge indispensable de
continuer à rechercher activement une
solution au problème des attaques par
surprise.

Ajournement
de la conférence

Deux camps
à l'Assemblée nationale

FRANCE

PARIS, 18 (A.F.P.). — La majori té,
à l'Assemblée nationale, siégera d'un
côté et l'opposition de l'autre, tel est
ce qui ressort d'une proposition de M.
Raymond Triboulet (U.N.R.) retenue,
ieudi matin, par 1* bureau de l'Assem-

lée nationale.
Il est prévu qu 'un couloir entre les

travées séparerait symboliquement les
deux camps.

U.R.S. S.

Le communiqué final du Conseil de l'OTAN
( S U I T E D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. Averoff , ministre des affaires
étrangères de Grèce, désire que les
puissances de l'O.T.A.N. se penchent
llir les problèmes du Moyen-Orient.
Quant _ M. Dulles il a rendu compte
des travaux des deux conférences de
Genève. Enf in  le Conseil a abordé
l'examen de la résolution du Bénélux
Invitant des représentants permanents
1 poursuivre l'étude d'une explo i ta t ion
plus rat ionnelle des ressources f inan-
cières des Eta ts  membres, à améliorer
l'effort défensif de l'alliance en vue
d'assurer une plus grande efficacité
des forces. D'autre par t, une  résolution
, été adoptée. Elle prévoit :
0 Une mise en commun des ressour-
ces f inancière s pour réaliser les pro-
grammes mi l it a i res .
4 Une plus grande coordination des
plans des pays membres.
• Une « intégration » plus poussée
des forces de l'O.T.A.N., no t ammen t
dans le domaine aérien .

Le secrétaire général de l'O.T.A.N.
est chargé d'examiner avec les pays
membres les difficultés que connais-
»ent oes derniers dans la réalisation
des programmes mi l i ta i res  minima à
court terme que le général Lauris
Norstad demande à l'alliance.

Le communiqué f i n a l
A l'issue de la réunion du Conseil

at lantique un communiqué final a été
rédigé.

0 Dans l'examen approfondi de la
lltuatton internationale, le Conseil a
donne la première place à la question
de Berlin. Les Etats membres ont af-
firmé leur détermination de ne pas
céder à la menace. Leurs vues una-
nimes sur Berlin ont été exprimées
dans la déclaration du Conseil du 16
décembre. Le Conseil permanent suivra
attentivement la question et discutera
prochainement les réponses aux notes
soviétiques du 27 novembre.

0 Les Etats membres sont sincère-
ment convaincus qu 'une paix juste
exige un règlement équitable des ques-
tions politiques qui divisent le monde
libre et le monde communiste. Une
solution de la question allemande , liée
i des arrangements de sécurité euro-
péenne, et un accord sur le désarme-
ment contrôlé demeurent à leur avis
essentiels. Les gouvernements de
l'O.T.A.N. continueront à rechercher
une ju ste solution à ces problèmes
mais regrettent que les propositions
occidentales concernant  ceux-ci aient
été jus qu'à présent ignorées par le
gouvernement  soviétique.

0 Les ministres réaffirment l'im-
portance qu'ils attachent aux mesures
prises individuellement et collective-
ment par les pays membres pour sti-
muler l'activité économique et assurer
•ans inflation une expansion régulière.

Le Conseil a pris note des diff icul-
tés auxquelles se sont heurtées les
négociations entreprises pour ograni-
¦er une coopération économique entre
ceux des membres européens de l'al-
liance qnl sont associés dans la Com-
munauté économique européenne et
ceux qui n'y sont pas associés. Il con-
sidère comme nécessaire la réalisation
aussi tôt que possible d'une associa-
tion multilatéral e et exprime l'espoir
de voir aboutir les efforts entrepris
«n vue de trouver une solution.

0 L'examen p_r le Conseil de la
situation internat ionale sur la base
de rapports préparés par le comité
politique t'est étendra _ de nombreux
problèmes. Un» attention particulière
a été portée aux efforts déployés par
le bloc communiste en vue d'affaiblir
les positions du monde libre d-ans plu-
sieurs régions.

Coopération p o l i t i que

0 Le Conseil était saisi d'un rap-
port du secrétaire général sûr la coo-
pération politique au sein de l'allian-
ce. Les ministres estiment que des

progrès substantiels ont été accomplis
au cours de cette année. Us ont exa-
miné  les problèmes que pose l'exten-
sion même de la consultation. U a
été reconnu d'un commun accord que
la méthode appl iquée dans le cadre de
l'O.T.A.N. répondait  bien aux besoins
de l' alliance et qu 'une certaine sou-
plesse de procédure produirai t  de meil-
leurs résultats sur le plan prat ique
que  toute  tentat ive visant à codif ier
de nouvelles règles. Les ministres ont
admis  que la préparation de la con-
sul ta t ion poli t ique au sein du Conseil
pour ra i t  être améliorée, en particulier
par une  étude plus systématique des
questions politiques à long terme. Le
Conseil a rendu hommage aux e f for t s
accomplis par le secrétaire général
dans le domaine  de la conciliation
entre les Etats membres ».

La s i t u a t i o n  militaire

9 Le Conseil a examiné la situa-
tion mili taire de l'al l iance.  Les minis-
tres ont soul igné  l'impérieuse néces-
sité, en ra ison de l'accroissement des
armements  soviétiques, de m a i n t e n i r
sans aucun relâchement les ef for ts
déployés par les pays membres pour
amé l io r e r  la puissance défensive  de
l'alliance.

Le Conseil r éa f f i rme  que la stratégie
défens ive  de l'O.T.A.N. continue à re-
poser sur l'existence et l'efficacité des
forces du bouclier et sur la ferme vo-
lon té  d'utiliser les forces de repré-
sailles nucléaires pour repousser
l'agression .

La prochaine réunion ministérielle
ordinaire du Conseil aura lieu, sur
l'invitation du gouvernement des Etats-
Unis , à Washington, du 2 au 4 avril
1959, date à laquelle sera célébrée le
dixième anniversaire du traité de
l 'Atlantique nord ».

M. SPAAK :
« iVous ne nous laisserons

plus  prendre  par surprise »
PARIS, 18 (A.F.P.). — Le secrétaire

de l'O.T.A.N., M. Paul-Henri Spaak, a
notamment  souligné, au cours d'une
conférence de presse, la nécessité af-
f i rmée par le communiqué final du
Conseil de l'O.T.A.N., de préparer une
pol i t ique  à long terme.

Désormais le secrétarait général ne
se laissera pas prendre par surprise
et il sera saisi dès qu 'une question
grave se présentera partout dan s le
monde.

M. Dulles très sa t i sfa i t
PARIS, 18 (A.F.P.). — Le secrétaire

d'Etat américain John Poster Dulles
a déclaré que cette session de l'O.T.A.N.
« était  l'une des meilleures » à la-
quelle il lui avait été donné d'assister,

Il s'est égalem en t déclaré sat isfai t
des conversations qu 'il eut avec le gé-
néra l de Gaulle et avec M. Couve de
Murville. Je saisis l'occasion , a di t  le
secrétaire d'Etat américain, pour ex-
primer au général de Gaulle mon ad-
miration pour les progrès qu 'il a réa-
lisés ainsi que pour la manière coura-
geuse avec laquelle H a pris en main
la solution des problèmes de son pays.

Et les propositions françaises?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Très prolixe pour ce qui  est de l'af-
faire de Berlin ,' le communiqué glisse
sur les propositions politiques du gé-
néral de Gaulle ayant pour objet la
création d'une organisation triparti te
(France, Grande-Bretagne, Etats-Unis)
chargée d'élaborer une stratégie poli-
t ique et mili taire du monde occidental.
A lire le document des Quinze, il ap-
paraît que les délégués de l'O.T.A.N.
sont satisfaits de ce que l'on pourrait
appeler l'ordre établi.

En rélaité, cette attitude attentlste
dissimule sinon un rejet du moins une
mise en veilleuse des propositions fran-
çaises. Bien des explications peuvent
être données de ce refus à peine dé-
guisé d'une réforme fondamentale de
l'O.T.A.N. La première est de carac-
tère politique et II est incontestable
que la transformation qui est en train
de s'opérer en France surprend pour
ne pas dire inquiète beaucoup de na-
tions étrangères. Quel sera le régime
« réel » de la cinquième Républ ique  ?
Voilà qui Inquiète beaucoup de grands
et bons esprits et qui motive sans
les just i f ier  les réserves émises cha-
que fois qu 'une idée nouvelle est lan-
cée par le général de Gaulle.  Certes,
l'O.T.A.N. n'a pas abordé ce problème
polit ique de front.  U n 'en demeure pas
moins que la revendication formulée
par le général de Gaulle de faire ac-
céder la France à la direction de l'Or-
ganisation at lantique s'est heurtée une
fois encore à une fin de non-recevoir
dont la courtoisie dissimule assez mal
certaines arrière-pensées.

LE DIRECTOIRE ATOMIQUE
La seconde raison qui vient à l'es-

prit, toujours en ce qui concerne le
veto apporté aux suggestions de Gaulle ,
découle de ce fai t  évident que ni la
Grande-Bretagne, ni les Etats-Unis ne
veulent  partager le directoire atomique
dont ils sont titulaires. Washington  ne

veut pas, et la loi Mac-Mahon est sou-
vent citée en référence, partager les
secrets nucléaires avec Paris. La Gran-
de-Bretagne emboîte le pas et elle le
fait  d'autant  plus! volontiers que voyant
la France dotée d'un gouvernement
fort, elle redoute d'avoir devant  elle
désormais non plus un partenaire du
second degré mais un interlocuteur sa-
chant défendre ses droits et préroga-
tives. Le résultat est que du point de
vue stratégique, il existe désormais un
vide dans la défense occidentale, la
France refusant, non sans raisons, l'ins-
tallation de bases de lancement d'en-
gins nucléaires aussi longtemps qu'elle
sera systématiquement tenue à l'écart
du directoire atomique.

L'AFFAIRE N'EST PAS TERMINEE
Ceci rappelé, il ne faudrait pas pour

autant  considérer l'affaire comme ter-
minée. En la circonstance, en effet , les
Quinze n 'ont joué qu 'un rôle secon-
daire et le principal réside dans une
entente préalable entre les Trois. Des
pourparlers sont en cours, amorcés dès
le lendemain de l'envoi de la lettre
de Gaulle à Eisenhower et MacMillan.
Us se poursuivent dans le silence des
chancelleries. Si discret en effet que
soit le communiqué de l'O.T.A.N. en
ce qui concerne les affaires militaires,
le facteur dominant  de la situation
réelle de l'Organisation at lant ique est
dans la conception d'une véritable stra-
tégie mondiale. La vérité et la seule
vérité à retenir est qu 'il n 'existe pas
de défense occidentale avec une France
réduite au rôle de brillant second et
qu 'en cette matière sans doute, le gé-
néral de Gaulle a raison quand il es-
time qu 'il ne peut y avoir de politique
commune qu 'à égalité de droits de
coopération permanente sur tous les
fronts où la liberté du monde occi-
dental peut être menacée.

M.-G. G.

Boulganine
a pris la parole

au comité central du P. G
MOSCOU, 18 (A.F.P.). — Le maréchal

Nicolas Boulganine  a pris hier la pa-
role à la session plénière du comité
central du part i  communis te  de l'U.R.
S.S. qui poursu i t  à Moscou la discus-
sion des thèses économiques de M. Ni-
kita Khrouchtchev.

C'est dans la liste des «21 camara-
des » qui ont  pris la parole hier mat in
que l'on a relevé le nom du « président
du sovnarkhose de Stavropol . .  L'agen-
ce Tass ne donne aucune précision sur
la na tu re  de l ' i n t e rven t ion  de l'ex-pré-
sident  du Conseil des minis t res  de
l'U.R.S.S.

« K » a dit la vérité
« Tout ce qui a été d i t  sur le groupe

ant i -par t i  par M. Khrouch tchev  dans
son rapport  et par les camarades qui
ont pris la parole est la vérité même »,
a déclaré le maréchal Boulganine .  « Les
membres du groupe ant i-part i  s'oppo-
saient constamment à la poli t ique
adoptée par le XXme congrès du parti
et dont la réal isa t ion se poursuit avec
le succès que l'on conna î t  » .

« Lorsqu 'on 1957, Malenkov , Molotov ,
Ka ganovi tch  et Chep ilov ont commen-
cé leur act ivi té  né fas te , a ajouté Boul-
ganine ,jc me suis joint  à eux , j .  les
Si soutenus  et je suis devenu leur
complice. En ma q u a l i t é  de président
du Conseil , je me suis trouvé être leur
leader. »

En TCHECOSLOVAQUIE, un groupe
de skieurs  a été enseveli par une  ava-
lanche dans les monts  Tatra à la f ron -
tière polonaise . Quatre  skieurs ont été
tués et sept blessés.
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Dans de nombreux p ays
Nouvelles facilités

douanières
pour les véhicules routiers

GEN ÈVE, 18. — Le groupe d'experts
douaniers du comité des transports
routiers de la commission économique
pour l'Europe communique que de nou-
velles facilités douanières viennent
d'être accordées aux automobilistes par
de nombreux pays européens. C'est
ainsi , qu 'en ce qui concerne les véhi-
cules routiers à moteu r à usage privé,
l'Italie a introduit un nouveau laissez-
passer cautionné simplifié. En France,
la question de procédure relative au
contrôle des véhicules Importés tem-
porairement va être prochainement
réexaminée compte tenu du fait que
l'assurance obligatoire des véhicules en-
trera en vigueur dans ce pays.

En ce qui concerne la situation ac-
tuelle des faci l i tés  accordées aux véhi-
cules routiers à usage commercial, le
groupe d'experts a constaté que pour
les autocars de tour i sme l'exigence des
documents douaniers a été supprimée
en France , en Norvège et en Suède.
Elle le sera en Républ ique  fédérale
d'Allemagne à par t i r  du 1er janvier
1959, sous réserve de réciprocité. L'Au-
triche, le Danemark et la Suisse sont
acquis au principe de la suppression
des documents douaniers , cependant la
dat e de cette suppression ne peut en-
core être précisée. Pour la Belgique
et l'Italie, la question reste à l'étude.

Dans les pays où l'on continue à
exiger une documentation douanière,
le groupe d'experts a donné son ac-
cord pour la mise en vigueur d'un
trypti que un i forme.

GENÈVE

VAVD

VEVEY, 18. — Jeudi soir, le tribunal
de police c r imine l le  de Vevey, siégeant
avec le jury, a condamné Simone Per-
roud , _ !fi ans , ouvrière de fabri que à
Corseaux, Fribourgeoise, pour délit
manqué d'assassinat, avec circonstance
atténuante d' irresponsabili té partielle,
à 15 mois de prison , moins  195 jours de
préventive, et à la moit ié des frais. Le
solde des f ra is  est mis à la charge de
D. B., 33 ans, c h a u f f e u r  à Vevey, a m a n t
de Simone Perroud. B., qui avait  été
renvoyé devant  le t r i b u n a l  pour tenta-
tive de meur t re  avec circonstance at-
t é n u a n t e  de désistement tardif , a été
acqui t té .

Les deux complices avaient  décidé de
supprimer Mme B., le 6 j u in  dernier ,
ils r e m m e n è r e n t  sur le pont du Fenil ,
au-dessus de la Veveyse, avec l ' in ten-
tion de la jeter par-dessus le pont. Si-
mone Perroud qui  s'é ta i t  mun ie  d'une
corde, tenta d 'étrangler  sa r ivale , mais
D. B. intervint  et délivra sa femme.

Après une tentative
d'assassinat

Ce soir, à 20 h. 15
Chapelle des Terreaux

Réunion d'édification
Sujet : Dans ta maison,

peut-on fêter Noël ?
Nous prierons avec les malades

Invitation cordiale
Mission évangéllque

N'oubliez pas les
« MARMITES » DE NOËL

MERCI

Heure de prière pour les malades
Chapelle des Terreaux, à 15 h eures

R E S T A U R A N T

MAGNIFIQUE SUCCÈS
Orchestre « Alf red» »
and his r ra /y  show

avec le ténor Otto Link

LIVRES
soldés à prix réduits

Livres de luxe
Albums pour les petits

Po liciers , etc.

A PARTIR DE Fr. 1.25

GRAVURES
anciennes

Vues de Neuchâte l
Cartes
Fleurs
Papillons
Poissons, etc.

A PARTIR DE Fr. 12.—

REYMOND
14

Faubourg de l'Hôpital

te 3$alle*
NOS ASSIETTES DU JOUR :

Artichauts frais, mayonnaise . . . 1.80
Oeuf au foie de volaille 1.80
Escalope panée, nouilles . . . . .  1.80
Mousse de jambon garnie . . . .  2.50
Raviolis « Maison • 2.60
Palée en sauce neuchâteloise . . . 3.—<
Cervelle au beurre noir 3,—
Poulet chasseur, frites 3.20

BERNE ,18. — Le Conseil des Etats
s'est occupé en outre des allocations
de renchérissement, où subsistent cer-
taines différences avec le Conseil na-
tional. Pour ce qui est de la garantie
minima, la Chambre se rallie au Con-
seil national par 20 voix contre 13, de
même que sur les autres pointa du
projet.

Le conseiller fédéral Etter accepte
ensuite, avec quel que réserve, un pos-
tulat Moulin (cath. chrét. soc, Valais),
sur l'assurance des ouvriers agricole
dans les régions montagneuses.

La revision proposée par le Conseil
fédéral  de la loi sur le désendettement
agricole est adoptée sans opposition.

Répondant à une interpellation de
M. Jean-Louis Barrelet (rad, Neuchâ-
tel), M. Holenstein, président de la
Confédération, précise que la revision
du s ta tut  des vins est pour bientôt.
M. Barrelet se déclare satisfait.

Enfin , le Conseil des Etats se trouve
devant une  ultime divergence concer-
nant la loi sur la circulation routière.
Convient-il, comme le propose le Con-
seil national, d'accorder des exceptions
à l'interdiction générale d'organiser des
courses en circuit fermé, ou vaut-il
pas mieux ne pas le faire ? M. Auf
der Maur (cath.-chrét. soc, Schwy?,) ,
qui tout d'abord était absolument con-
tre toute exception , cède et renonce à
faire opposition. De ce fait , toutes les
divergences sont éliminées.

Au Conseil des Etats

BERNE, 18. — M. Holenstein, prési-
dent de la Confédération et M. Dietschi,
président, ont annoncé au Conseil na-
tional que l'on envisageait de convo-
quer une session extraordinaire des
Chambres dans la dernière semaine
d'avril, pour examiner les nouveaux
tarifs douaniers. Le Conseil national
aura la priorité de l'examen de cet ob-
jet , qui ne viendra devant le Conseil
des Etats qu'au cours de la session
d'été. La décision définitive, quant à
l'opportunité de convoquer cette session
extraordinaire, sera prise au cours de
la session ordinaire de printemps.

Une session extraordinaire
des Chambres fédérales

à fin avril 1959



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 décembre : h Berne,

Favre. Claudine, fille de Michel-Eusèbe,
chauffeur de camion à Neuchâtel , et de
Silvia . née Schar. 13. Juillerat . Marjorle-
Chrlstlne, fille d'Ernest-Edouard, méca-
nicien-dessinateur à la Neuveville, et de
Jeanne-Madeleine née Guillaume-Gentil;
Liengme, Corinne, fille de Jacques-César,
comptable à Fontainemelon, et de Ma-
rie-Madeleine , née LuglnbUhl ; Perrin,
Martine, fille d'André-Virgile, fonction-
naire postal à Neuchâtel , et de Made-
leine-Andrée, née Clerc. 14. Crevolsler ,
Françoise-Nicole, fille de Marcel-André,
Inspecteur à la police de sûreté à Neu-
châtel, et de Glnette-Sylvla née Froide-
vaux. 15. Rohrer , René-Marcel , fils de
Marcel-Henri , radio-électricien à Neu-
châtel, et de Léopoldlne, née Lemberger;
Berger , Heinz, fils de Johann, agricul-
teur à Montmlrail , et de Margrit . née
Guggisberg ; Geiser , Jean-Pierre , fils de
Frédy-Roland , agriculteur à Enges. et de
Lucie-Eisa, née Glauque. 16. Dousse,
Claudine-Rose-Marie , fille de Félix-Cé-
lestin , facteur postal à Neuchâtel, et
de Marle-Hélène-Odlle , née Monney ;
Œsch, Catherine-Thérèse, fille de Kurt-
Fritz, mécanicien à Neuchâtel , et de
Theresia , née Blâsi ; Nicoud , Gérald , fils
de Jean-Louis, ouvrier de fabrique à
Corcelles, et de Nelly-Fanny-Joséphine,
née Derlvaz.

DÉCÈS. — 15 décembre : Donzé, Marc-
Joseph-Onésime, né en 1872, ancien hor-
loger à la Neuveville, veuf de Berthe-
Marie-Louise, née Boillat ; Berruex née
Chanteras, Sophie-Henriette, née en
1889, ménagère à Neuchâtel , épouse de
Berruex, Armand-Léon. 16. Delacrétaz ,
Paul , né en 1881, fonctionnaire cantonal
retraité à Neuchâtel , époux de Rosalie,
née Knutti ; Eichenberger née Vuillo-
menet, Nadla-Mathilde , née en 1895,
ménagère à Neuchâtel , épouse de Ei-
chenberger, Heinrich.

Au tribunal correctionnel de Boudry
De notre correspondant de Boudry :
Le tribunal correctionnel du district

de Boudry a tenu audience Jeudi sous la
présidence de M. Roger Calame. Les jurés
étaient MM. Jules Dubois, comptable à
Bôle, et Charles Dubois, négociant à Be-
vaix. Le ministère public était représenté
par le procureur général , M. Jean Co-
lomb. La fonction de greffier était rem-
plie par M. Roger Richard.

J.-P. B.. de Cormondrèche, est prévenu
de vols , faux dans les titres, dommages
à la propriété et violation de domicile.
J.-P. v. R.. de Berne, de faux dans les
titres et de recel.

Se trouvant dans une mauvaise passe,
mais aussi , comme il le déclare, pris de
colère, J.-P. B. s'est introduit dans l'ap-
partement de son oncle , M. B., à Cormon-
drèche, et lui a volé une somme de 260
francs qui se trouvait dans une armoire
munie d'une clef. Il a en même temps
endommagé un autre meuble dans lequel
11 n'a cependant rien pris. B. voulait uti-
liser l'argent subtilisé pour aller à Paris
afin de s'engager à la Légion étrangère.
Il ne se rendit qu 'à Lausanne où il se
contenta de dépenser l'argent dans des
établissements publics. Quand 11 fut sans
un sou, 11 ren tra chez ses parents et fit
le voyage du retour avec B., de Saint-
Aubin, dont il venait de faire la connais-
sance à Lausanne. Durant le trajet , il
réussit à dérober à son compagnon de
voyage quelques objets et une somme de
10 francs.

L'oncle lésé ayant porté plainte, l'en-
quête mtt à Jour un autre délit commis
précédemment par J.-P. B. en compagnie
de son ami J.-P. von R.

Instable au travail , faible de caractère ,
J.-P. B. qui était alors ouvrier dans une
fabrique où travaillait aussi R., décida
avec celui-ci de prendre quelques Jours
de vacances. Tous deux partirent pour
Berne. Là , J.-P. B. étant en possession
des livre ts d'épargne de son grand-père,
les deux complices roussirent à prélever
à plusieurs reprises quelques centaines de
francs au moyen de procurations que
J.-P. von R . avait signées du nom du
grand-père de J.-P. B. Revenus à Neu-
châtel , Ils répétèrent la manœuvre au-
près de la Banque cantonale neuchâte-
loise. L'argent obtenu fut dépensé en
voyages et en parties de plaisir.

L'affaire découverte, les grands-pa-
rents ont généreusement pardonné, re-
noncé à porter pla inte et fai t leur deuil
des sommes prélevées à leurs dépens. Leur
mansuétude n'a guère rendu service à
leur petit-fils qui , apprenant qu 'il allait
devenir père, confia sa femme à sa fa-
mille , vola son oncle pour aller s'engager
à la Légion , mais n'alla pas plus loin
que Lausanne.

Le tribuna l condamne J.-P. B. pour
vols, faux dans les titres, dommage à la
propriété et violation de domicile, à 4
mois d'emprisonnement, moins 104 Jours
de détention préventive. Cette peine est
en partie complémentaire d'une peine
prononcée par le tribunal de police de
Neuchâtel en 1956. Vu que le prévenu
a d'autres condamnations à son casier
judiciaire, le sursis ne peut paa lui être
accordé.

J.-P. von R. est condamné pour faux
dans les titres et recel, à soixante Jours
d'arrêts, moins 5 Jours de détention pro-
visoire, avec sursis pendant trois ans.

Les frais de la cause sont mis à la
charge des prévenus. J.-P. B. payera
431 fr. 10 et J.-P. von R. 148 fr. 30.

C. et B. sont prévenus de débauche
contre nature avec un garçon âgé de plus
de 16 ans. Les faits sont reconnus. Le tri-
bunal condamne C. à six mois d'empri-
sonnement, moins 110 Jours de détention

préventive, et lui accorde un sursis de
cinq ans à condition qu'il se soumette
à un traitement médical approprié.
628 fr. 30 de frais sont mis à la charge
du prévenu.

B. est condamné à trois mois d'empri-
sonnement avec sursis pendan t 2 ans,
sursis accordé également à condition que
le prévenu subisse un traitement médi-
cal approprié. B. devra payer 76 fr. 20
de frais.

O. M. est prévenu de violation d'une
obligation d'entretien. Il n'a Jamais rien
payé pour l'éducation de ses enfants.

O. M. a déjà été condamné pour le
même motif , mais 11 s'obstine à ne rien
payer , si bien qu 'il doit actuellement
une somme de 5000 francs.

L'incondulte et la mauvaise volonté du
prévenu étant Incontestables, le tribunal
condamne O. M. à huit mois d'emprl-
sonnemen fermes, dont les 8 Jours de
détention préventive subie peuvent être
déduits. Le prévenu payera en outre les
frais de la cause qui se montent à
134 fr. 40.

B. est prévenu d'attentat à la pudeur
des enfants au préjudice de garçons âgés
de moins de 16 ans. Prenant en considé-
ration les malheureuses circonstances qui
ont influencé B. dans sa Jeunesse et
plus tard , le tribunal Inflige au prévenu,
non sans hésitation, une peine avec sur-
sis, qu 'il fixe à 12 mois d'emprisonne-
ment. Le sursis de cinq ans seulement
accordé, comme dans les autres cas, à la
condition expresse que le prévenu suive
um traitement médical adéquat. Lee frai»
de la cause sont mis â la charge de B.
par 523 fr. 50.

GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleuri et couronnes

R. Durner Tél. 5 17 94

BIENNE
Un cycliste à l'hôpital

(c) Jeudi , à 18 heures, à la rue de
Mora t, M. Walter Lerch , déco 1 Jeteur ,
domicilié à Tauffelen, qui circulait à
vélo , est entré en collision avec un ca-
mion.  Blessé au bras gauclie et à
J'épaule , M. Lercli a dû être transport é
à l'hôp ital de Beaumont.
Un jardinier tombe d'un arbre
(c) Jeud i, peu après-midi , M. Charles
Rotli , jardinier , est tombé d'un arbre
à Orpond , près de Bienne. Blessé dans
le dos, il a dû être hospitalisé à Beau-
mont .

Après avoir rendu visite aux petits
enfant s malades hospitalisés d'ans les
différents établis sements de la ville,
le Père Noël, accompagné de son âne
et de ses pères Fouettards, arrivera à
16 h. 30 à la Croix-du-Marché. Conduit
pair la bandelle de la Musique mili-
taire , le cortège passera par les rues
du Seyon , de la Treill e, du Bassin ,
Saint-Honoré et se rendra sur la place
de l'Hôtel-de-Vil'le , sous le magnif ique
sapin il luminé par les soins des Ser-
vices industriels.

Après son allocution tra dit ionnelle,
le Père Noël fera la distribution des
verges et des friandises aux enfants.
Il rendra visite ensuite aux enfants
de la Ruche et de Belmont.

Le transport du Père Noël et de sa
suite se fera en car de la Compagnie
des tramways.

L'Association des sociétés de la ville
assume comme d'habitude l'organisa-
tion de cette manifes t ation tant atten-
due pair les enfants sages.

Le Père TVocI arrivera samedi
à Neuchâtel

LA CHAUX-DE-FONDS

Un habitant de la ville
trouve une mort affreuse

dans le Doubs
(sp) Un tragique accident s'est pro-
duit dans la nuit de mardi à mercredi,
en pleine tempête, sur la route Besan-
çon - Neuchâtel , à Grandfontalne-
Fourneti. Il a coûté la vie à M. Char-
les Calame, âgé de 29 ans , commer-
çant , domicilié 18, rue des Bouche-
ries, à la Chaux-de-Fonds.

On en est réduit à des suppositions
sur les circonstances de l'accident
puisque l'auto et le cadavre du conduc-
teur , affreusement muti lé , ne furent
découvert qu 'au matin.

On pense cependant que le chauf-
feur , surpris par un virage prononcé ,
aurait qui t té  la route puis, redressant
brusquement son véhicule , l'aurait dé-
séquilibré. Lors d'un premier tonneau
sur la chaussée, le malheureux aurait
été éjecté de son automobile puis
écrasé par elle.

Cette version de l'accident , basée
sur la position de la voiture et du
cadavre , a été retenue par les gen-
darmes chargés de l'enquête.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience Jeudi , sous la présidence de
M. Yves de Rougemont . assisté du gref-
fier , M. Jean-Claude Hess.

G. J., né en 1917, a été condamné
à 3 Jours d'arrêts, pour Infraction à
une interdiction do fréquenter les dé-
bits de boissons.

F. T., né en 1932, actuellement do-
micilié à Peseux, pour avoir disposé
d'une machine et d'un moteur qui
n 'étalent pas sa propriété , a été con-
damné à un mois d'emprisonnement
avec le sursis pendant 3 ans.

P. L., né en 1927, à Bienne, a été
condamné , par défaut, à 3 mois d'em-
prisonnement , pour violation d'une obli-
gation d'entretien .

Enfin , la nommée B. B., née en 1917,
Internée à Bellechasse , s'est vue infliger
15 jours d'emprisonnement pour avoir
engagé un appareil de .radio qui n 'était
pas sa propriété au bureau des prêts
sur gages.

LE LOCLE
Tribunal de police

(c) Présidé par M. Jean-Louis Duvanel,
assisté de son commis-greffier, M. Wil-
liam Fleuty, le tribune, a liquidé , hier ,
plusieurs affaires de vols, escroqueries,
etc.

n a condamné , par défaut, & 3 mois
de prison et à 50 fr. d'amende un Lo-
clois momentanément domicilié à Paris,
V., au casier judiciaire chargé, pour
avoir notamment volé 600 fr. à sa fem-
me, domiciliée au Locle, le 22 août
dernier et s'être fait remettre, à Paris,
une somme de 350 fr . par un Loclols
de passage , auquel 11 a remis une lettre
de remboursement à l'adresse d'une
sœur... inexistante.

Pour abus de confiance et détourne-
ments au détriment de personnes habi-
tant le canton, L. P., titulaire de cinq
condamnations, a été condamné à 45
Jours de prison (à déduire 30 Jours
de préventive) et à 110 fr . de frais.

Un jeune horloger rhabilleur s'est
emparé de trois montres. H a donné la
plus belle à sa petite amie (il a Juste
vingt ans !) et 11 a vendu les deux
autres. Comme 11 reconnaît les faits, 11
est condamné à 15 Jours de prison
moins 11 Jours de préventive avec un
sursis de 2 ans et aux frais se montant
à 90 fr.

COLOMBIER

Le budget accepté
par le Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Henri
L'Hardy, le Conseil généra! a tenu, lun-
di soir , sa dernière séance de l'année.
Trente-cinq conseillers généraux étaient
présents.

L'objet essentiel de l'ordre du Jour
était le budget 1959. M. Diacon (rad.)
rapportant au nom de la commission
du budget , propose au Conseil l'adop-
tion de ce dernier sans modification.
Après diverses demandes de renseigne-
ments complémentaires, c'est ce qui a
lieu à l'unanimité , réserve faite d'un
accroissement des dépenses de 60 fr.
correspondant à une augmentation de la
subvention à la Société des samaritains ,
subvention qui , sur la proposition de
M. Quinche (soc.) , passe de 40 fr. à
100 francs.

Prévoyant un montant des recettes de
479.622 fr. et un montant des dépenses
de 482.330 fr . 25, le budget laisse pré-
voir un déficit de 2708 fr . 25.

Dans son rapport à l'appui du budget ,
le Conseil communal relevait notam-
ment une diminution de la consomma-
tion du gaz , une augmentation des
frais de voirie due à l'extension de la
localité et l'accroissement des charges
de l'Instruction publique du fait qu 'il
faut envisager le dédoublement d'une
classe au printemps prochain .

D'autre part , adoptant le budget , le
Conseil général a accepté l'adaptation
nécessaire des traitements du personnel
communal au coût de la vie. L'alloca-
tion de renchérissement augmentera de
3 % au 1er Janvier 1959.

Le plan d'alignement
de la rue de la Côte

Le Conseil communal rapporte au
sujet d'un plan d'alignement de la rue
de la Côte ayant pour but d'empêcher
la construction à proximité immédiate
de la route cantonale. Le rapport ainsi
que l'arrêté y relatif sont adoptés à
l'unanimité.

Divers
Répondant à une Interpellation de

M. Augsburger (soc.), le président du
Conseil communal , M. StroIHiecker ren-
seigne le Conseil ggénéral au sujet des
mesures qui ont été prises en vue de
l'application de la récente loi cantonale
SUT la pollution des eaux . L'élaboration
d'un plan directeur a été demandé à
un ingénieur-conseil . Ce plan établi , il
sera présenté au Conseil général qui
statuera.

Diverses interventions ont encore lieu
au sujet de la réfection des routes com-
munales (M. Calame, rad.), de l'éclai-
rage public et des charges que l'on
Impose dans ce domatne aux proprié-
taires dans certa ins quartiers périphé-
riques (M. Mlchaud , rad.) et d'une de-
mande d'interdire le chemin de Cot-
tendard aux lugeurs (M. Turberg, Ilb.).

Pour terminer, le président adresse des
félicitations à l'Association des détail-
lants pour l'Idée très heureuse qu'elle
a eue de faire illuminer la rue Haute ,
souhaite que cette lumière soit de
bon augure pour l'an nouveau et Invite
les conseillers généraux à passer dans
la salle des commissions où , pour la
première fois et sur l'initiative d'une
« commission des loisirs » du Conseil
communal, leur est servi une petite col-
lation de fin d'année.

Au tribunal de police de Neuchâtel
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier, sous la présidence de M.
Bertrand Houriet. M. Serge Diirig fonc-
tionnait en qualité de greffier.

Le tribunal va s'occuper pendant une
bonne partie de l'après-midi d'un sens
unique particulièrement fréquenté en
son sens Interdit, la responsabilité
d'un prévenu, F. C., ne pouvant être
posée que si on est au clair sur la
réglementation de cette route.

Le 21 novembre 1958, à 11 h. 30,
F. C. remontait au volant d'une ca-
mionnette le chemin des Mulets. Par-
venu au carrefour du pont du Mail , il
n'a pas cédé le passage à un automo-
biliste venant de l'avenue du Mail et
roulant du sud au nord. Une collision
s'est produite et les dégâts matériels
sont assez importants pour les deux
véhicules.

Du fait des travaux au passage sous-
voie de la BN , la direction de po-
lice de Neuchâtel a placé un sens uni-
que au bas du chemin des Mulets. Ce-
pendant, pour permettre aux camions
et fournisseurs d'une industrie située
un peu au-dessous du pont du Mail ,
la police a autorisé les véhicules qui
s'y étaient rendus à remonter malgré
le sens unique. Le conducteur débou-
chant à la hauteu r du pont du Mail
doit-il bénéficier de la priorité de
droite  ou , au contraire , le chemin
étant  à sens unique et son ut i l isat ion
exceptionnelle , doit-il céder le passage
aux véhicules venant de sa gauche ?

Le l ieutenant  de police , interrogé, ne
peut donner que des renseignements
assez vagues et il admet qu 'un doute
a pu se glisser dans l'esprit d'un au-
tomobiliste.

La défense s'efforce de prouver
qu 'on ne peut rien reprocher à F. C,
autorisé à ut i l i ser  le sens unique. II a
cru bénéficier de la priorité de droit e,
et il était légitime qu 'il pense ainsi .
Au reste, le t r a f i c  sur ce « sens uni-
que » est particulièrement intense —
50 véhicules par jour environ !

Pour le juge, tout était clair jus-
qu'à l'autorisation de la police qui a
permis aux bordiers et camionneurs
d'emprunter le haut de lia chaussée
à sens unique . Mais si les gens ont
été autorisés à remonter le chemin ,
c'est parce qu 'ils l'ont demandé. Et
pourquoi ont-ils demandé une autori-
sation ? C'est parce que le sens uni-
que valait pour tout le chemin des
Mulets . Le juge estime donc que le
sens unique s'étendait — malgré les
dérogations — à tout le chemin des
Mulets.  Dès lors , les gens autorisés à
circuler à contre-sens perdaient leur
droit de priorité.

Pour n 'avoir pas freiné au carrefour ,
F. C. doit être condamné , car l'erreur
de droit dont il se prévaut ne permet
pas de l'exculper entièrement. Il aurait
dû se renseigner et il ne l'a pas fa i t .
Le tribunal condamne donc F. C. à
15 fr. d'amende et met les frais, soit
40 fr., à sa charge.

_• _• _•
Le tribunal s'est occupé du cas de

D. V., prévenu d'avoir circulé à bord

d'une voiture dont les pneus avant
n'avaient pas un profil suffisant.

Condamné par défaut alors qu'il était
à l'étranger, D. V. s'est fait relever du
défaut. L'agent de police confirme son
rapport et le juge estime qu 'il n'a
pas de raison de douter des déclara-
tion s d'un fonctionnaire assermenté et
de croire le prévenu qui affirme que
le relief était plus important. Le .juge
condamne donc D. V. à 20 fr. d'amen-
de et aux frais, soit 12 fr. 80.

W. S. a stat ionné en double file au
haut de la rue des Bercles, empêchant
ainsi l'accès à la rue des Fausses-
Brayes. Il prétend que l'endroit où il
a laissé stationner son véhicule n 'est
pas une bifurcation , mais une place.
Il est seul de son avis et le juge le
condamne à 10 fr. d'amende et 6 fr. 80
de frais.

Déplacement A gauche
et perte de maîtrise

Les deux responsables d'une collision
qui s'est produite à l'entrée du parc
de la place Alexls-Marie-Piaget, côté
sud , sont renvoyés devant le tribunal
de police.

B. D., venant  de Saint-Biaise , a cou-
pé la route à un automobiliste venant
de la ville. Il explique sa faute en di-
sant qu 'il était  certain que l'autre au-
tomobiliste P. D. avait l ' intention de
se diriger dans le parc de stationne-
ment et qu 'il avait été surpris en le
voyant brusquement modifier  sa route
pour continuer le long de l'avenue du
ler-Mars. P. D. jus t i f ie  sa manœuvre
en indiquant qu'étranger à la ville , il
pensait effectivement sortir de la loca-
lité et qu 'il n'a aperçu l ' indication des
travaux et la route à suivre qu 'à la
dernière minute .  Il n 'a jamais mani-
festé l ' intention de bifurquer à droite ;
au reste son signophile ne fonctionnait
pas .

B. D. devait céder le passage à l'au-
tomobiliste venant en sens inverse , en
ne le faisant  pas, il a commis une
infract ion que le juge sanctionne par
une amende de 20 fr., 20 fr. de frais
étant également mis à sa charge. Quant
à P. D., le juge retient contre lui une
perte de maîtrise et le condamne à
15 fr. d'amende et 19 fr. 60 de frais.

Le tribunal de police s'occupe en-
suite de G. M., qui comparaît par suite
de la plainte portée contre lui par la
victime d'un accident auquel il fut
mêlé. G. M . débouchait du chemin du
Sordet , sur l'avenue du Vignoble. Afin
de voir ce qui venait sur cette artère,
il a dû engager partiellement son vé-
hicule , un mur lui masquant la visi-
bilité. C'est alors qu 'un cycliste , M. S.,
descendant l'avenue du Vignoble , est
venu se jeter contre sa voiture et a
été sérieusement blessé . Selon le cy-
cliste, G. M. ne devait pas déboucher
ainsi  sur l'avenue du Vignoble , surpre-
nant  les usagers qui ne pouvaient
l'apercevoir qu 'à la dernière minute.
Les témoins de l'acciden t af f i rment  que
G. M. a agi avec toute la prudence
qu'on peut attendre d'un automobiliste ,
surtout prioritaire. Le juge se rallie
à cette façon de voir et libère G. M.
des fins de la poursuite pénale , met-
tan t  les frais à la charge de l'Elat.

iiimiiimtiM»MH«Mmi >iniMii*««M«*M»

LE MENU DU JOUR
Potage minute

: Thon en croquettes JSauce tomate ;
'. Spaghetti ;
• Meringues '.
; ... et la manière de le préparer j
• Thon en croquettes. — Faire une :
• sorte de pâte avec le contenu d'une •
: boite de thon , un peu de farine , ;
; de l'oignon haché , du persil et un <
I œuf . En former des croquettes, les ;
l rouler dans la panure et les passer !
; ' à la grande friture. Servir avec une !
; sauce tomate relevée. ]

I

Anjonrd'hai

s01__ .IL lever 08.12
coucher 16.43

LUNE lever 13.03
coucher 01.26

AU JOUR LE JOUR

Comme chaque année, le Centre
d'information pour la prévention
des incendies , à Berne, nous envoie
ses vœux de Noël , en nous conseil-
lant d'allumer sagement les boug ies
du sapin traditionnel, et non le sa-
pin lui-même. En cas d' erreur, la
note à payer va de 50,000 à 140 ,000
f r .  de dé gâts.

Si vous ne désirez pas être un
incendiaire , ne surchargez pas vo-
tre arbre de Noël et veillez à son
équilibre. Laissez une distance su f -
f isante entre le sap in et les meubles.
Placez l'arbre dans un p ied creux
qui contient de l' eau. Ne f ixez  ja-
mais de bougie sous une branche.
Etei gnez toujours les boug ies avant
de quitter la pièce. Ne gardez pas
votre arbre trop longtemps; en jan-
f 11 _ _ _ • il oot nr\ m ni __ /¦ Omoni coo T?fvier, il est complètement sec. Et
défendez  à vos enfants de jouer
avec allumettes et boug ies.

Le Centre d'information pense à
tout en donnant encore la meilleu-
re recette pour... éteindre les incen-
dies de sapins de Noël. Si l'arbre
prend f e u , prenez un réci p ient
p lein d' eau et un petit bala i (ou
une brosse à manche). Mouillez le
bala i, aspergez l'arbre avec la balai
mouillé, sans hâte. Les goutelettes
f ines  et serrées du balai fon t  p lus
d' e f f e t  qu 'une seille entière versée
d' une fo is .

Si tous ces conseils ne vous su f -
f i sent  pas et si vous avez encore
quel que appréhension , o f f r e z  com-
me cadeau à vos enfants une pano-
p lie de pomp iers ou p lantez votre
arbre dans votre baignoire.

NEMO.

Ce n'est pas le 1er août

Observatoire de Neuchâtel . — 18 dé-
cembre. Température : Moyenne : 4.6 ;
min. : 2 ,3 ; max. : 8,4. Baromètre :
Moyenne : 710,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible. Etat du
ciel : Nuageux pendant la Journée , clair
le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 17 déc. à 7 h. : 429.11
Niveau du lac du 18 déc, à 7 h. : 429.11

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Brouillards matinaux en plaine par en-
droits, augmentation de la nébulosité,
plus tard couvert et quelques précipita-
tions d'abord dans l'ouest de la Suisse
et dans la région du Jura. Fœhn dans
les Alpes. En plaine , vents faibles à mo-
dérés du sud-ouest. Dans les Alpes,
hausse de la température.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel va-
riable. Augmentation de la nébulosité
et ensuite quelques précipitations, pluie
en plaine. Les vents du sud se renfor-
cent dans les Alpes , un peu moins froid.

Observations météorologiques

J_f  ^__ Jeunes époux, Jeunes pères,
JgE A assurez-vous sur la vie à la

S_ L_. M. Caisse cantonale
^fco\P  ̂ d'assurance populaire
'̂ H|Pr NEUCHATEL. rue du Môle S

Monsieur et Madame
André GREBER - DROZ ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de

Christian
17 décembre 1958

Maternité Ooqueméne 8
Neuchâtel

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

du Jeudi 18 décembre 1958
pommes de terre le kilo —. .36
Raves » —.40 —.45
Choux-raves » —. -50
Eplnards > 1.30 1.40
Tomates P 1-40 2.—
Carottes » —. .60
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —.70 —.80
Choux blancs » —. .50
Choux rouges » —.60 —.70
Choux marcelln . . .  » —.60 —.70
Choux-de-Bruxelles . _> 1.30 1.40
Choux-fleurs » 1.70 1.80
Endives » 2.40 2.50
Ail 100 g. —.40 —.45
Oignons le kilo —.75 —.80
Pommes » —.50 —.80
Poires » —.50 —.95
Noix » 1.80 350
Châtaignes, marrons > l.— 1.70
Oranges » —.95 1.50
Mandarines » 1.30 1.45
Raisin » 2.30 2.40
Oeufs, frais du pays la douz. —.— 4.40
Beurre de cuisine . . .  le kilo —.— 7.60
Fromage gras > —.— 6.20
Fromage demi-gras . . > —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » — .— 3.—
Miel, du pays . . . .  . 8.50 9 —
Viande de bœuf . . .  > 6.— 8.20
Vache > 550 6.80
Veau » 7.50 11.—
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

SAINT-SULPICE
La population a diminué
de 30 habitants en 1958

(c) Le recensement de la population
en décembre 1958 accuse un total de
746 habitants contre 776 en décembre
1957 et 807 en décembre 1956. H y a
donc eu une diminution de 30 habitants
en une année et de 61 habitants en
deux ans.

Notre population se répartit comme
suit : Neuchàtelois 347, Suisses d'autres
cantons 330, étrangers 69 ; mariés 363,
veufs ou divorcés 62, célibataires 321 ;
protestants 606, catholiques romains
140 ; agriculteurs 42, horlogers 65, pro-
fessions diverses 193.

Nos doyennes sont Mlle Anna Haber-
busch et Mlle Adèle Dubois , toute»
deux nées en 1872.

La baisse continuelle et rapide de
notre population , qui comptait enco-
re 831 habitants en ju illet 1957, pro-
vient de plusieurs facteurs : du dé-
part d'une fabrique d'horlogerie, du
chômage et de l'attraction d» Fleu-
rier .

Remarquons encore que si la popu-
lation du village est en baisse cons-
tante, celle de la montagne se main-
tient.

FOI _TAII_ El>IELO_ _

Soirée de la Société
de gymnastique

(c) La Société de gymnastique et ses
sous-sections de dames, pupilles et pu-
pillettes ont présenté , samedi dernier ,
un magnifique programme au cours de
la traditionnelle soirée gymnique et
théâtrale qui attira , à la salle de spec-
tacles, un très nombreux public. Au
début de la manifestation, M. Jules
Jeanmonod, président de commune, eut
le grand plaisir de remettre , au nom
de l'autorité executive , une superbe
pendule neuchâteloise à M. Jules Alle-
mann à titre de cadeau et comme hom-
mage pour les 21 années au cours des-
quelles il fonctionna comme moniteur
de la section de Fontainemelon; notons
que M. Allemann, outre ses fonctions
de conseiller technique , est secrétaire de
la Fédération romande des sociétés de
gymnastique et qu'il vient d'être nom-
mé dernièrement président cantonal des
gymnastes neuchàtelois.

Une fantaisie en 18 tableaux , intitu-
lée « La télévision en balade », se dé-
roula ensuite pour la plus grande Joie
de chacun ; les différents tableaux
étalent liés les uns au autres par les
sketches d'un meneur de Jeu et de sa
compagne, tous deux aussi loquaces
qu 'amusants. Exercices à mains libres
ou aux engins, sauts périlleux , pyra-
mides, ballets, danses : tout était bien
au point et les figurants — petits et
grands — firent honneur aux moni-
teurs et monitrices dont l'Imagination
créatrice mérita pleinement les longs
applaudissements d'un public très sa-
tisfait.

Et pour terminer — selon la tradi-
tion aussi — une comédie en un acte
d'Alfred Tonneau : « Maison à ven-
dre » permit à un petit groupe d'acteurs
dévoués de porter la Joie à son com-
ble par ses quiproquos du plus haut
comique et ses jeux de scène désopi-
lants.

En cas de deuil

L'IMPRIMERIE CENTRAI!
1, ru* du Temple-Neuf

exécutera félon TOS désir» et
dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suff it  pour I '
composition de l'avis mortuairt
dans la t Feuille d' avis de Neu-
châtel > ef pour celle des faire-p art

de deuil.

Le comité du Cercle national a la
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Paul DELACRÉTAZ
membre du Cercle.

Messieurs les membres du Cercle de-
Travailleurs de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ami,

Monsieur Robert SCHREYER
L'enterrement aura lieu le 19 décem-

bre 1958, à 11 heures. Le comité.
_______________________________________________________________

Le comité du Groupement des mar-
chands de combustibles de Neuchâtel
et environs a le regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Robert SCHREYER
membre du groupement.

__________________________________ ___________________________________________________________________ ____

Le comité de l'Association romande
des troupes motorisées (A.R.T.M.) a la
regret d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Robert SCHREYER
membre actif de la section Neuchâtel-
Vignoble.

Madame Gilberte Schreyer-Lûthy et
ses enfants Rosemarie, Evelyne tl
Françoise, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marius Schreyer-
Perret , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Schreyer-
Frelécboux et leur fils François, à
Zurich ;

Madame et Monsieur Paul Menoud,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Gérard Cordey-
Liithy et leurs enfants Daniel et
Gérald , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges Lûthy-
Biichi et leurs enfants Patrik, Jacquet
et Geneviève, à Lausanne ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleu r 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 lfi décembre 1958, dans sa 38ms
année, après une brève et douloureusa
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 8 :16.

L'enterrement aura lieu k Neuchâ-
tel, vendred i 19 décembre 1958, à
11 heures, sans suite et dans la phi»
«trlcte Intimité.

Culte pour la famille à 10 h. 30,
à la chapelle de l'hôpital des Cadolles .

Domicile mortuaire i hôpital de§
Cadolles.

Monsieur André Ribaux , à Bevaix ;
Madame et Monsieur Werner Reiden-

bach et leurs enfants  Fabienne, André
et Jacquel ine , _. Versoix ;

Madame Hélène Lyard , ses enfants cl
petits-enfants, à Annecy ;

Monsieur et Madame Julien Monnler,
leurs enfants  et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Harold Rots,
leurs enfants  et pet its-enfants ;

Monsieur et Madame Marc Monnler ;
Monsieur et Madame Albert Ribaux,

leurs enfants  et petils-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Ribaux,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert Ribaux j
Monsieur et Madame Lucien Ribaux,

en Aus t ra l i e  ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame André RIBAUX
née MONNIER

leur chère épouse, maman , grand-m*-
man , sœur, belle-sœur et tante, enlevé»
à leur affection dans sa 7-tme année.

Bevaix , le 16 décembre 1958.
Venez & mol vous tous qui êtes

travaillés et chargés et Je vous aou-
lageral. Mat. 11 :28.

L'enterrement aura lieu à Bevaix,
vendredi 19 décembre 1958.

Culte au temple à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Tu m'aa saisi par la main droite.Tu me guideras par Ta sagesse,
Puis Tu me recevras dans la giotr»Quel autre al-Je au ciel que Tc_ j
Quand même ma chair et moncœur seraient consumés,
Dieu est le rocher de mon oœm

et mon partage pour touj oura
Pour mol. m'approcher de DleiT

c'est mon bonheur.
P». 73 :23-28.

Madame veuva Jean Fruhlnsholi |
Madame veuve Robert Oehnlnjer-

Fruhinsholz ;
les familles Fruhinsholz , k Nancy et

à La Force, Finck , à Cannes, Hummel
et Kern , à Strasbourg et à Paris,
les familles alliées ;

Monsieu r et Madame René Monney-
Chollet, leur» enfants et petits-en-
fants ;

Mademoiselle Victoria Schle.ppy,
et toute la grande famille de Nant

et de l'Etoile du Matin ,
dan s la consolation de la foi , font

part du départ pour la Maison du
Père de

Mademoiselle

Myvette FRUHINSHOLZ
que le Seigneur a reprise k Lui 1»
18 décembre, dans sa 46me année.

Culte à la chapelle de Corsier, sa-
medi 20 décembre , à 15 heures.

Domicile mortuaire : propriété d«
Nant , Corsier, sur Vevey.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Aimez-vous les uns les autres,
comme Je vous al aimés.

Monsieu r et Madame Ivan Saucy, à
la Chaux-de-Fonds , leurs enfants et
petits-enfant s, à la Chaux-de-Fonds et
au Col-des-Roches :

Monsieu r et Madame William Saucy,
à Cosisonay, leurs enfants et petit-
enfant , à Ottawa et à Zurich ;

Madame et Monsieur Wilhelm Godio-
Saucy et leurs enfa nt s, à Cernier et
à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de fa ire part
à leurs parents, amis et connaissances ,
du décès de

Madame Berthe SAUCY
née CHOPAR D

leur très chère et regrettée maman,
grand - maman , arrière - grand - maman,
parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, aujourd'hui jeud i, après une
longu e et pénible maladie, dans sa
80me année.

Cernier, le 18 décembre 1958.
L'incinération , sans suite , aura lieu

»_medi 20 décembre, à 15 heures, au
crématoire de Neuchâtel.

Culte de famille à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : hospice de la

Côte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


