
Le lancement d'un nouveau satellite constitue
un grand succès pour les Américains

laisse entrevoir désormais
les plus audacieuses réalisations
Elle représente notamment, grâce à son nouveau
système de direction, un grand pas vers le lancement

de l'homme dans l'espace

WASHJNTON, 19 (A.F.P.). — Ainsi que nous l'avons annoncé , une
fusée « Atlas » a été lancée jeudi soir , à 23 h. 02 GMT du Cap Canaveral,
et placée sur son orbite. Il s'agit du plus gros satellite que les Etats-Unis
aient envoyé dans l'espace. Il pèse 3 tonnes 950, et l'ensemble de l'engin
pesait au lancement plus de 100 tonnes.

Cela est d'autant plus important
qu 'un système de direction des plus
précis a été utilisé. L'orbite du nou-

veau satellite artificiel , selon les der-
nières estimations, doit se situer entre
190 et 1000 km. de la terre, et il lui
faut 100 minutes pour en faire le tour.

En outre , il transporte un système
de télécommunication destiné à capter
des ondes qui lui sont envoyées de
la terre et à les renvoyer 20 heures
plus tard : selon le département de
la défense, I'« Atlas » sera ainsi « in-
terrogé ».
(Lire la suite en lf l t n e  page)

La nouvelle iusée «Atlas »I. Les élections
en métropole

DEVANT LA FRANCE NOUVELLE

LORS des élections générales du
2 janvier 1956, les communistes
avaient réuni 5.532.63 1 voix , soit

le 25,7 % des suffrages exprimés.
Us n'en dénombrent plus que 3.882.204
au premier tour de la dernière consul-
tation électorale , et 3.741 .384 au se-
cond. On soutiendra , bien sûr, que
le scrutin majoritaire uninominal a exa-
géré les conséquences de ce recul des
voix communistes. Nous n'en discon-
venons pas. Il n'en reste pas moins
vrai que le parti de l'Est , ayant perdu
près du tiers de ses électeurs, a subi
une défaite dont il aura peine à se
relever.

Dans la dernière assemblée de la
feue IVme République, les socialistes
entrèrent 88 ; ils portèrent ce chiffre
à 96 en faisant proclamer élus 8 de
leurs candidats qui avaient été battus
par des poujadistes *, et les augures ,
dans leurs pronostics, leur accordaient
120 sièges. Ils étaient 40 à la réouver-
ture du Palais-Bourbon. Là encore , on
peu t écrire que le mode de scrutin
adopté sur leurs instances les a défa-
vorisés. Les chiffres détaillés que nous
avons sous les yeux prouvent , toutefois ,
que la politique de M. Guy-Mollet
a sauvé de la S.F.I.O. tout ce qui
pouvait être sauvé. A défaut du « oui »
qu 'il préconisa le 28 septembre, 9 so-
cialistes de plus auraient succombé de-
vant tout autant de communistes, si
son prompt et loyal ralliement au gé-
néral de Gaulle ne leur avait pas valu
le désistement des candidats M.R.P.,
indépendants et U.N.R.

Quant au M.R.P., compte tenu des
candidats élus de la Démocratie chré-
tienne patronnée par M. Georges Bi-
dault , il comptera dans la nouvelle
Assemblée nationale 57 députés au
lieu de 71 dans la précédente. Somme
toute , les trois partis susnommés qui
dotèrent la IVme République de la
funeste constitution de 1 946, en dépit
des objurgations prophétiques du géné-
til de Gaulle, se retrouvent 107 au
Pilais-Bourbon alors que, le 1 er juin

i/ernier, ils y occupaient 312 fauteuils.
Bien entendu , il faut encore tenir
compte du fait que le nombre des
députés a été réduit de 544 à 465 ;
mais la défaite du « système », comme
disait l'opposition , n 'en est pas moins
écrasante.

X X X
Les faiseurs de pronostics annonçaient

à la veille du premier tour que les
indé pendants ne feraient que maintenir
leurs positions. Or , par rapport à la
consultation du 2 janvier 1956, le
nombre de leurs voix a passé de
3.086.414 à 4.250.539, et , consé-
quemment , celui de leurs élus, de 95
à 132. Enfin , M. Jacques Soustelle
a démontré qu 'il était plus populaire
auprès du peuple français que daru
certaines rédaction s parisiennes et lau-
sannoises. L'U.N.R., qu 'il patronnait ,
obtient 4.769.052 suffrages au second
tour , et s'adjuge 189 sièges au lieu
des 120 que lui attribuaient les « ex-
perts ».

Même si l'on tient compte de
2.815.805 voix poujadistes qui ont
rallié massivement les candidats se ré-
clamant de la Vme République; l'arith-
métique constate que la droite , si l'on
nous permet cette expression plus com-
mode qu 'exacte , a passé, en moins de
deux ans, de 6,84 millions de voix
a plus de 9 millions , alors que les
voix marxistes des deux observances
socialiste et communiste , rétrogradaient
de 9,2 millions à 6,2 seulement. Rien
de plus significatif.

Eddy BATJER.
(Lire la suite en l tinte p a g e )

(1) Aucun de ces députés, « cooptés »
au mépris de toute démocratie, n 'a été
réélu.

M. PADL DELOUVRIER
fait son entrée dans Alger

Délégué général du gouvernement français

Ni son arrivée, ni le départ de son prédécesseur, le général
Salan, n'ont provoqué la manif estation de masse préconisée

par certains extrémistes

ALGER, 19 (A.F.P.). — C'est dans une atmosphère calme
que M. Paul Delouvrier, nouveau délégué général du gouverne-
ment en Algérie, a fait hier après-midi son entrée officielle dans
la ville d'Alger, encore pavoisée en l'honneur du général Salan,
son prédécesseur, qui avait quitté la métropole algérienne dans
la matinée pour Paris.

(Lire la suite en Ifinie page)

La fête de Noël
des œuvres sociales

A NEUCHATEL

Il fait hon , alors que Noël est tout
proch e, se ret rouver nombreux autour
du sapin. Aussi est-ce une foule dense
qui a envahi hier soir la Rotonde,
pour assister au Noël offert par les
autorités de la ville aux bénéficiaires
des œuvres sociales.

Deux discours furent prononcés :
l'un court ot chaleureux , par M. F.
Humbert-Droz , conseiller communal.
L'autre , par le pasteur J.-Ph. Ram-
seyer fut plus long ; mais il n 'engen-
dra pas l'ennui puisque ce fut un
conte de Noël qui emballa tous ceux
qui ont encore de la jeunesse au fond
du cceur.

Ces allocutions furent entourées avec
bonheur de tout un programme de va-
riétés. Pour qu'une ambiance sympa-
thique naisse dans une sall e de spec-
tacles , rien ne vaut des marches en-
traînant es. Et la Société d'accordéo-
nistes  de Neuchàtel les joue à mer-
veille. La grâce maladroite des ché-
rubins du Jardin d'enfants de Fon-
taine-André fit  l'émerveillement de
chacun et tout particulièrement des
mamans.

Mais la « cote d'amour > de l'assis-
tance alla , sans conteste, aux € Gais
baladins > , trois filles et trois gar-
çons affublés de collants et de mail-
lots écarlates , qui forment un ensem-
ble vocal des plus harmonieux. Ils ne
se contenten t d'ailleurs pas de chanter
mais animent  leurs chansons , et leurs
trouvailles sont souvent étonnantes.

Enfin , le cirque à la Rotonde ! Eh
oui ! Mais les clowns seu l ement. Pré-
senté par Max Lerel, Chicky et son
partenaire  aux costumes cocasses ou
ru t i l an t  de lumière déchaînèrent les
rires par leurs facéties.

Une collation appréciée mit  un point
final a cette soirée qui rompit quel-
ques solitudes et mit de la joie dans
tous les cœurs. Cl. R.

«î chérubins du Jardin d' enfants  de Fontaine-André s'en donnent
à cœur joie.  (Press Photo Actualité)

Ironie et poésie de Marcel North
PLAISIR DE LIRE ET PLAISIR DES YE UX

P

OUR la fête qui s'approche »,
comme dit la chanson bellet-
trienne, la verve de Marcel

North est roborative. Et l'esprit qui
fuse sous sa plume et son crayon
— chez lui, c'est tout un — insp ire
au lecteur une humeur enchanteresse.
L'album qu'il nous présente aujourd'hui
esl intitulé modestement : « Un peu
d'Italie » (1). Mais nous mettons au défi
quiconque a une lois traversé les Alpes,
ne pas reconnaître ici toute l'Italie.
L'évocation imagée que l'auteur en
donne est , somme toute, aussi comp lète
que tous les « Baedecker » du monde I
Et c'est plus subtil et plus persp icace I

On franchit le Simp lon et on y esf
aussitôl. Voici les courbes du lac Ma-
jeur, avec des guitares, des fruits ef
des îles Borromées plein la vue I Un
Vésuve pour le moins né avant terme
nous ravit : Norlh excelle à de telles
notations I On s 'installe sous les gale-
ries de Milan et l'on pénètre dans la
Scala. « S'ensuit la plaine lombarde, ef
encore la plaine lombarde, el toujours
la plaine lombarde. » Arrêt à Florence.
Le miracle, c'est que Marcel North
empli d'un juste respect pour les gran-
des choses , sait saluer les petites !
Chez lui fout esf poésie ef lout esf
ironie. Le touriste , écrit-il, se nourrit de
beauté ; mais le dessin montre que
c'est en attrapant un torticolis 1 El les
dômes el les ruelles de la ville du
Dante, nous émeuvent comme si nous
y étions...

Maintenant voici Rome... où mènent
tous les aqueducs. « Salut I Ville éter-
nellement éternelle, ouverte sur des

places empoussiérées de cannelle, em-
poussiérées d'ocre rose, poudrées de
soleil. Saluf , fontaines cascadanfes aux
nudités fluides... Saluf façades sp len-
dides, bonjour envers de décors en
briques, entassant au superlatif... les
balcons, les toitures, les jardins sus-
pendus... »

« Le ciel lui-même, remarque North,
a fait un dôme de lumière à la cifé
gesticulante. » Peut-on mieux dire î
Mais voici que nous sommes de nou-
veau ce Touriste, avec un grand T,
qui « exp lore les caries du Colisée, ra-
vage le silence du Forum ef se go-
berge d'Antiquités , de Ruines el de
Cassata » et qui hanfe près du Vati-
can « les coulisses de l'Eternité » I

Tous les chemins conduisent à Rome,
c'est entendu. Mais recommandons ce-
lui que North a emprunté. En exergue
de son livre comme «in fine » quand
il ford le cou vers le plafond de la
Sixfine , l'artiste s 'insp ire de cette forte
maxime gravée non sur la pierre, le
bronze et l'airain des monuments an-
ciens , mais sur l'honorable fôle de nos
voitures C.F.F. : « E pericolo sporger-
si ». Nous traduirons librement : il esl
dangereux pour notre rate de se pen-
cher sur ce livre I

El puisque nous y sommes, signalons
— avec une année de retard, mais c'est
encore Noël qui vient I — une autre
plaquette de North plus gaillardemenl
intitulée « Les quatre joies du maria-
ge » (2). Au vra i, les dessins seuls sont
ici de Marcel North avec, si je puis dire,
l'insp iration générale. Le texte esl d'un
vieil auteur anonyme du XlVme siècle

qui décrivit, quant a lui, pas moins de
quinze joies du mariage I Et il a été
adapté à notre langue ef à l'entende-
ment moderne de nos cervelles par un
éminent professeur de la faculté des
lettres , M. Jean Rychner, qui semble
avoir pris à ce travail un plaisir ex-
frême I

Pages combien savoureus es I Elles
vous prouveront par le menu que
l'homme du XlVme siècle, c'était déjà
en quelque sorte le mari super-améri-
cain du XXme siècle , anéanti, écrasé,
«afomisé » par une épouse au tem-
pérament exp losif ef aux charmes qui
le sont toul autant I Ces charmes-là,
Marcel North les souligne d'un trait
impitoyable et vengeur qui n'a d'égale
que la férocité (courtoise I) qu'il met
à dessiner les infortunes maritales 1
Triste ou gai comme on voudra, mais
vra i comme l'éternité du couple con-
jugal 1 Et c'est ainsi qu'il arrive à la
poésie et à l'ironie de se laisser cou-
ronner par la philosophie...

Mais nous n'en avons pas fini, cher
lecteur, avec les exp loits de fin d'an-
née auxquels se livre Marcel Norfh.
Il a trouvé moyen d'illustrer, avec beau-
coup de mesure neuchàteloise cette
fois , un roman que nous tenons à vous
si gnaler et qui vient de sortir aussi
aux édifions de la Baconnière : « Les
mauvaises têtes » de Jean Dunilac.
C'est une safire de notre bonne société
du chef-lieu dont on vous donnera pro-
chainement de plus amples nouvelles I

R. Br.

(1) Ides et Calendes , Neuchàtel.
(2) La Baconnière, Boudry.

Une femme attaque
la voiture

d un ministre

PRÈS DE MADRID

MADRID, 19 (A.F.P.). — Une femme
d'une trentaine d'années a attaqué à
main armée une voiture du ministère
espagnol de l'air , vendredi matin , à
une vingtaine de kilomètres au nord
de Madrid.

Après avoir tué le chauffeu r et bles-
sé grièvement le policier qui l'accom-
pagnait , elile s'est emparée d'une som-
me d'environ deux mil l ions  de pesetas
que transportaient les deux hommes
et a réussi à prendre la fuite. Elle a
cependant été arrêtée dans une auberge
du village d'AIcobendas , à 17 kilomè-
tres de Madrid.

La jeune femme semblait avoir ren-
dez-vous d'ans cette auberge avec un
complice qui est activement recherché.

L'arrestation de la criminelle a été
rendue possible grâce à des enfants
qui l'ava ien t surprise, quelques ins-
tants auparavant, alors qu'elle essayait
de cacher une partie de son butin
dans un endroit isolé.

Devant les devantures
rAWS 9E.Q9QS

J
-T H ! Poussez oire pas ! Y en

#-/ a pour tout le monde, quoi !
I J — Mais , Madame , permettez-
moi de vous faire  remarquer que
c'est vous qui semblez pousser !

— C'est moi qui pousse ? Alla is !
O, pis quoi , c'vous voulez j 'y  fasse ?
Y a le gamin, i' vent 'oir le train ,
f a u t  bien j 'y fasse  de la p lace , pas
vra i ? Z 'allez me dire menteuse,
mais l'en a pas encore vu des com-
me ça.

— Aïe !
— Oh, c'est rien ! C'est rien que

le bout de mon parap luie. Z'avei
qu'a mette un poche-l 'œil, ça veut
passer ! Arça , Claude-Ulysse , qu'est-
ce il est beau le train-train !

— Ouais !
— Ces gamins, c'est tout ça trou-

ve à dire !... Eh, Marne Fraclet , c'est
vous , ou ben c'est pas vous ? Où
c'est vous avez été , tout ce temps ?

— Oh , ma f i , ces temps , on sait
pus es-tu : r'qardez 'oire ça dans
mon cabas : du p âté , du thon , des
fruits-coquetailles...

— Ben, p is quand on sait où c'est
ça f in ira , qu 'est-ce on en a soup e
de pré parer tout ce fourbi  ! N oël,
Nouvel-A n, tout ça c'est droit fa i t
par esprès pour se fa ire  craquer le
b u f f e t  direct ! Vaut' fo i s , chez
l'Ugène, on a'ait b o u f f é  l'oie, a'ec
des chpet zlis, 'oyez , on était f i n
g o n f f e  !

— Et , Marne Gigognard , je  me
pensais bien que j' entendais une
voix familière...

— Famiyère, famiyère , ben j 'pen-
se ! Quand même on a pas gardé les
cochons ensemble , m'excuserez com-
me je vous dis , Mzelle Hurlut , si
'ous permettez !

— Mais oui , Marne Gigognard ,
mais oui ! Mais vous avez une façon
de parler des f ê t e s  de f i n  d'année !
si vous m'autorisez à en faire la
remarque (ô modestement , Marne Gi-
gognard , modestement !) devant ces
vitrines parées de leurs p lus beaux
atours : une féer ie , une véritable
féer ie  !

— Ben quoi , Mzelle Hurlut , on
ose pu* parler comme la gueu le
elle nous a poussé (m'excuserez
comme j' vous parle)  dans ce coin,
à présent ? Oh, et p is on tes a assez
vus ces trains ! Ça monte , ça des-
cend , ça va dans le tunnel , ça sort,
c'est toujours le même diable...

— Comme la vie, Marne Gigo-
gnard...

— La vie, la vie! Moi la vie, c'est
ramener le gamin avant sa montre
elle commence à marronner. Allais ,
Claude-Ulysse (scusez M' sieur , oroir
Marne Fraclet !) 'iens, adieu-j-t' ai-
vu, on va, chors , chf iche mon camp!

— Vous partez , vous voulez dire ?
— Ouais , on dèm... on démarre,

Mzelle Hurlut , et p is encore la bou-
che en... la bouche en chapeau-
m lon, v'ià comme, Mzelle Hurlut ,
'scuserez comme je vous parle!

OLIVE

Disparition
mystérieuse
d'un écrivain

soviétique

A FRANCFORT

FRANCFORT, 19 (O.P.A.). — M.
Alexandre Tcheichvili , écrivain so-
viétique, titulaire du prix Staline,
qui , il y a trois semaines, se réfugia
à Berlin-Ouest, d'où il fut  transporté
en Allemagne occidentale, a quitté,
mercredi , pour une destination in-
connue , l'hôtel de Francfort où il
était dernièrement descendu.

On apprend que peu auparavant,
deux inconnus avaient téléphoné à
M. Tcheichvili , à l'hôtel. Aussitôt
après, il serait parti en taxi .

Un sosie de Brigitte Bardot ? Non , cette photo nous présente
Annette Stroyberg, le modèle danois , qui (après B. B.) a épousé Roger Vadim.

Ne dites pas : <C'est B.B. !>

81.000 grands électeurs français
vont désigner demain '

le nouveau président de la République
Il ne fait aucun doute que le successeur de M. René Coty

sera le général de Gaulle, lequel nommera le premier ministre
dans les premiers jours de janvier

Quelle sera la composition du futur gouvernement ?
De notre correspondant de Paris par téléphone :
81,512 « grands électeurs » désigneront demain pour sept

ans le premier président de la Vme République qui sera en
même temps le chef de la nouvelle communauté française. Le
successeur de M. René Coty sera certainement le général de
Gaulle, actuel président du _________________________
Conseil.

Le président du Conseil ne se
voit opposer que deux concurrents ,
des concurrents « par principe » :
M. Georges Maranne , un des chefs
communistes de l'ancienne « cein-
ture rouge » de Paris, âgé de 70 ans
et M. Albert Chatelet , un ancien
professeur d'université de 75 ans,
mathématic ien réputé, qui est pré-
senté par l 'Union des forces démo-
cratiques, le mouvement lancé par
MM. Mendès-France, Mitterand et
Daniel Mayer . Les pronostics n'ac-
cordent guère à ces deux candidats
réunis que 15 % des suffrages.

Rappelons que M . René Coty n 'avait
été désigné (au 13me tour de scrutin),
que par les deux Chambres (Assemblée
nationale et Conseil de la République)
[réunies à Versailles. Le généra l de
Gaulle sera élu quant à lui par un
collège électoral composé des députés
et des sénateurs , des conseillers géné-
raux des départements , des maires et
des conseillers municipaux , et de leurs
délégués supplémentaires pour les
communes de plu s de 30,000 habitants ,
par les représentamts des territoires
d'outre-mer qui ont gardé ce statu t,
et par ceux des Etats membres de la
communauté.

Si les députés sont tous nouvelle-

ment désignés, tous les a,utres . élec-
teurs ont été élus sou s le régime de
la IVme République.

M.-G. G.

(Lire la suite en 19ine page)
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Mise à ban
En raison des dangers que les ouvrages

présentent pour le public, ainsi que du ris-
que de chute de pierres , la SOCIÉTÉ DES
FORCES MOTRICES DU CHATELOT met
à ban la ligne du funicula i re  de l'usine et
ses abords déboisés , depuis le chemin des
Moulins Calame (passage sous voie No 1)
jusqu 'au Doubs .

En conséquence , défense formelle et juri-
dique est faite de pénétrer dans cette zone.

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

La zone interdite est signalée par des
écriteaux.

Neuchàtel , le 4 décembre 1958.
Société des Forces motrices du Châtelot

Par mandat :
BLAISE CLERC.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds , 5 décembre 1958.

Le Président du Tribunal II :
J. HOFMANN.

Pour le début de janvier, on demande une

vendeuse
bien au courant de la branche. Libre tous
les dimanches. — Adresser les offres avec
photo et copie de certificats à la confiserie
\Yodey-Suchard , Neuchàtel.

BUREAUX
à louer , 112 rrr environ , tranquilles , vue, place de la
Gare. Fr. 535.— par mois, chauffage en sus. Libres :
24 juin 1959. — Adresser offres écrites à S. O. 5184

au bureau de la Feuille d'avis.
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ï * :
H Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir: ~

FACTURISTE |
M de langue maternelle française , habitué à un travail exact *
" et rapide. M
S u
H Place stable , bien rétribuée , avec caisse de retraite et J
* conditions de travail agréables. M
« Exigences: habile en dactylographie et bonnes connaissances „
3 de la langue allemande. N

" Candidats ayant les qualités requises, sont priés d'adresser M
M leurs offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et JJ» copies de certificats, à la H
H 

M

« DIRECTION DE LA MAISON PFISTER AMEUBLEMENTS S.A. ï
M FABRIQUE A SUHR , PRÈS D'AARAU J
M 

N
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Ancienne fabrique de pierres
d'horlogerie

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

I représentant
I chef de fabrication
I chef polisseur
lres visiteuses

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

Lausanne.

A louer

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

Femme
de ménage

(nourrie, non logée)
sachant cuisiner (Ita-
lienne acceptée) est de-
mandée pour tout de
suite au café-bar de
l'avenue de la Gare 37.
Neuchàtel. Tél. 5 12 95.
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Commerce situé dans ville de Suisse romande
d'importance moyenne (environ 15.000 habitants)

cherche

I GÉRANT ou GÉRANTE \
Qualités requises : excellente formation commer-
ciale, quelques années de pratique dans l'achat
et la vente d'articles de consommation courante,
parfaitement rompu aux problèmes du commerce
de détail, esprit d'initiative, capacité de diriger
et d'enthousiasmer du personnel.

Poste intéressant , offrant des possibilités de
développement à personne capable, salaire cor-
respondant aux exigences de l'emploi.

Offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats , d'une photo-
passeporf , avec indication des prétentions de
salaire et références sous chiffres P O 61783 C
à Publicitas, Berne.¦¦ ¦

B ¦¦ ¦¦
Bi

Nous cherchons pour le 1er février

j eune employée
pour travau x de bureau faciles, aide-
facturiste. Bon salaire. — Faire offres écrites
à Primeurs S .A., case gare, Neuchàtel.

Grande manufacture d'horlogerie cher-
che pour son atelier de pivotage, un

pivoteur complet
pour seconder le chef d'atelier. Pos-
sibilités d'avancement.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres P. 27035 J. à Publicitas, Saint-
lmier.

Bureau de la ville cherche pour
entrée au plus tôt une

employée de bureau
habile sténodactylo.

La préférence sera donnée à une
employée ayant des connaissances

d'allemand.
Travail intéressant et varié ;

place bien rétribuée.
Faire offres écrites avec curri-
culum vitae à case postale 561,

Neuchàtel 1.

Nous cherchons sur machines « Bechler »
passage 6-20 mm.

décolleteur
qualifié et bon régleur , connaissant la mise
en train de pièces de précision .

Place stable , caisse de pension et avan-
tages sociaux.

Faire offres sous chiffres P. 7138 N. à
Publicitas , Neuchàtel.

MAISON DE NEUCHATEL
cherche un

employé de bureau
de langue maternelle française

ou allemande.

Travail intéressant et varié
pour personne sachant faire
preuve d'initiative. Place bien

rétribuée.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae au bureau de la
Feuille d'avis sous chiffres

D. Z. 5172.

Clinicrue située au bord du lac de Neu-
chàtel, cherche

COUTURIÈRE
pour diriger un atelier , dès le 1er févrin
1959. Nourrie et logée dans l'établissement . —

Faire offres avec prétentions et photo à
l'Economat de la maison de santé de Préfar-
g-ier, à Marin (NE).

f NAHRIN S.A., Sarnen (OW)
INDUSTRIE ALIMENTAIRE

cherche

REPRÉSENTANTE
pou r clientèl e particulière /

Salaire fixe Fr. 600.— si le minimum fdu chiffre d'affaires, facilement réalisa- l
ble , est atteint , plus forte provision ad- \
ditionnelle et participation de la maison
aux frais. Caisse accidents et maladie.
On prend en considération offres d'ar-
tisans, ouvriers, professionnels , pas en-
dessous de 25 ans. Le candidat sera

formé.
Prière d'adresser offres manuscrite
avec bref curriculum vitae et photo.

Métanova S. A., Cressier/NE
Tél. (038) 7 72 77, engage

mécaniciens
sur automobiles

Bons salaires.

On demande

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

Terrains bien situés
sont cherchés dans la région de Neuchàtel
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, Neuchàtel.

TERRAIN
A vendre environ 1500 ma
tout près d'un village
du district de Boudry,
au bord de la route,
dont environ 1000 ms
planté d'arbres fruitiers
(basses tiges) et vignes
SO0 ma avec bonne ba-
raque. Eau sur place.
Demander l'adresse du
No 5180 au bureau de
la Feuille d'avis.

A Bel-Ai r 29 G il K A G E
à louer , Fr. 25 par mois. — Téléphoner
au 5 52 52.

A louer, libre dès le
1er mars 1959, quartier
Malllefer , locaux conve-
nant pour

ateliers
ou bureaux

Garage à disposition. —
Adresser offres écrites &
M. I. 5178 au bureau de
la Feuille d'avis.

IMMEUBLES
. en tous genres, offerts

et demandés. — Agence
DESPONT, avenue Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A louer à la campagne
(pour le printemps)

APPARTEMENT
de 2 pièces, avec bâti-
ment Indépendant pour
petit bétail. Terrain de
3360 ms en pré, verger
et jardin. Loyer men-
suel : 60 fr. Conviendrait
à retraité. Ecrire sous
chiffres P. 7146 N., a Pu-
blicitas, Neuchàtel.

A vendre à Colombier

MAISON
DE RENTE

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

A louer à Fontaine-
melon

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort.
S'adresser à Paul Golay,
Fontainemelon.

URGENT
A louer logement, 1 y,

chambre, cuisine, salle de
douche, cave et galetas,
108 fr ., chauffage com-
pris. Pour visiter : Dral-
zes 73, chez Cuche. Pour
traiter : tél. S 76 53.

A louer pour le prin-
temps 1959. à

CERNIER
appartement de 4 pièces,
cuisine, salle de bains,
w.-o., loyer mensuel :
145 fr., acompte de
chauffage : 45 fr. S'a-
dresser à René Fivaz,
Montmollin. Tél. 8 12 18.

Peseux-Combes
A louer tout 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. Neuchàtel 1.

ECHANGE
On cherche à échan-

ger logement de 3 pièces
tout confort , quartier de
Monruz avec logement
de 3-4 pièces (confort)
au centre de la ville.
Urgent . Adresser offres
sous chiffres L. H. 5177
au bureau de la Feuille
d'avis.

IMMEUBLE
TERRAIN

A vendre à Neuchàtel , quartier de Maujobia ,
environ 3000 m2 de terrain , avec construction
ancienne. Conviendrai t pour maison de repos
ou pension et pour la construction de villas.
S'adresser à fiduciaire Leuba & Schwarz,
Terreaux 7, Neuchàtel.

A vendre ou à louer, pour tout de suite, ou
époque à convenir,

maison familiale
de 5 pièces, à Peseux , à proximité de la fo-
rêt ; chauffage central, vue magnifique, pos-
sibilité de construire um garage.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Jacques Bibaux, Promenade-Noire 2.
Tél . 5 40 32.

VILLA
Deux appartements de 3 pièces, atelier et

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

Entreprise industrielle neuchàteloise de
moven.ne importance cherche, pour son
atelier auxiliaire de menuiserie, pour entrée
à convenir , un

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

Etude de Neuchàtel cherche pour
époque à conveni r excellente

secrétaire
parfaite sténodactylographe , ayan t
déjà de la pratique et susceptible
d'assumer des responsabilités.

Assurance retraite et salaire à
convenir. — Adresser offres
écrites à B. L. 5142 au bureau de
la Feuille d'avis.

Usine métallurgique cherche pour entrée à
convenir

j eune employé
capable de développer système de cartes per-
forées et service commercial extérieur.

Place stable , possibilité d'avan- 
^
gg.

cernent rapide, caisse de retraite. ^ES.
Faire offre à la dfcl_k
Béroche S. A. Jp6_5
Fabrique de décolletages tp
Chez-le-Bart - Saint-Aubin (NE] «&

Mécanicien de précision

I

âgé de 25 à 35 ans, sachant si possible
l'allemand , très capable , ayant de l'ini-
tiative et désirant se créer une situa-
tion d'avenir à Neuchàtel est prié
d'adresser son offre sous chiffres E. A.
5171 au bureau de la Feuille d'avis.

Quincaillerie - outillage, à Genève,
cherche

vendeur qualifié
au courant de la partie. Place sta-
ble et bien rétribuée. — Faire of-
fres avec curriculum vitae sous
chiffres U 10891 X, Publicitas , Ge-
nève.

Nous cherchons pour entrée à convenir une

sténodactylo
habile et pouvant travailler d'une ^^façon indépendante après mise auÇ_K
courant . Si possible bilingue. Place 

^^^stable et bien rétribuée. &&SS
Faire offre à La Béroche S.A. d_t ^
Fabrique de décolletages ip'
Chez-le-Bart - Saint-Aubin (NE) <»

On demande pour tout de suite

sommelière
S'adresser au Café de la Charrière, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 29 47.

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

2 magasins
avec arrière-magasin , W.-C, galetas ; 1 chauf-
fage central par magasin . Loyer mensuel :
25(1 fr . pour les deux magasins. Pour tous
renseignements , écrire sous chiffres K. E.
5148 au bureau de la Feuille d'avis.

GARAG ES
A louer, ensemble on isolément,

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

On cherche pour tout
de suite

employée de maison
Té. 5 79 89.

SERRIÈRES : à louer
dès janvier , belle cham-
bre indépendante , cen-
tral , soleil. Tél. 8 34 64.

Deux personnes tran-
quilles et solvables cher-
chent

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

PENSION
LES TILLEULS

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

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

A louer chambre meu-
blée, confort. S'adresser
a, Mme Robert Borel ,
Gouttes-d'Or 48.

On cherche pour le
1er février

logement
de 2 grandes pièces, si
possible balcon , confort.
Adresser offres écrites à
K. G. 5176 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche une

chambre
à Serrières, pour le dé-
but de Janvier. Faire
offres au réfectoire de
la fabrique de cigarettes
Brunette, Serrières.

JEUNE FILLE
trouverait bonne place
dans ménage soigné de
3 personnes à Fleurier ,
pour le début de Janvier.
Faire offres à case pos-
tale 6301, Fleurier .

On cherche

cuisinière
pour s'occuper d'un mé-
nage de 4 personnes
adultes . Indépendance ,
confort . Très bon salaire.
Téléphoner au 5 59 12.

On cherche une

aide de ménage
dès Janvier. Offres à Mme
Ph. Clottu, Saint-Biaise.

Nous cherchons pour le

24 juin 1959
si possible région Peseux-
Auvernier , appartement
moderne de 3 pièces,
cuisine, salle de bains,
balcon et chauffage gé-
néral. Adresser offres
écrites sous chiffres N.
J. 5179 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple d'un certain
âge, solvable, cherche
logement à

Serrières
pour le 24 mars ou le
24 Juin 1959. Adresser
offres écrites à G. C.
5169 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monruz-Favag
chambre meublée à louer
k JéUne homme sérieux .
Tél. 5 62 47.

A louer à personne sé-
rieuse, chambre chauf-
fée. Tél. 5 50 74.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
débutante acceptée. ¦—
S'adresser à l'hôtel du
Cygne, Chez-le-Bart. Tél.
6 73 22.

Pour le 1er Janvier ,
belle chambre avec con-
fort. Parcs 3, 1er étage.

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

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

Jeune homme trouve-
rait

PLACE
dans domaine bien or-
donné. Vie de famille
et bon gages assurés.
Temps de travail et con-
gés réguliers. Walter
Miiller-Matter , agricul-
teur, Schônenwerdstrasse
Kblligen (AG).

On cherche

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

Italien parlant le fran-
çais, avec permis de sé-
jour Jusqu 'au 15 avril
1959, cherche emploi de

GARÇON ;j|
DE CUISINE

Certificats à disposition.
Adresser offres écrites à
H. C. 5156 au bureau de
la Feuille d'avis.

O ME G A
J engage M

\ horloger complet
l ;
»,' pour retouche el décottage de petites pièces soignées. J

ouvrières qualifiées
1 ' !

habiles et consciencieuses, pour différentes parties î
_ d'assemblage.
i
! régleuse i
[ j
! routinée, pour la mise en marche ; pourrait, en cas de J
< convenance, être formée comme visiteuse. J
! Adresser offres ou se présenter à OMÉGA, service du j
j personnel, Bienne. • j

I 

Administration privée de Neuchàtel
cherche pour date à convenir

| un (e) employé (e)

| de bureau
connaissant bien la sténodactylogra-
phie et ayant  de bonnes notions
de comptabilité . Emploi stable avec

caisse de retraite.
Adresser les offres manuscrites , avec
curriculum vitae , références et pré-
tentions de salaire , sous chiffr es
P 7111 N à Publicitas, Neuchàtel.

HOTEL BEAULAC
cherche pour entrée immédiate

| SOMMELIER QUA LI FI É
parlant le français. — Faire offre
avec photo et références.

NOUS CHERCHONS

i PEINTRES
i EN CARROSSERIE

pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables. — Faire offres ¦
CARROSSERIE LAUBER & FILS !>•*•<
NYON. 

j Lire la suite ries annnnr.es classées en huitième pas8

Importante entreprise industrielle de Bienn e cherche, pour
entrée immédiate,

employé de bureau
expérimenté , de langue maternelle française.

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

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

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



Un cadeau utile

éf\

se trouve chez

Elec t r ic i té  - Orangerie  4

_= en tous points digne
, ¦ '¦ ' ' —-3i ^^^^_ 

^^^^ 
de ses très nobles origines ! S

I Cr^à à Turin en 1757.
CIN2ANO a deux siècles
d'expérience dans l'art ¦ •-"-

PJj de plaire. Il a conquis les plus - ¦ - fg
r sa haute M ' ¦ ¦ „ " ' , ¦ ' ' : ,'

naissance et la franchise de
sa personnali '.- —

' i - ¦  ¦ ¦¦ ¦ •¦' .
¦ ¦¦ ¦¦¦ ' "

Un cadeau
qui fera plaisir à vos
amis, sera sûrement

UN SALAM I
du fabricant

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

A vendre au détail et à clientèle privée, quelques lots de

montres neuves
très belle qualité. Tous genres et grandeurs , en or,
plaquées or, acier et chromées, ainsi que quelques

magnifiques bijo ux massifs
également neufs . Occasion pour cadeaux, à des prix

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

Neuchàtel, 3me étage.
% g
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* *j Mieux qu 'une bonne idées. .  §j
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Un cadeau qui pl aît $
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Un cadeau apprécié
Choisissez jjr Â t n_J If I lW
nos merveilleux MJm\%kJ 1 \i _H ______ V*/A 1

J
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! \ NYLON CRÊPE

iMR| BAS MOUSSE surchoix
l̂ ^K / 2 X 20, en beige, avec bords à jours, très souple.
Wt 1?- / Des bas qui valent plus que leur prix.

ru/ _&9o 590Premier choix , . et W

ÏM i TRÈS FIN

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

| 1 gris ou beige.

V P • „ • _59o\ Premier choix . . VadP

î '
/  ̂ < NYLASTIC >
J le bas mousse pour la femme exigeante, 2 X 20 ;

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

P • _ ¦ 690
Premier choix . T_r

£f toujours la garantie pour tous déf auts  de f abrication

H «I
I/îJIIJ;«( rf<» III.VP sur /es arftcles achetés c/ieï nous sera pris à notre charge

Ils sont arrivés
1 les fameux

* ASTIy

™ 1er choix
Moscato et gazéifié

Fr. 3.50

VERMOUTH
Marzano extra
le litre Fr. 3.30

chez

Dessibourg
PRIMEURS

Grand-Rue 7
Tél . 5 30 43

A

JLCm 'V-X?-î CciymAj2~ ~

La Noël illuminée
Céramique Trésor 2

SAuÂ % ^ ,̂

BOTTINES de patinage
avec patins posés :

Série 27/29 . . . . Fr. 54.80
» 30/35 . . . . Fr. 59.80
» 36/39 . . . . Fr. 64.80

en ouir blanc ou brun

SOULIERS DE HOCKEY :
(avec patins)

Série 30/35 J . . . Fr. 44.80
i 36/39 . . . . Fr. 47.80

» 40/47 . . . . Fr. 49.80

CHAUSSURES

Seyon 3, NEUCHATEL

TOUT POU..
LE HOCKEY

Prix avantageux

A. Grandjean
Seyon 24a

N E U C H A T E L
Tél. 5 15 62

•••••••••••••••*••••*
 ̂ Enjolivez vos meubles avec 7̂

*f fl ^î^ltï [ ^ le papier adhésif C°VERIT, _V
"_i. IllllJl I :'S_^__ ^a marque éprouvée, solide, v ,

•̂ •̂fill. M lavable, durable ; plus de
5?* '̂ 0^~̂pf Ĵ Jf}* y 30 coloris Ĉ

* 
; '#|i;lig/

; '>1: NOUVEAU PRIX ! Fr. 2.- M

y^- Seyon 
12 

Tél. 513 34 
-̂

j gjM MMMMMr: -¥-¥--¥-¥- -¥--¥•»*-¥•*-¥-**Un dessert qui fait plaisir
aux yeux et au palais

S A I N T - H O N O R É S
A. SIEGENTHM.ER ?ace

5i
d3u2i
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^

PBO JUVENTUTE
Pour DO^re courrier il vous fau t  des tim-
bres... pourquoi pas ceux de Pro Juvénil i té ?

Fr. 33.-
PANTALONS OE VELOURS

coupe et coloris modernes

STOCK U.S.A. Neucï!î.elé5s71ors 50

SPYCHEB & BOEX

POUR MADAME
Lingerie

Chemises de nuit
Parures, liseuses

Combinaisons
Au magasin spécialisé

l'article de qualité

A vendre
SKIS

170 cm., avec bâtons en
métal.

SOULIERS
de ski , No 33. Tél. (038)
5 81 70.

A VENDRE
une guitare de jazz avec
prise de son «Framus»,
une guitare hawaiienne
avec coffret , électrique.
Pour motocycliste : 1
paire de bottes , longue
tige, No 40, 1 casque
« Cromwell », 1 ceinture
en cuir. — S'adres-
ser à J.-L. Basset , Col-
lège 3, Colombier . Tél.
6 37 78.
^¦Ma_________an_______

Faites vos achats
d'articles de ménage
chez le spécialiste

Gilbert Perrin . V . .

1* ¦ tn«c!f P u R R f

A vendre, en parfait
état ,

boilers
de 75, 100, 12t. et 150 li-
tres. Prix avantageux. —
S'adresser à M. A. Mer-
minod , Salnt-Blalse. Tél.
7 53 67 ou 7 56 03.



Le championnat .suisse
de hockey

ce soir à Montchoisl
Lausanne :

pelure de banane
pour Young Sprinters ?
En l'espace de deux semai-

nes, les hockeyeurs lausannois
auront affronté lès trois équi-
pes qui faisaient figure de can-
didat au titre national. Ils dé-
butèrent au Hallenstadion où
Zurich les battit de justesse
par 3-2. Ils accueillirent la se-
maine suivante Davos à Mont-
choisi. Ce match permit, on le
sait, aux Grisons d'effacer, par
une brillante réhabilitation,
leur échec de Neuchàtel.

Ce soir, les Lausannois mettent un
terme à cette difficile série de mat-
ches en recevant Young Sprinters de
notre ville. Que nous réserve ce der-
by ? A en juger par les résul tats  en-
registrés jusqu'ici, la cote est favo-
rable aux Neuchàtelois. Ceux-ci ont
rarement entamé aussi brillamment la
saison. Après des matches amicaux où
ils se montrèren t intrai ta bles, ils mal-
menèrent  sur "la piste de Monruz le
champion suisse Davos. Ce fut une
rencontre d'un excellent niveau tech-
nique qui revint équitablement à l'équi-
pe la mieux armée. Une semaine plus
tard , la visite des fougueux hockeyeurs
d'Ambri Piotta obligea les Neuchàte-
lois à modifier leur façon de jou er.
N'arrivant pas à forcer la défense ad-
verse par des actions orthodoxes, car
les coéquipiers du Jaune Kwong éri-
gea ient une forêt de jambes devant
la cage de Morandi , ils jetèrent leur
livrée de styliste aux orties et se lan-
cèren t à corps perdu dans la bataille.
Dans ce choc de « bûcherons », où les
cannes devenaient des cognées, ils se
révélèrent une fois encore les plus
forts .  Young Sprinters a donc jusqu'ici
justifié la confiance placée en lui. Le
match de ce soir n'en constitue pas
moins  la pelure de banane capable de
déséquilibrer les plus robustes. Lau-
sanne  est une équipe dont la fierté est
trop grande pour accepter une série
de défaites. Elle veut se reprendre,
d'au t an t  plus qu'en perdant ses mat-
ches, elle perd également son public,
compromettan t sa situation financière.
Lausanne ne s'est pas ménagé cette
semaine. Il a, dit-on, révolutionné son
équipe pou r réussir contre Young
Sprinters  l'exploit qui lui permettrait
d'effacer d'un seuil coup le souvenir
de ses déboires. Non , la tâche des
hommes de Martini ne sera pas aisée 1

V. B.

La répartition
des matches internationaux

La Ligue suisse de hockey sur glace
vient  d'augmente r  l'ef fec t i f  de ses olubs
avec l'admission du H.-C. Jonction de
Genève et le E.H.C. Lyssach.

Pour cette saison ainsi  que pour les
trois prochaines, une coupe die bonne
tenue sera mise en compétition entre
les équi pes de la li gue nationale A.

Répondant à un vœu de la sociét é des
pat inoires  artificielles suisses, le comité
central de la L.S.H.G. a réparti les
matches internationaux de la façon sui-
vante :

Suisse - Etats-Unis : le 6 février, à
Zurich (Hallenstadion) et le 8 févr ier
à Genève.

Suisse - Canada : le 28 f év r i e r  à Bâle
et le ier mars à Zurich (Dolder) .

E n f i n , le programme prévu p our
l'é qui pe nationale B est le suivant :

7 f évr ie r , à Kitzbùhel  et 8 f évr ier  à
Linz ou Innsbruck contre l 'Autriche A.

27 f é v r i e r  à Winterthour et 28 f é -
vrier à Kloten contre l 'Italie B.

7 mars à Genève et probable ment le
lb mars à Paris contre la France A.

Vingt entraîneurs canadiens
jouent en ligue nationale
Voici la list e des vingt Canadien s

qui jouent dans des clubs suisses de
ligue nationale. Ce ne sont cependant
pas les seuls Canadiens évoluant en
Suisse ; plusieurs Olubs die première
ligue en possèdent également, en par-
ticulier Urania qui en a pas moins de
deux (Girard et Winder), Bienne (Moe
Fife)  et Lugano (Miller) . Voici cette
liste :

J Ligue nationale A

J AROSA :
f Bob Bragagnola (comme précédera.) .
f AMBRI PIOTTA :
i Larry Kwong (ex-Nottlngham Pan-
ê thers).
s BERNE :
_ Bruce Hamilton (comme précédem.).
f DAVOS :
f Stuart Boberteon (comme précédem.).
è BALE :
i Ed. Zukiwsky (ex-Ylsvogela la Haye).
i LAUSANNE :
J Bob Dennison (comme précédemment
f et Derio NlcoU (ex-Crans).
f YOUNG SPRINTERS :
i Orville Martini (comme précédem.).
Â ZURICH :
J George Beach (ex-Maxtlgny).

i Ligue nationale B
_ Groupe ouest
f CHAUX-DE-FONDS :
f George® Townsend (comme précédem.)
è GOTTÉRON FRIBOURG :
À Raymond Malsonneuve (comme préc.) .
i MARTIGNY :
_ Joe Connors (ex-Brighton Tigers) .
Ç MONTANA :
f  Mike Daskl (comme précédemment).

SERVETTE :
Chlck Zamlck (ex-Nottlngham Pan-

thère).
SIERRE :
Fred Denny (ex-Brighton Tigers).
VIftGE :
Jack Mac Donald (comme précédem.)

Groupe est
GRASSHOPPERS :
Peter Gazzola (ex-Colorado Collège)
GRINDEI.WALD :
Real Dulac (ex-Sierre).
KLOTEN :
néant (coach : Silvlo Rossi).
LANGNAU I. E. :
Gordon Blackman (ex-Sion).
PETIT-HLMNGUE :
néant ( coach : Ernest Haerter).
SAINT-MORITZ :
Lee Hardv (comme précédemment) .
ZURICH II :
néant.

Q Combat de boxe de poids welters,
à Albuquerque (Nouveau-Mexique) :
Jimmy Martinez , Etats-Unis, bat Arman-
do Muntz , Mexique, aux points.
% Combat de boxe de poids lourds, à
Bologne : Franco Cavicchl , Italie , bat
Alain Cherville , Belgique , aux points.
_) Le matchmaker vénézuélien Raflto
Cedeno a offert 160.000 francs suisses au
champion du monde de boxe des poids
mouches Pacual Ferez pour qu'il ren-
contre à nouveau Ramon Arias. Cette
offre a été refusée pour l'instant par
Lazaro Kocl , manager du champion du
monde, qui estime que Ferez a besoin
de repos après son dur combat contre
Dommy Ursua et qu'il a d'autres enga-
gements.
O Le Real Madrid a préféré renoncer
à la rencontre amicale qu 'il devait dis-
puter le 21 décembre contre le F.-C.
Nuremberg , plutôt que de se priver de
la participation de l'ex-international
hongrois Puskas , dont la présence sur les
terrains de Jeu d'Afflemagne est Jugée
Indésirable par la Fédération de foot-
ball de ce pays.
A Affichant la forme de ses meilleurs
Jours, Juventus a battu Internazionale
à Milan par 3-1, dans un match comp-
tant' pour le championnat d'Italie de „
football .
£ Critérium de ski de la première nei-
ge au Val d'Isère, slalom spécial : 1. Guy
Périllat, 1' 37"; 2. Charles Bozon, 1' 38"1;
3. Michel Arpin et Albert Gacon ,1' 41" 5 ;
5. Désiré Lacroix, 1' 41" 8.
Q Match amical de football à. Buenos
Aires : Estudlantes La Plata - Norrkôplng
1-0.
0 Après leur longue tournée en Améri-
que du Sud, les gymnastes de la T.V. Ber-
na ont fait une dernière exhibition sur
sol américain lors de leur passage à New-
York , où Ils se sont produits devant la
colonie suisse, sur le chemin du retour.

SAMEDI
Cinémas

Apollo i 14 h. 46 et 20 h. 30, L'affaire
des poisons. 17 h. 30, Fanny.

Palace : 16 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Dites..
33

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les sur-
vivants des monts lointains. 17 h. 30,
Visages de bronze.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Les cinq soue
de Lavarède.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'énigma-
tique Monsieur D. 17 h. 30, Paris Pa-
lace Hôtel.

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

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue
Dès 23 h., pour urgences seulement

DIMANCHE
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'affaire
des poisons. 17 h. 30, Fanny.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Dites...
33.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les sur-
vivants des monts lointains. 17 h. 30,
Visages de bronze.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Les cinq sous
de Lavarède.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'énigma-
tique Monsieur D. 17 h. 30, Paris Pa-
lace Hôtel.

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

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue
Dès 23 h., pour urgences seulement

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

poste de police No 17.

0 La Fédération Japonaise de natation
a annoncé qu'une équipe américaine,
comprenant 17 nageurs, rencontrera une
sélection Japonaise en Juillet 1959, au Ja-
pon. Les Australiens Murray Rose et John
Henricks ont également été Invités. Le
cinquième match Etats-Unis - Japon au-
ra lieu entre le 21 et le 31 JuUlet à
Tokio, Osaka, Hiroshima et Magoya.

COLOGNE. — Pour la première course
de six Jours cyclistes disputée à Cologne
depuis la fin de la guerre, et qui sera
organisée du 26 décembre au 1er Janvier ,
les principales équipes retenues sont les
suivantes : Roth - Donike (Suisse - Alle-
magne), van Steenbergen - Flscherkeller
(Belgique - Allemagne), Schulte - Marsell
(Hollande - Allemagne), Terruzzl - Jun-
kermann (Italie - Allemagne), Andresen -
Hochgeschurtz ( Danemark - Allemagne),
Bugdahl - Petry (Allemagne). Engagé
également, le Suisse Pfennlnger ne con-
naît encore pas son futur coéquipier.

La coupe Davis

Les Etats-Unis prennent
une sérieuse option

sur la victoire finale
Les deux simples de la première

Journée de la finale interzones de la
coupe Davis, à Perth, ont été rempor-
tés par les représentants des Etats -
Unis aux dépens des Italiens , 'de sorte
que l'issue de l'ensemble de la ren-
contre semble déjà acquise et que les
Américains sont presque assurés de
participer une nouvelle fois au chal-
lenge-round contre l'Australie, les 29,
30 et 31 décembre, à Brisbane.

Fixé depuis cinq ans aux Etats-
Unis, le Péruvien Aléjandro Olmedo
(22 ans),  d'origine aztèque, actuelle-
ment étudiant  à l'Université de Ca-
l i fornie  du Sud, a pu être sélectionné
dans l'équipe des Etats-Unis. Il a battu
l'Italien Nicola Pietrangeli par 5-7,
10-8, 6-0, 6-1.

C'est devant 3000 spectateurs que ce
premier simple a débuté au Royal
Kingspark de Perth . Là'—température
était  chaude (32 degrés) et humide.
Dans le premier set ¦ qu'il remporta
par 7-5, Pietrangeli parut être assez
nettement supérieur à son adversa ire,
mais, accroché dans la deuxième man-
che, qu 'il perdit 8-10, il s'effondra
complètement ensuite  et fut  battu très
rapidement 0-6, 1-6, n 'ayant marqué
en tout et pou r tout que 13 points au
troisième set et six aux quatrième 1

Le public, très déçu par l'effondre-
ment inexplicable de l'Italien , qui pos-
sédait pourtant une grande expérience
des matches de coupe Davis , puisqu'il
avait déjà représenté 65 fois son pays,
alors que son adversaire faisait  ses
débuts en compétition officielle, ap-
plaudit ironiquement chaque fois que
Pietrangeli réussit un point dans l'ul-
time manche 1

Dans le deuxième simple, la supé-
riorité du premier joueur américain ,
Hamilton Richardson , qu'on d isait ce-
pendant en condition moyenne, ne fut
jamais mise en doute par l'Italien
Orla n do Sirola , battu par 6-4, 6-2, 7-5.

Sirola se défendit  da son mieux,
mais il parut très gêné par le vent et
se montra trop irrégulier pour pou-

voir inquiéter Richardson, parfois
moins brillant mais ne commettant
pas les erreurs monumentales du
géant transalpin.

Cantonal termine demain le premier tour du championnat suisse de football.
H accueille sur le stade de la Maladière l'équipe bâloise de Concordia. Ce
match revêtira une importance considérable. Les Neuchàtelois devront viser à
Obtenir les deux points qui leur permettront de conserver intactes leurs
chances de participer à la lutte pour l'ascension en ligue A. Ils feront, d'autre
part, une répétition générale en vue du match de coupe qui les mettra en pré-
sence de Lucerne le dimanche suivant. Nous assistons ci-dessus à une phase
du match qui se déroula à Thoune voici six Jours. Michaud , auteur du but
neuchatelods (1-1), arrive cette fols tiop tard sur l'excellent gardien Fink.

(Photo Fluhmatnn)

Cantonal deux fois à l'épreuve à Neuchàtel
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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 Gauthier
mort ou vif.

A l'intérieur de la tour , Bella , débarrassée de ses
liens, ne dit pas un mot . Elle sait ce qui l 'attend si
par malheur les assiégés sont vaincus. Elle a l'im-
pression que rien ne peut p lus sauver Gauthier ni

son père . Adossée contre le mur, elle halète. Devant
elle , de dos , elle aperçoit la silhouette de son père
qui , toujours campé sur le seuil , garde l'entrée de
la forteresse. Et au-dessus d' elle, debout sur la mu-
raille , elle voit Gauthier.

Anéantie à la p ensée de voir mourir devant ses
yeux à la fo is  son père et son fiancé , la jeune f i l l e
se pench e vers le sol. Ses mains tremblantes happent
quel que, chose à terre... Une arme qui brille. Gauthier
l' aperçoit et reconnaît le poignard d' un des spadas-
sins. La terreur s 'empare de lui . « Bella » . appclle-t-il .

Oubliant retires, échelles et Rastignac , il se cramponne
à deux mains à la terrasse et se laisse tomber au I 01"1
de la tenir, près de sa f iancée  qu 'il prend dans ses bras.

« Qu 'alliez-vous fa ire , Bella ? » Elle le regarde avec
surprise. «. Mais , mon ami... » murmur c-t-cl le . Pu™
soudain elle comprend la crainte de Gauthier , quelle
lit encore dans les yeux du jeune homme. Elle a un
pauvre sourire. « Non , Gauh 'ier , non. Je serai vail-
lante. J' attendrai j u squ 'au bout . Jusqu 'à ce que I e
vous aie vus tomber tous les deux , j' espéierai un mi-
racle. Après, j'irai vous rejoindre... »

TRUAND
et

GENTILHOMME

FOOTBALL
21 décembre : Allemagne - Bulgarie

à Sofia.
Championnat de ligue A

21 décembre : Bâle - Servette ; Bel-
linzone - Lucerne ; Chiasso -
Zurich; Grasshoppers - Lausanne;
Granges - Young Fellows.

Championnat de ligue B
21 décembre : Cantonal - Concordia;

Schaffhouse - Berne ; Sion - Fri-
bourg ; Yverdon . Winterthour.

Coupe suisse
21 décembre : Young - Boys - Aarau ;

Urania - Vevey.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

20 décembre : Lausanne - Young
Sprinters ; Bâle - Berne.

21 décembre : Ambrl Piotta - Davos.
Championnat de ligue B

21 décembre : Zurich II - Pettt-Hu-
ningue ; Kloten - Langnau ;
Chaux-de-Fonds - Montana ; Vlè-
ge _ Sierre ; Martigny - Servette.

CYCLISME
20 décembre : Réunion internationale

sur piste à Baie.

CYCLOBALL
20 décembre : Finale de la coupe suis-

se à Saint-GaiLl.

BOXE
20 décembre : Meeting national ama-

teurs à Fribourg.
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A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

TOUS LES JOURS
& 15 h., ouverture des salles de Jeux .

à 17 h. 30 et 21 h. 30, banque
« A TOUT' VA »

& 21 h. 30. soirée dansante
avec les meilleurs orchestres

Samedi 20 décembre, en soirée
Dimanche 21 décembre,
en mat inée  et en soirée

La vedette fantaisiste des cabarets
parisiens

Mauricette LECOMTE
Le couple de danses acrobatiques

LES PABIOS

Mercredi 24 décembre à 22 heures
RÉVEILLON DE NOËL

avec le sensationnel trio sud-américain
LOS CHISPEROS

L'animateur JEAN CLAUDE
et son orchestre dynamique

Distribution monstre de boules,
serpentins

COTILLONS - FARANDOLES
On dansera jusqu 'au matin
Tél . 88 et 107 à DIVONNE
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Illlllll! LES E MIS SIG M S"!
Samedi

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

Jour ! 7.15, Informations. 7.20 , disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h„ accordéon. 12.20,' ces goals sont
pour demain. 12.30, la Joie de chanter.
12.45, Informations. 12.55, demain di-
manche 1 13.25, route libre. 14.10, un tré-
sor national : nos patois. 14.30, chas-
seurs de sons. 14.55, en Suisse roman-
de, documentaire. 15.20 , la semaine des
trois radios. 15.35, l'auditeur propose.

17 h., moments musicaux. 17.15, l'heure
des petits amis de Radio-Lausanne.
18.30, cloches. 18.35, le micro dans la
vie. 19.15, informations. 19.25, Je miroir
du monde. 19.50, discanalyse. 20.35, ren-
dez-vous avec. 20.45, Boleslav en butte
avec la Science Fiction. 21.05 , discopa-
rade. 22.05. simple police. 22.30 , Informa-
tions. 22.35. reportage sportif. 22.55, en-
trons dans la danse.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique variée.

7 h., informations. 7.05, mélodies d'opé-
rettes classiques. 7.25, zum neuen Tag.
10 h., musique. 10.05, cours de français
pour les avancés. 10.25, chansons fran-
çaises. 10.40, cours de français. 11 h.,
émission d'ensemble : Sextuor de Men-
delssohn. 11.25, deux chants de Mendels-
sohn. 11.20. concert. 12 h., l'art et l'ar-
tiste. 12.05, chants populaires. 12.20,
wir gratulieren. 12.30, Informations. 12.40,
Joyeuse fin de. semaine. 13.40, chronique
de politique Intérieure. 14.15, concert
symphonlque. 15 h., magazine de la ra-
dio et de la télévision. 15.30, le disque
historique.

16 h., musique légère. 16.45, Jazz d'au-
jourd'hui. 17.15, anecdotes. 17.30, sonate
de G. Fauré. 17.55, musique de cham-
bre. 18.10, terre de France de L. Talma.
18.30, actualités. 18.45, orgue. 19 h., clo-
ches. 19.10, poèmes. 19.20, communiqués.
19.30 , Informations. écho du temps.
20 h., Jazz aux Champs-Elysées. 22 h.,
jazz. 22.15, Informations. 22.20, concert
symphonlque.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h., reportage sur la réception du

nouveau président de la Confédération.
17 h., Images pour tous. 18 h., week-end
sportif. 20.15, téléjournal. 20.30, le tapis
volant. 20.33, Muslc-Hall. 21 h., «Le fu-
gitif », film de J. Ford. 22.30 , Informa-
tions. 22.35, c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich
17.30, des livres pour les amateurs

d'art. 17.45, week-end sportif. 18 h.,
viens, découvre le monde : Paris - New-
York. 20.15, téléjournal. 20.30, zig-zag,

émission concours. 21.45 , propos pour le
dimanche. 21.55, informations.

Diiimnche
SOTTENS ET XCI.ËUIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h.,
concert classique. 8.45, grand-messe. 9.50,
intermède. 10 h., culie protestant. 11.15,
les beaux enregistrements, avec Auréle
Nicolet , flûtiste. 12.15, l'actualité paysan-
ne. 12.30, musiques de chez nous. 12.45,
Informations. 12.55, airs mexicains. 13 h,
trois fols quatre. 13.45, espoirs de 11
chanson. 14 h., routes ouvertes. 1U0,
variétés pour un dimanche. 15.15, repor-
tages sportifs.

16.40, voulez-vous danser avec... 17 h.,
l'heure musicale. 18 h., vie et pensé»
chrétiennes. 18.10, la Ménestrandie.
18.30, l'actualité catholique. 18.45, chanta
populaires du Kentucky. 19 h., les ré-
sultats sportifs. 19.15, Informations.
19.25, n 'avez-vous rien à déclarer ? 19.80,
souvenir du Bœuf sur le toit. 20 h.
Monsieur Jaques. 21 h., concert sympho-
nlque. 22.30 , Informations. 22.35, musi-
que spirituelle grégorienne. 23.05, pags
d'orgue de Jean-Sébastien Bach. 23.12,
prière du Rutli.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , musique. 7.50, Informa-

tions. 7.55, concert matinal. 8.45, prédi-
cation catholique romaine. 9.15, cantata
de J.-S. Bach. 9.40, fugue de Bach. 9.45,
prédication protestante. 10.15. concert
symphonlque. 11.20, lecture. 12.05. Chil-
dren's Corner de Debussy. 12.20 , wir gra-
tulieren. 12.30, Informations. 12.40,
orchestre récréatif bâlois. 13.30, calen-
drier paysan. 14.15, promenade-concert.
15.20, reportage sportif.

16.15, thé dansant. 17.15, chronique de
la Suisse centrale. 17.30, sports. 17.35,
chronique culturelle et scientifique.
18.10, musique de chambre de Haydn.
19 h., les sports du dimanche. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations. 19.40,
cassation de L. Mozart. 20.05, « Heilig-
abend » , nouvelle de W. Wollenberger.
20.50, contes dans le ballet et l'opéra.
22.15 , informations. 22.20, musique ro-
mantique.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.15, eurovlsion : Milan : rencontre

Internationale de cyclisme sur piste.
17 h., visite au Zoo. 17.30, qui est-ce ?
Emission concours. 18.20, premiers résul-
tats sportifs et Sport-Toto. 20.15, télé-
Journal. 20.30 , les programmes de fêtes
à la TV. 20.35. en écoutant Big Ben.
21.20, le Messie de Haendel. 22.10 , pré-
sence protestante. 22.20, le dimanche
sportif. 22.25, informations.

Emetteur de Zur ich
16.15, eurovlsion : rencontre interna-

tionale de cyclisme sur piste. 17 h., vi-
site au Zoo de Bâle. 17.30, parade de
Jouets. 17.45, un métier dangereux : «Al -
ligator Farmer ». 18 h„ premiers résul-
tats sportifs. 20.15, téléjournal. 20.30,
« Die Mlssbrauchten Liebesbriefs » , film.
22 h., résultats sportifs. 22.15, Informa-
tions.

Roulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 . — Tél. 8 43 88

FOURRURESm^PELLICCE
20, RUE DE BOURG - LAUSANNE

ET LA CHAUX-DE-FONDS

Problème Xo 875

HORIZONTALEMENT
1. Reçoit  de l'a rgent .  — Un bon

gros brave homme.
2. A g e n t  de police.
3. Nasales .  — Limpidité des pierres

précieuses. — Petite bière.
4. Capuchon de femme. — D'une

l is ière  à l'autre.
5. Sa mer reçoit  le Don. — Ecrivain

américain.
6. Sert dans  l'auxi l ia i re .  — Port sur

la Balt ique.
7. Conjonc t ion .  — Vieux casques lé-

gers.
8. Dissipé. — Adverbe.  — Note.
9. Grosses pertes d'a rgent .

10. Fa i t  appel aux juges. — Espèce
d'euphorbe/

VERTICALEMENT
1. Ecuyer de Don Quichotte. — n.

souff la i t  la tempête,
2. Bons à rien.
3. Pour donner le ton. — Pourri , 11

est encore mangeable. — Cardinal.
4. Témoignages. — Pronom.
5. Pair. — Sacrifice complet d'une

veuve inconsolable.
6. Cours d'eau temporaire au Sahara.

— Commence à pousser.
7. Forme de pouvoir. — Pour vanner

le blé.
8. Roi de Juda . — Repaire. — Connu .
9. Sacs.

10. Sur le sommier. — On y ren-
contre un monde fou.

Solution dn problème rVo 874
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Pour un humanisme éclairé ?
PROPOS SUR itmcmm

A la suite de notre dernier pro-
pos, M. M. R. priait notre rédaction
de publier , sous le titre « Pour un
humanisme éclairé » , le texte sui-
vant dont nous donnons l'essentiel :

Comme votre collaborateur P. L. B. l'a
fort bien relevé, le congrès de la Nou-
velle Société helvétique, au cours de la
séance du samedi 29 novembre dont J'ai
suivi les débats avec un vif Intérêt , a in-
sisté sur la nécessité d'un humanisme
éclairé pour la Jeunesse qui est notre re-
lève scientifique et technique pour de-
main.

Je souscris pour ma part entièrement
h cette Idée à condition qu 'on entende
par humanisme : « une éthique collective
qui tolère toutes les idées et proscrit
tout acte dommageable à la personne ».
(Dr A. Hesnard, « Morale sans péché »,
PUF, page 121.)

Mais comment faire comprendre aux
générations qui prennent la relève ce
sens profond du mot humanisme ? A voir
nos égarements politiques ou autres d'il
y a vingt-cinq ans, je ne pense pas que
c'est à des assemblées de partis , de grou-
pes de quartier ou par l'école des parents
(toutes activités fort louables, mais qui
n'atteignent en général que les conver-
tis !) que nous y parviendrons, à l'épo-
que des satellites artificiels et du hula-
hoop !

En revanche, il reste l'école qui ensei-
gne tout à l'élève, mais, constatons-le
sans esprit chagrin, ne lui apprend qu 'In-
suffisamment à vivre, à dominer ses for-
ces émotives, à s'accommoder de certai-
nes peurs, à accepter la compétition In-
tellectuelle et manuelle, à se compren-
dre, psychologiquement parlant , à s'inté-
resser aux problèmes civiques et moraux
nationaux et Internationaux qui permet-
tent la cristallisation d'un humanisme
éclairé, avant l'ascension aux grades uni-
versitaires ou l'entrée dans la vie « gagne-
pain ».

Et dire qu'un programme pratique
d'enseignement des relations humaines
à l'école et dès 12 ans est au point de-
puis plus de quinze ans et ne demande
qu'à être Introduit en Suisse ! Y par-
viendrons-nous avant l'an 2000 , alors
qu'il y a urgence en la matière ?

Il faudrait tout d'abord s'entendre
sur le sens du mot humanisme , que
l'on accommode depuis quelques
temps à toutes les sauces. La dé-
finition qu'on en donne plus haut
nous paraît pour le moins insuf-
fisante et même discutable.

Nous voulons bien dépouiller ce
mot de la signification que lui ont
donnée les philosop hes du XlXme
siècle et qui rest e d'ailleurs fort
ambiguë , mais ne le vidons pas de
toute sa substance et convenons au
moins , si vous le voulez , que l'hu-
manisme se rapporte à l'humain et
prend l'homme pour mesure de
toute chose, selon la maxime de
Protagoras. Il ne saurait donc tolé-
rer toutes les idées et en tout cas
pas celles qui sont la négation
même de l'homme et de l'humain.

Reprenons l'idée principale de M.
M. R., qui reproche à l'école d'en-

seigner tout à l'élève , mais de ne
lui apprendre qu ' insuff isamment  à
vivre. Nous avons déjà dénoncé ici
même la carence de l 'éducation fa-
miliale et l'erreur qui consisterait
à remettre à l'école ce qui doit
rester l'affa i re  des parents. Remar-
quons cependant  que l'école s'est
déjà chargée d'un grand nombre de
tâches que la famil le  assumait autre-
fois. Mais , à moins d' un changement
radical de notre système d'éduca-
tion , l'Instruction publi que , comme
on l'appelle chez nous et même
l 'Education nat ionale , comme on la
désigne ai l leurs , ne saurait être
seule à prendre la responsabilité de
former des hommes et de leur ap-
prendre à vivre.

Un régime d ' in ternat , tel qu 'on
le connaî t  encore en Angleterre ,
dans  des collèges privés, ne l'ou-
blions pas, pourrait  seul assumer
l 'éducation comp lète de l'enfant  en
lui apprenant  aussi bien « à do-
miner ses forces émotives , à ac-
cepter la comp étition , à s'intéresser
aux problèmec civiques et moraux.
etc., qu 'à maîtriser sa langue ma-
ternelle , à résoudre des problèmes
de trigonométrie, à traduire de l'al-
lemand et du latin , bref , à assimiler
les nombreuses disci plines d'un pro-
gramme que l'on accuse à tort ou
à raison d'être déjà trop copieux.

Comment l'école réussirait - elle
encore en une trentaine d'heures
hebdomadaires , à remplir  toutes les
tâches que l'on voudrait lui attri-
buer ? Certes , elle doit y contribuer
et elle le fait  dans toute la mesure
du possible , mais elle ne doit pas
se laisser distraire de sa mission
première , qui est de dispenser aux
jeunes gens les connaissances de
base nécessaires au développement
de leurs facultés de jugement et
d'une manière générale de tous les
éléments qui leur permettront pré-
cisément d'acquérir cet humanisme
éclairé qui doit reposer sur une
solide culture de l'esprit et du
cœur , et que seule une étroite col-
laboration de l'école et de la famille
permettra de réaliser. MENTOR .

P. S. Nous tenons à remercier M.
M. R. d'avoir permis ce débat. Il ne
nous en voudra pas , nous l'espérons ,
d'opposer à certains de ses argu-
ments un point de vue qu 'il est
nécessaire , croyons-nous, de rap-
peler au moment où des réformes
de l'enseignement son t en cours.
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A remettre tout de suite ou pour le
printemps,

belle affaire commerciale
avec maison familiale de 5 chambres , tout
confort , garage et atelier. Adresser offres
écrites à P. L 5182 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Le jour de son mariage
FEUILLETON

de la « Feuil le d'avis de Neuchà tel »

par ai
C.-N. WILLIAMS©!*

Traduit de l'anglais
par Eve-Paul Margueri te

Daura , s'était ,  au fond , toujour s
doutée que Conal nourrisait  une
passion secrète pour Annira , et que
toutes ses grandes ambitions, ses
désirs de briller au firmament lit-
téraire venaient de son espoir de
se rendre un jour digne de la jeune
fille. Los f iançai l les  avec Georges
lui avaient certainement porté un
coup.

Aussi , lorsqu 'il revint  une heure
plus t ard , lui rendre compte de sa
convers ation avec Emmons , Daura
se montra-t-elle p leine de douceur .

— .le lui ai parlé , dit Conal. Il
a bien pris la chose et a simplement
haussé les épaules en disant qu 'il
alla it chercher une chambre au vil-
lage et qu 'il qui t ta i t  le château sur-
le-champ.

Ces nouvelles , au lieu de soulager
Daura . accrurent son malaise. Il
lui semblait curieux qu 'Emmons
n'eût manifes té  aucun mécontente-
ment et il lui déplut de penser que
cet homme allait rester dans le voisi-
nage. Cela ressemblait à une bravade.

— J'aimerais , Conal , que vous ne
le perdiez pas de vue, dit-elle. Je
ne pense pas , même si c'est un
vulgaire cambrioleur, qu'il décou-
vre les bijoux de ma sœur. Surveil-
lez-le, cependant , sans en avoir l' air.
Faites cela pour ma sœur et pour
moi.

— Je ferais n 'importe quoi pour
vous deux 1 dit-il.

— Pour nous deux seulement 1
N' emp êcheriez-vous pas aussi qu 'on
fît du mal à quelqu 'un qui ne vous
est rien , mais qui est tout pour
nous ?

»Vous savez que ma sœur mour-
rait s'il arrivait malheur à M. Con-
vvay. »

Conal baissa la tête et murmura
d'un air morne :

— Pour votre sœur , je souhaite
qu 'aucun mal n 'advienne à M. Con-
wav.

XXVI
UN PLAN HARDI

A force de méditer sur l'a t t i tude
de Robert Troy, Daura arriva à
celte conclusion que le jeune homme
était plus épris qu 'il ne voulait
l'avouer et que si Georges et Nira
étaient  mariés, Troy n 'oserait cer-
ta inemen t  rien tenter contre le beau-
frère de celle qu 'il aimait.

Oui , mais Georges et Nira n 'étaient
pas encore mariés et Troy mettrait
tout en œuvre pour emp êcher cette
union. Ces pensées occup èrent la
jeune fille toute la matinée. Elle y
songeait encore en entrant dans

la chambre de Georges. Nira se te-
nait au chevet du malade.

— A quoi pensez-vous chérie ?
dit Daura en posant une main sur
l'épaule de se sœur.

— Je souhaitais la prompte gué-
rison de Georges.

— Eh bien! chérie , je vais vous
révéler un grand secret : Georges
pourrait  être rétabli demain. C'est le
Dr Mac Donald qui , sur ma prière ,
a maintenu Georges dans le demi-
coma.

— Que me contez-vous là , chérie ,
c'est de la folie ! Dans quel but avez-
vous agi a ins i?

— Parce que Georges a un enne-
mi... que cet ennemi loge sous notre
toit et qu 'au premier contact les
deux hommes en seraient venus aux
mains.

— Quelle horreur! C'est Emmons
dont vous voulez parler ?

— Tirez de ce que je vous dis ,
les conclusions qu 'il vous p laira.

— Comment savez-vous sur Geor-
ges des choses que j 'ignore ?

— Je les ai découvertes tout à
fait par hasard. Et Georges n'aurait
pas voulu vous mettre au courant
de ses soucis , il craignait bien trop
de vous contrarier.

— Ainsi , il a vra iment  un secret ,
comme le prétendai t  la lettre?

— S'il en a un , je n 'en sais pas
plus que vous à ce sujet. Je sais
seulement que cet ennemi lui veut
du mal el le tuera i t  s'il pouvait.

— Quel bandit  !
— Maintenant que vous savez ce-

la , tenez-vous toujours à épouser
Georges ?

— Plus que jamais 1
— Même si Georges avait, pour

vous conquérir , commis des fautes ?
Même si vous deviez courir avec lui
quelques grands risques ?

— Oui , oui , et oui. J'aime Geor-
ges. Même s'il était meurtrier , je
l'épouserais ! Car je serais sûre qu'il
n 'aurait  pu tuer qu 'en cas de légi-
time défense. Une seule chose pour-
rait nous séparer : le fait pour lui
d' a imer  une autre femme.

— Comme il n 'aime que vous , la
question est résolue. Maintenant ,
consentiriez-vous , s'il reprend toute
sa connaissance , à l'épouser aujour-
d'hui même ?

— Je n 'asp ire qu 'à ' cela. Chaque
jour sans Georges est un jour perdu.
Si je ne devais pas vivre avec lui ,
j'a imerais  mieux mourir , car la vie
sans lui  ne serait pas la vie.

— Voilà ce que je voulais savoir !
s'exclama Daura , d' un ton joyeux ,
comme si son esprit était soulagé
d' un grand poids. Nous dirons alors
au docteur d'éveiller votre amou-
reux , et ce soir , pendant que nous
serons tous au bal , Georges et vous
serez unis.

— Mais par qui ? C'est l'oncle
Edouard qui devait nous marier et...

— C'est lui qui vous mariera. Il
ne viendra pas au bal , naturelle-
ment. Son deuil et sa dignité lui en
in te rd i sen t  l' accès. Vous lui direz
qu 'il y va de la vie de Georges et
qu'il doit vous unir sans retard. Le

docteur Mac Donald , qui fait tout
ce que je veux , vous aidera au be-
soin à le persuader. De plus, il vous
tiendra lieu de père. Vous pourrez
appeler Douglas et Janet comme té-
moins. Mais personne ne doit rien
savoir tant que nous ne serons pas
partis pour le bal.

— C'est impossible , Daura. Com-
ment voulez-vous que nous nous
mariions ? Georges est au lit , ma-
lade.

— Oncle Edouard ne consentira
à vous marier en l'absence de père
et hors d'une église que parce qu 'il
croira Georges à son lit de mort.

— Ce projet me parait extrava-
gant. Que dira Georges ?

— Georges sera trop content pour
discuter ce que vous aurez résolu.
Encore un conseil : dès que Geor-
ges sera votre mari , demandez-lui
de vous confier son secret , s'il en
a un. D'ailleurs , dès que vous serez
seuls ensemble , vous aurez mille
choses à vous raconter.

—- Comment seuls ? Nous n 'allons
point partir en voyage de noces ce
soir, alors que Georges ne sera pas
rétabli.

— Il sera , en tout cas, assez fort
pour partir en auto avec vous. Vous
irez prendre le petit batea u qui
vous mettra à Skye. J'expli querai
les choses à père et à tout le monde.

— Vous croyez vraiment que nous
devons fuir  et nous cacher comme
des coupables ?

— Comme des amoureux , Nira !
Les gens croiront à une farce !

Ils supposeront qu 'après le retard
apporté à votre mariage et tous les
commérages que ce retard a susci-
tés, vous avez voulu échapper à la
curiosité de , la foule par un ma-
riage secret. Cela paraîtra tout na-
turel.

999
Il était tard dans l'après-midi

lorsque Georges reprit conscience.
Daura était à son chevet. Dès que
le docteur eut fait prendre un cor-
dial au malade , Daura lui tint à peu
près ce langage :

— Georges , j' espère obtenir ce
soir de M. Troy la promesse qu 'il
renoncera à se venger de vous.
Mais cette promesse, je le sais, il
ne me la donnera que si vous êtes
mon beau-frère , le mari de Nira. Il
est donc essentiel que vous soyez
uni ce soir à votre fiancée et partiez
avec elle vous cacher à Skye , jus-
qu 'à ce que j' aie tout aplani. Annir a
consent. Dites oui , et tout sera pour
le mieux.

— Je voudrais vous croire , mais
il me déplaît d' entraîner Nira dans
cette aventure. Jamais je ne serais
venu demander Nira en mariage si
j' avais su que-ce  Troy de malheur
était encore en vie. Car rien ne me
prouve qu 'il n 'englobera pas ma
femme dans sa vengeance.

— Non , non , il m'aime. Il n 'en-
treprendra rien contre ceux qui
me touchent de près. Une seule
question se pose. Etes-vous assez
fort pour partir ce soir ?

(A suivre)
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encore sous garantie, va-
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L'exposition E. Crisinel-J. Clerc à Lausanne
Un poète et un sculpteur réunis à la Bibliothèque cantonale

De notre correspondant de Lausanne :
Deux artistes qui n 'ont pas reçu

de leur v ivan t  le chaleureux accueil
d'un vaste public que leurs œuvres
méri taient, sont un i s  une nouvelle fois ,
dans  le souvenir tout au moins, à la
Bibliothèque cantonale de Lausanne
où sont groupés des textes manus-
cri ts  ou photocop iés du poète Edmond
Crisinel et des sculptures  de Jean
Clerc.

Une a m i t i é  que rien n 'est venu trou-
bler jusqu 'à la mort, en 1933, de Jean
Clerc a un i  ces deux artistes aux des-
tinées et -aux  asp i r a t i o n s  souvent si
semblables.  Cette exposition , après l'ap-
pos i t ion  d'une plaque commémorat ive
à Faoug sur la maison na t a l e  de Cri-
sinel  en septembre dernier , est un dû
dont les Romands  devaient  de s'ac-

quit ter .  Au nombre des parents et amis
qui ont été à l'o r ig ine  de cet hom-
mage , il f au t  citer MM. Georges Al io th ,
le frère d'Edmond Cris inel , Jacques
Chesscx et Clavel , directeur de la Bi-
bliothè que.

Lors du vernissage de mercredi , après
une  introduction du conseiller d 'Etat
Pierre Oguey, MM. Henr i  Perrochon et
J.-P. Monn ie r  se sont at tachés à fa i re
revivre Cr i s ine l  et son œuvre, pour le
nombreux p u b l i c  présent , cependant que
le sculpteur  Cas imir  Reymond consa-
crait son discours à Jean Clerc.

Cette très belle expos i t ion  r é u n i t ,
ou t r e  les p ièces déjà ment ionnées ,  des
lettres adressées à Cris inel  et po r t an t
les s ignatures  de Rarauz, Auber jono is ,
Albert  Béguin , Sar t re , Suarès, Jaccottet
ou encore Marcel Poncet.

ACTIONS 18 déc. 19 déc.
Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchàteloise as.g. 1400.— d 1400.— d
Ap. Gardy Neuchàtel . 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortalllod 15500.— d 15500.— d
Câbl. et Tréf.Cossonay 4305.— 4400.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2450.— d 2450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 1775.— d 1780.—
Ciment Portland . . . 5300.— d 5400.—
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 420.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2120.— d 2120.— d
Tramways Neuchàtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 78.— d • 75.— A

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Va 1932 99.50 99.50
Etat Neuchât. 314 1945 102.— d 102.— d
Etat Neuchât . 314 1949 101.50 d 101.50 d
COm. Neuch . 3V4 1947 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 97.50 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 314 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 97 .— d 97.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3V_ 1946 97.50 d 98.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.50 100.— d
Suchard Hold 3V4 1953 96-50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser . 314 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Va %

Bourse de Neuchàtel

L'A.T.T. à l'honneur
Le f a i t  sail lant de la semaine bour-

sière est l' annonce d' un t spli ts  du lea-
der des services publ ics  amérirains
qu 'est l 'American Té lép hone and Tele-
pgrab (A.T.T.) .  Cette entreprise , f o n d é e
en 1885 , est devenue l'une des p lus
grandes sociétés privées du monde avec
p lus de 50 millions d' apparei ls  en ser-
vice , aux Etats-Unis seulement , avec
ses nombreuses sociétés f i l i a l e s , avec
ses dé par tements  de té lévis ion et de
téléscripteurs ; son rôle est également
essentiel dans l 'équi pement  électroni-
que des eng ins té légu idés .  Si cette so-
ciété s'est montrée étonnamment dyna-
mique dans le domaine de la techni-
que , il n 'est pas moins vrai que , du
point  de vue f inanc ier , l'A .T.T. est de-
meurée l' une des p lus  conservatrices de
l'économie américaine, son dividende
étant resté inchangé , à 9 dollars par
titre , depuis 1922. Cette stabil i té re-
marquable des dividendes a été obte-
nue mal gré l'augmentation constante
du capital-actions e f f e c t u é e s  par la
conversion d' obligations en actions.
Ceci prouve le développement  harmo-
nieux d' une entreprise qui a acquis
un monopole dans un secteur ou la
p lupart  des autres pays  ont pré paré
la ré g ie publique.

Or , le conseil d' administration de
l'A.T.T. vient de décider de diviser
l' action en trois et de porter à 3,30
dollars le dividende de la nouvelle ac-
tion, ce qui représente une augmenta-
tion de 10 % sur le revenu de 9 dol-
lars accord é j u squ 'ici aux anciennes
actions. Immédiatement, la bourse a
réag i avec vigueur et , en une seule
séance , le titre a passé de 202 à 223
dnlnlrs pour  se hisser à 226 le lende-
main. Rappelons  que ce titre valait
166 dollars à f i n  1957. Vos bourses
suisses , où cette valeur est cotée , ont
vu une poussée proport ionnel le  avec
un gain de cours de p lus de 100 f r .

Devant cette avance spectaculaire , les
peti tes variations de cours op érées du-
rant cette semaine aux marchés des
valeurs des deux côtés de l 'At lant ique
f o n t  bien p âle f i gure.

En Suisse , nouvel le  avance des chi-
miques et bonne tenue du reste, de la
cote. Stabilité de nos f o n d s  publics.
Aux  emprunts  étrangers , les i % Congo
belges sont un peu lourds alors que le
4 % Australie est meilleur.

E. D. B.

La semaine financière

informations de foute la Suisse

Pour les aveugles
L'Association neuchàteloise pour la

bien des aveugles relève avec plaisir que
la population neuchàteloise a réservé un
accueil très généreux à son récent appel ,
Elle souhaite qu 'avant les fêtes de Noël
les personnes qui n 'ont pas utilisé le
bulletin de versement puissent encore
le faire , en pensant à la joie créée par
un don supplémentaire à cette occasion.

Communiqués

EGLISE R É F O R M É E  ËVANGELIQVE
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45 , M. Gygax .

17 h., fête de Noël du quartier.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15, M. Lâchât.

20 h ., fête de Noël du quartier .
Maladière : 10 h., sainte cène , M. Junod.

20 h., fête de Noël du quartier.
Valangincs : 10 h., M. Méaji.

17 h. , fête de Noël du quartier.
Cadolles : 10 h., M. Javet .
Serrières : samedi 20 , 17 h., arbre e>

Noël de l'école du dimanche de Vau-
seyon . — Dimanche 21 , 10 h., culte,
M. A. Perret. 17 h., arbre de Noël :
enfants de Serrières.

La Coudre : 10 h., M. E. Terrisse.
17 h., fête de Noël , école du dimanche.
20 h., fête de Noël du catéchisme.

C A T É C H I S M E  : Collégiale, 11 h. ; Ermi-
tage et Valangincs, 9 h. ; Terreaux,
9 h. 15 ; Maladière. 20 h. ; Serriè-
res , 8 h. 45 ; la Coudre , 9 h.

ÉCOLE DU D I M A N C H E  : Ermitage et
Valangines, 9 h. : Salle des confé-
rences et Maison de paroisse , 9 h. 15;
Collégiale , 11 h.;  Vauseyon, 11 h.;
Serrières, 11 h. ; la Coudre , 9 h. et
11 h.

D E U T S C H S P R A C H I G E
R E F O R M I E R T E  Kl  R C H G E M E 1 N D E

Temple du bas : 9 h., Adventspredlgt,
Pfr . Hlrt.

Valangines : 20 h., Predlgt , Pfr . Hlrt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Fleurier : 14 h. 30, Welhnachtsfest mit
Abendmahl , Pfr. Jacobi .

Le Landeron : 20 h. 15, Adventspredlgt
und Abendmahl, Pfr . Huber , v. Bern.

Colombier : 20 h . 15, Weihnachtefest im
Saal der JK, Pfr . Jacobi .
EGLISE  C A T H O L I Q U E  R O M A I N E

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,
11 h., messes ; 20 h., compiles.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h.. 9 h. 30 et

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

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30, culte
et cène, M. Roger Cherix. 16 h., Noël de
l'école du dimanche. — Colombier : 9 h. 45
culte, M. Georges-Ali Maire.
Evangellsrhe Stari tmlsslon.  — Avenue
J.-J. Rousseau 6. — 20 h. 15, Weihnachts-
feier. — Salnt-Blalse : Unterrichtssaa!
9 h . 45, Predigt. — Corcelles : Temple,
14 h. 30, Predlgt.
MethodlBtenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 ' h. 15, Gottesblenst, V.T. Hasler. 16 h.,
Chris tbaumfeier.
Eglise évangéllque de Pentecôte, Peseux.
— 9 h. 45, culte et sainte cène, M.
B. Durig.
Première Eglise du Christ , Sclentlste. —
9 h. 30, culte. 9 h. 30, école du dimanche.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30, culte. 20 h. 15, culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangéllsatlon.
Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de prières ; 9 h. 45, réunion de sanctifi-
cation ; 11 h., réunion pour enfants ;
20 h., fête de Noël de la Jeune Armée.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle de»
Terreaux. 10 h. 15, culte de M. F. de
Eougemont.

Cultes du 21 décembre
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quand vos forces déclinent
La vie moderne est épuisante

S.  
votre état général est en baisse , vous
vous sentez vieillir, ne désespérez pas,
Car Royagel peut vous aider !

Rf *  y* t. ft» tm | contient de la gelée
V# T A VJ E L royale , l'alimenl de la

reine des abeilles. Ses principes actifs vivilienl
les échanges cellulaires el combattent ainsi les
premiers signes de l'âge.

R
MS, ¦\o A fm tm a améliore votre étal
m»w I _"̂  V3 E lm général et voira mo-

ral et reconstitue vos forces physiques et
intellectuelles.

Royagel a une action bienfaisante et durable.
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POUR VOTRE BIBLIOTHÈQUE

ET VOS CADLAUX

UN LIVRE D'ARTm
Viennent de paraître i

LA PEINTURE FLAMANDE II
CARPACCIO

MONET

Chez votre libraire

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

ZURICH
OBLIGATIONS 18 déc. 19 déc.

3 & % Féd. 1945 déc. . 104.— d 104 —
3 Vt % Féd. 1946 avril 103.20 103.15
3 Féd 1949 100.15 100.15
2 9i % Féd. 1954 mars 96.60 96.60
3 % Féd. 1955 ju in 99.90 99.90
3 % CF.F. 1938 . . 100.55 100.50

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) 812.— d 812.— d
Union Bques Suisses 1690.— 1694.—
Société Banque Suisse 1372.— 1375.—
Crédit Suisse 1425.— 1430.—
Electro-Watt 1300.— 1300.—
ïnterhandel 2265.— 2295.—
Motor-Columbus . . . 1190.— d 1187.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 92.— 92.—
Indelec 745.— d 745.— d
Italo-Sulsse 449.— 446 —
Réassurances Zurich . 2250.— 2270.—
Winterthour Accld. . 860.— 868.—
Zurich Assurance . . 4475.— 4500.—
Aar et Tessln 1165.— 1155.—
Saurer 1100.— d 1120.—
Aluminium 3450.— d 3530.—
Bally 1090.— 1090.—
Brown Boverl 2050.— 2030.—
Fischer 1340.— 1340.—
Lonza 1005.— 1000.—
Nestlé Allmentana . . 3185.— 3195.—
Sulzer 2200.— 2200.—
Baltimore 183.50 184.50
Canadian Pacific . . . 128.50 128.50
Pennsylvanla 73.50 73.50
Aluminium Montréal 138.— 134.—
Italo-Argentlna . . . .  39.— 39.—
Philips 537.— 522.—
Royal Dutch C'y . . . 206.— 206.—
Sodec 61.50 61.50
Stand , OU New-Jersey 242.50 245.50
Union Carbide . . . .  533.— 532.—
American Tel. & Tl. 9S5.— 964.—
Du Pont de Nemours 862.— 870.—
Eastman Kodak . . . .  592.— 608.—
General Electric . . . 311.— 313.—
General Foods . . . .  335.— 333.—
General Motors . . . .  206.50 205.50
International Nickel 378.— 377.—
Internation. Paper Co 490.— 492.—
Kennecott 420.— 417.—
Montgomery Ward . . 176.— 175.50
National Distillers . . 127.50 127.50
Allumettes B . . . . 80.— d 80.—
U States Steel . . . .  384.— 387.—
F.W. Woolworth Co 224.— 224.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5315.— 5350.—
Schappe 750.— d 750.— d
Sandoz 4450.— 4490.—
Geigy nom 4435.— 4450.—
Hoflm.-La Roche (b.J .) 13500.— 13500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 810.— d 815.—
Crédit F. Vaudois . . 798.— 798.—
Romande d'électricité 495.— 495.—
Ateliers const. Vevey 540.— 545.—
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4700.— 4700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 172.— 173.50
Aramayo 49.50 49.50 d
Chaxtered 44.50 d 44.50 d
Charmilles (Atel. de) 925.— 915.—
Physique porteur . . . 840.— 835.—
Sécheron porteur . . . 510.— d 510.—
S.K.F . 201.— d 200.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Télévision Electronic 15.12

B O U R S E
du 19 décembre 1958

Achat Vente
Franc© —.85 —.93
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 30.—,32.—
françaises 30.75 32.75
anglaises T . 39.7541.75
américaines 7.75/8.25
lingots 4825.-/4875.—

Billets de banque étrangers

Prix des matières premières .
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1957 1958 17 déc

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1958
FERRAILLE, New-York « . . 67 33 45 32 42
„TTTirot? New-York " . . . 35-36 25 30 23 28 %U_-V±t_ Londres » . . . . 27314 176 261 160 1a 221 li
„T /-.»™ New-York » . . .  16 I3W 13 10% 13FLUM-B Londres ' . . . . 11814 69% 78 14 68 14 73
r-rnr New-York » . . .  13 1*. 10 11 Va 10 11 14£amJ Londres-' . . . .  105 6114 77 14 61 »/* 76 i j
FTATN New-York 5 . . .  103 14 87 Va 100 86 la 98 ;/ 8Mm" Londres s . . . .  805 73014 764 645 758
ARGENT New-York o . . . 91 ^/8 89 »/s 90 >/„ 88 % 89 '/«

Londres » . . . . 80 14 77 V» 78 H 74 % 75 '/s
PLATINE, New-York 7 . . . 103-105 77-80 77-80 51-56 51-55
CACAO, New-York 5 . . . . 42 ,48 20.65 48,85 36 ,80 39
CAFË, New-York 5 61 V4 52 55 12 41 la 41 Va
FROMENT, Chicago » . . . 243 V4 201 % 229 »/ B 181 Vi 193 14
SUCRE, New-York » . . . .  6,83 3.50 3,85 3,35 3,65
COTON, New-York » . . . .  36,75 34,50 36.60 35.70 35,70
LAINE, Anvers s 199 137 Va 146 14 * 107 14 107 >4
PEAUX. Chicago » 17 14 " 20 % 14 20 %
CAOUTCHOUC, New-York » . 37,40 26 ,45 33,50 24,50 30 . 10

« = en g par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par lb (453 .592 g.)
• = en £ par tonne longue (1016.047 kg.) « = en cents par once Troy (31 .1035 g.)
' = en pence par once Troy (31,1035 g.) i = en g par once Troy (31 ,1035 g.)
« = en cents par boisseau (27,216 kg.) s = en francs belges par kg.

Nouvelles économiqaes et financières

GENÈVE

De notre correspondant :
Dans certains milieux, on fait , __.

jounl'hui, un tel abus de la pénicil line"
même pour de simples rhumes, que
l 'Organisa t ion  mondia le  de la sante ajugé devoir lancer un sérieux aver-
t i ssement  à travers le monde sur les
graves inconvénients et même les dan-
gers qui en peuvent résulter.

Qual i f iée  de « reine des médica-
ments », par les experts de l'Organi-
sation, ceux-ci n 'en déclarent  pas moins
que cet te  « reine • peut se venger si
on ne respecte pas sa puissance.

Aux E ta t s -Un i s , en 1957. environ un
mil l ie r  de décès ont  pu être imputés
à um usage abus i f  de la pénicil l ine
et à son emploi inconsidéré.

Les experts de l'O.M.S. arr ivent  à
la conclusion que ce médicament ne
devrait pas être a d m i n i s t r é  sans ordon-
nance médicale et que son adjonct i on
à des produits d'usage courant , denti-
frices, chewing-gum et autres , est net-
tement  inexcusable. Elle devrait  être

La «reine des médicaments»
peut aussi se venger !

De notre correspondant :
A leur tour, les femmes s'en mêlent

pour donner  l'assaut aux sommets
himalayens.

Ce sont  même onze femmes qui,
sous la conduite de Claude Kogan ,
comptent  s'en prendre l'automne pro-^
chain au Cho-Oyu, haut de 8153 mètres ,
vaincu en 1954 par une  équipe autri-
ch ienne , alors que Claude Kogan et
Raymond Lambert avaient  dû rebrous-
ser chemin , la même année, à cause
du mauva i s  temps, après être montés
jusqu 'à 7700 mètres.

Deux autres Françaises accompagne-
ront , cette fois-ci , Claude Kogan , la
doctoresse Colet te  Le tiret et Jeanne
Franco , la femme du directeur de
l'Ecole nat ionale  de ski et d'alpinisme
de Chomonix ; t rois  Br i t ann iques , Do-
rothy Gravina, Ealen Hcaley et Mar-
garet DrawaW, qui ont conçu cette
audacieuse ent repr ise  féminine  ; une
Belge, Claudine van der Straten ; trois
Népalaises, les deux fil les et une
cousine du sherpa Tensing. Enf in , la
Genevoise Loulou Boulaz se joindrai t
au groupe, qui  serait , a i n s i , en effet ,
de onze membres. Ed. B.

Toute une expédition
de femmes

s'en prendront au Cho-Oyu
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Pour dames, vous trouverez les dernières Ĵj \W
nouveautés au premier étage ^^^^ B̂MIMIIIID"*̂

A vendre une paire de

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

ANGLETERRE
PHILLIPS & RANDLE , Ltd.

Agence scolaire
Orientation professionnel le

75, Mortimer Street, London , W. 1
Pour élèves désirant étudier en Angleterre

ou en Europe pendant l'année scolaire ou les
vacances.

S'adresser à Mrs. E. C. James, représentante
générale pour l'Europe , avenue des Alpes 27,
Montre ux (Suisse). Téléphone (021) 6 50 52.
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Pour vos fêtes de fin d'année
Saint-Honorés - Bûches - Tour-
tes - Mille-f euilles - Vacherins
Vacherins-vermicelles - Vache-
rins glacés - Bombes glacées

Coques de vol-au-vent, etc.

vous sont offerts par

la boulangerie-pâtisserie

Roger BISE
Faubourg de la Gare 13 - Tél. 5 40 46

Passez vos commandes assez tôt,
vous serez mieux servis

MAGASIN OUVERT VU DIMANCHE

NOS SPÉCIALITÉ S

Litres 4 5 6!5 
73 83.50 90.50 — 5 %

I ^__B H ij 11/
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Litres 4 li 1U 
54.— 75.50 ÏOëTsO

5 % d'escompte
GILBERT PERK1N \
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^PSBg 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 Tannée

Renseignements et inscription : îî™.r. sr. IZ ï.z r_4 - _.:S-ï.t Terreaux 7 Tel. (038) 5 7914
Dépari: tous les lundis, mercredis, samedis Le dimanche 21 décembre 1958 ..&.*-&¦ - Jf)  V (ql..La Chaux-de-Fonds: place de la Gare, 12 h. 30 de Fleurier , place de la Gare, à 8 h. 00 .• "? ' *,"' . ' .r.*, C- I CTl— -̂__*fsl̂  u .Neuchàtel: Terreaux 7, 13 h. 00 de La Chaux-de-Fonds , place de la Gare , à 8 h. 30 0. :... . ^___,_ _̂__^̂ ^̂ |__jï_?r̂ _^||

^^^̂ .|::;;;;i::H:H::...Bienne: place de la Gare, 13 h. 45 de Neuchàtel , Terreaux 7, à 9 h. 00 
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AU TROISIÈME TOP..!
Distributeur officiel pour la Suisse

des montres

Ogival
Un choix incomparable de modèles

à des prix exceptionnels

Vente et réparations
Service et travail garantis

G. LEGEOrV A. BURIV
Parcs 115 Pain-Blanc 21
IVeuchâtel Serrières
Tél. 5 96 79 Tél. 8 35 30
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Femme 

bien habillée...

^%JmB& Pour un I°YEUX NOËL
Vzjj ^^^ nous vous offrons un grand choix en

ROBES HABILLÉ ES
ROBE S A DA NSER
ROBE S DE COC KTAIL

lainages, soieries, taffetas , satin , etc.
Nous réservons pour les fêtes
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RUE DES EPANCHEÛRSl

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

?#fé?*r̂ _Ci__i?r
^3_^_________________________É-d-b-^-H-fe_V ."¦ _n A .••.

¦::• ::1 AÉ-HiB-Hi--ll • "

I
-:: -::- 91 PHI V* I.*•* i - -̂Mf-K»iti.i*iifil'Jft t___|________________l V;• •* ¦rUU M-IÉ-MiaLnB -B-l-i-B

'¦>*:_¦ K̂  & ..."
. . *• nn ____r - "

I « *  
*W BB v *> • _ ¦

.4M m. &:"\̂m m 
¦*}• ¦
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Parfum superbe , généreux , flamboyant , d' une téna-

I

cité extraordinaire. /o//if? Aladame, plus qu'un
parfum, une présence...

¦ 
Venez vous servir du vaporisateur mis gratuitement
à votre disposition par le dépositaire : 1

I F. TRIP ET I
I 

Pharmacie - Droguerie
Parfumerie

| s„„s-_  |
Pas d'impôt de luxe ! Nous le payons pour vous.

I ¦ __ |

On ollre à vendre pe-
tite

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

Les savoureuses

tresses
au beurre

pour
le petit déjeuner

chez

OJa£ck\
i PATISSIER j

MARCHÉ
DE LA RADIO

Tous les appareils de
marque les meilleurs et
les plus connus, à des
prix d'importation très
avantageux (avec grand
rabais ) . Postes de radio,
de télévision , appareils
de prise de son, appa-
reils photographiques, Ju-
melles , rasoirs, lampes
de quartz , armoires fri-
gorifiques , appareils élec-
triques , etc. 1 année de
garantie. Catalogue gra-
tuit de 344 pages.

DISCOUINT-HAUS
ESCHErVMOSER

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



" ( S U I T E  DE LA D E U X I E M E  P A G E)

Importante société fiduciaire de Berne demande un

JEUNE
REVISEUR

de langue maternelle française , parlant couramment l'allemand.

Faire offres manuscrites détaillées, avec ouirriculum vitae et
prétentions de salaires sous chiffres A. 9858 Y. à Publicitas, Berne.

A VENDRE
skis. 1 m. 85. moderne»
plus 2 paires de bâtons -'souliers de marche avecsemelles en vibrante No40-41 ; bottes d'équlta.tien noires. No 40-41. _
S'adresser : fbg rie l'Hô-
pita l 58, tout en hauta, gauche, entre 19 et20 heures.
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I ££&- ' montre suisse fabriquée avec des parties détachées suis-
V ses prévaudra toujours sur les marchés du monde.
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Entreprise indu strielle, de moyenne
importance du canton de Neuchàtel ,
cherche pour le 1er février prochain ou
date à convenir un

employé de bureau
intelligent et débrouillard , ayant déjà
une bonne expérience pratique. Travail
intéressant et varié, place stable . —
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres P.
O. Ô143 au bureau de la Feuille d'avis.

if 

Nous cherchons pour notre école d'apprentissage un

maître de dessin
dont la fonction sera la formation pratique et théorique

des apprentis dessinateurs de machines.

Seuls les candidats ayant une bonne expérience dans ce
domaine et pouvant se référer à une activité analogue

seront pris en considération.

Les offres de services indiquant les prétentions de salaire
et accompagnées d'un curriculum vitae , des copies de
certificats et d' une photo , sont à adresser au service

du personnel des

USINES TORNOS S.A., Fabrique de machines , MOUTIER

w i
La Chambre de commerce suisse en France, à Paris,

cherche, pour ses services commerciaux, un

secrétaire
éventuellement universitaire, «i possible expérience
des affaires , facilité ri,e rédaction et d'élocution , bonne
formation , bonne présentation , initiative. Il s'agit d' un
poste intéressant, à responsabilités , pour lequel la
préférence sera donnée à une personne au courant
des questions douanières , de transports et de cont in-
gents. Un secrétaire non expérimenté en cett e matière ,
mais dynamique et entreprenant , pourrait également

remplir ces fonctions.
Adresser offres, avec curriculum vitae , photographie
et références, à la Chambre de commerce suisse

en. France, 16, avenue de- l'Opéra, Paris 1er. '

_—an—^e—¦»»B_«—»_w_»_gwe^gBgegBĝ*,"M"''~~''Ti~"~*'

Bureau d'architecture
avec occupations très étendues en Suisse et à
l'étranger, cherche une

secrétaire habile
avec formation approfondi e et quelques années
de pratique. Nous exigeon s la connaissance par-
faite des langues allemande , français e et anglaise
par écrit et parlé. L'italien est désiré. Semain e
de 5 jours. Les postulantes sont priées d'envoyer
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae ,
copie de cert if icat , photo et prétentions de salaire
sous chiffres S 12760 Q, Publicitas S. A., Bâle.

Jeune

charpentier
Suisse allemand , cherche
place à Neuchàtel ou
aux environs. N. Rein-
hard, Schonslcht. Honv.
Tél. (041) 2 40 91.

J liH'IJillliU:
DOCTEUR

Claude de Montmollin
nez - gorge - oreilles

ABSENT
dès le 21 décembre

Soucieux de touj ours mieux vous servir i
La Boucherie j f o  Mtfty Hôpital 15, Neuchàtel I

RôUslerîe "HP* Tél. 5 26 05/5 26 65 I
Magasin spécialisé

vous offre pour les Fêtes 1
le p lus grand choix de

Volaille fraîche Porc fumé. . . .. ¦
qualité insurpassable , prête à rôtir de douce salaison
à des prix 1res avantageux m ne

POULETS DE BRESSE . JAMBON ROm Ê
POlpn,̂ \

n
RmmfT

A
R
NDE N01* DE JAMBON - PALETTESFOLLES A BOUILLIR COTELETTES, etc.

DINDES , de Fr. 13.— à 30.— la pièce
OIES , de Fr. 18.— à 25.— la pièce I _ ¦ ¦ »
CANARDS, de Fr. 10.— à 15.— la pièce LaligiieS 06 DOSUT
LapinS fraiS dU payS fraîches , fumées et salées

Choix incomparable de _harCUteri_ eXlTS-fine (pelée) très avantageuse

Terrines de f oie gras Grand assortiment
aux truffes du Périgord aspics variés

fabricat ion maison _, ., . _,... , . ,
. _. - on . on „ , .. . , ., Roastbeef - Rôti de veau et de porc
a Fr . 3.80 1.80 9.— et 14.— l a  pièce cuits _ Pfltcs en croûte - Tranchesau détai l  r r .  1.10 les 100 g. de pâtés VOL-AU-VENT - SaladesTerrine foie de volaille , l.oO les 100 g. variées - POULETS ROTIS
——————————— Vu la forte demande ,

_ . , réservez dès maintenant
Attention ! .

Mercredi 24 décembre, veille de
Noël , il ne sera pris a u c u n e  com- Dimanche , voyez dans notre  vi t r ine
mande  té léphonique , la journée étant spéciale un aperçu de notre grand
réservée pour la vente au magasin choix . Il y en a pour toutes les

et les livraisons bourses

Représentant bilingue, 42 ans, disposant
d'une voiture , formation commerciale et
comptable, cherche

emploi momentané
connue magasini er , comptable , livreur , etc.
Tél. (038) 8 29 84 de 7 h. à 8 h. ou de 19 h.
à 20 h.

Demoiselle cherche place

d'employée de bureau
Connaissance parfaite de la sténographie française
et de la comptabUité. — Adresser offres écrites à,
I. B. 5117 au bureau de la Feuille d'avis.

Hollandaise de bonne famille , 23 ans,
désirant apprendre le français

cherche place
pour s'occuper d'enfants

Ecrire en indiquant le salaire prévu à M.
Dobler, Melchtalstrasse 21, Binningen (BL).

NOUS CHERCHONS

TÔLIERS
EN CARROSSERIE

pou r entrée immédiate ou à convenir.
Places stables . — Faire offres à
CARROSSERIE LAUBER & FILS S.A.,
NYON.

CONTREMAITRE
Entreprise de travaux publics et bâtiments du

vignoble neuchàtelois cherche un contremaître
expérimenté, sobre et consciencieux.

Place stable et bien rétribuée pour candidat
donnant entière satisfaction.

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

Pour le printemps 1959. Je cherche, pour ma
fille (qui a confirmé) ayant son certificat de
l'école ménagère, place dans famille de médecin de

garde d'enfants assistante
(débutante) , où elle aurait la possibilité de se
perfectionner en français . — Faire offres à H.
Single , chef représentant , Dorfstrasise 172, Wangen
(Olten).

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

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

Dame de 50 ans, de
bonne éducation ,

cherche emploi
réception, téléphon e, pe-
tits travaux de bureau.
Offres sous chiffres P.
7112 N., à Publicitas ,
Neuchàtel.

Jeune fille cherche
pour 3 mois, place de

sténodactylo
française, dans bureau de
la ville. Adresser offres
écrites à F. B. 5170 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE

cherche place
pour le printemps 1959 ,
dans ménage particulier
avec enfants. Vie de fa-
mille désirée. Famille W.
Stalder , Brittenmatte ,
Riiegsbach (BE).

Employée de bureau
qualifiée , bilingue (fran-
çais et allemand ) sténo-
dactylographe , plusieurs
années de pratique, cher-
che emploi stable. Adres -
ser offres écrites à R . N.
5183 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Jeune fille cherche
place

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

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.

On achèterait :

VIN DE NEUCHATEL BLANC,
ROUGE ET ŒIL DE PERDRIX

en vase ou sous verre , immédiatement ou au
printemps prochain . Paiement comptant. ¦—
Faire offre sous chiffres G. 7.. 5115 au bureau
de la Feuil l e  d' avis.

I^J^TTUJKTI 11111 ' I j.'J

Perdu

lunettes
la première semaine de
décembre. A rapporter
contre recompense. Tél.
5 44 66 dés 19 heures.

IMMWHIHHH
J'achète , J'échange et

Je vends des

patins
vissés et de hockey. —
E t i e n n e .  bric-à-brac ,
Moulins 13.

GFffi__H-_-nsa«-i-__H-aH----B-----agn-PM!
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l.a famille de Monsieur Ernesf AlTOi.TEK ,
très touchée par les Innombrables marques
de sympathie reçues à l'occasion de son
de u il , remercie de tout  cieur les personnes
qui , soit par leur message ou par leur pré-
sence, ont pris part à son chagrin.

Merci aussi pour les nombreux envol s
de fleurs.

Neuchàtel, décembre 1958.

E>_--^---------------B---BB---M_-_H_________
_H_________-_fl___B__--B----B--M--_____-_l

Madame Gustave St'HMID et ses enfants,
profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées, remercient sincèrement toutes
les personnes qui se sont associées à leur
grand deuil .

Décembre 1958.

t_a-__HBi-___--__-neaans_n«M- -̂----_g____M

Madame et Monsieur V. FLl'CK-ZAHND
et leurs enfants . In finiment touchés des
nombreuses marques- de sympathie  et d'af-
fection reçues en ces Jours douloureux,
prient toutes les personnes qui les ont
entourés d'accepter l'expression de leur
profonde reconnaissa n ce.

Saint-Biaise, décembre 1958.

¦IW^̂̂ MWBM ^̂̂ M 1111 II
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Madame Charles MAEDER
et ses enfan ts

dans l'impossibilité de ré pondre personnel -
lement à tous les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de leur grand deuil ,
prient chacun de trouver Ici l' expression
de leur sincère reconnaissance.

Bevaix , décembre 1958.
—————¦¦——————¦—________________________________

Très touchés par les noinlirenses marques I
de sympathie et de condoléance reçues à I
l'occasion du départ pour la Patrie céleste I
de notre cher fils et frère Paul SANDOZ , I
et dans l'Impossibilité de répondre à chacun , 1
nous venons par ces lignes remercier Slncè- I
rement toutes les personnes qui  nous ont I
témoigné leur affection ; tin grand merci I
également pour les multiples envols de I
fleurs .

Les familles affligées.
J.-H. SANDOZ-FASNACHT I
et leurs enfants , peseux. I

m

m
Très sensibles aux nombreuses et récon-

fortantes marques de sympathie reçues, et
dans l 'Impossibilité de répondre à chacun
personnellement,

Monsieur et Madame
Emile BERTHOLET-BROCARD

et leur fils Michel
prient tontes les personnes qui les ont en-

| tnurés de trouver ici l'expression de leur
I i vive reconnaissance.

Dn merci tout spécial à la commission
scolaire, au corps enseignant , aux élèves des
écoles et à la société de gymnastique.

Les Geneveys-sur-Coffrane , décembre 1958.

I HH-____________-____H-_--__--_______________

Desserts fins

Ronhons
au chocolat

Petits pâtés

Ramequins

Ruches de >'oël

Tourtes - Glace*

Tél. 6 91 48

A vendre

«Fiat Belvédère»
modèle 1952. en très bon
état de marche ; 2000
francs. Adresser offres
écrites à O. K. 5181 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Faites vos achats
d'ar t ic les  de ménage
chez le spécialiste

Gilbert Perrln . V

(T-C6 ff *_____3____s
v7 i.. .i'f ¦ ,'ii r

A vendre

« Goggomobile »
(Isaard 300) en parfai t
état , batterie neuve. 2
pneus neufs. Prix : 1200
francs. Tél. 6 36 39 , en-
tre 18 h. 15 et 19 h.

« Peugeot 203 »
1956, 7 CV, 4 vltessa
synchronisées. Intérleui
drap. Limousine noire, 4
portes, toit ouvrant.
Pneus blancs.

« Fiat 1400 »
8 CV, 1950.

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

Agent Peugeot
J.-L. SEGESSEMANN

Garage du Littoral
Pierre-à-Ma7.el 51

Tél. 5 99 91

On cherche a, acheter
une

AUTO
en bon état. Tél. 5 24 57.

« FIAT 600 »
nevive, encore sous ga-
rantie d'usine, à vendre.
Eventuellement échange
contre scooter neuf ou
en parfait état. Adresse!
Hubert Dall'Acqua , Rou-
ges-Terres 29 , Hauterive,
après les heures de tra-
vail.

Votre voiture pour
l'hiver !

CITROËN
2 CV

Diverses occasions modè-
les 1954-1958. Paiement
par acomptes et réserva-
tion. Garage Seeland ,
Bienne. Tél . (032)
2 75 35.

GRAND CHOIX
de voitures d'occasion 1
«Peugeot» 203. «Peugeot»
403 , «Ford Anglla» , «Ro-
ver» , «Goliath» . «Ford
Consul» . «Sunb"am» ,
«Simca-Ar onde» , «FIAT»
1400. etc.

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

Agent Peugeot
J.-L. SEGESSEMANN

Garage du Littoral
Plerre-à-Mnzel 51

Tél. 5 99 91

A VENDRE
1 « CITRODN » 11 nor-
male, 1952. bon état ,  bas
prix. 1 moto « HOREX »
250 cm-i, 1953, révisée,
roulé 23.700 km., très
belle occasion. 1 «VESPA»
125 ctrn , entièrement re-
visée , peinture neuve. 1
voiture « LLOYD » L. P.
600, 3 vitesses. 1957,
pas roulé ; occasion i
saisir.

Garage
Freiburghaus

CORCELLES (NE)
Tél. (038) 8 1182.

A vendre d' occasion
cinq « FIAT » 110»
6 CV, Fr . 300.—. 750.—.
2700.—. 3500.— . 5400.;7'
Echange , crédit. Télé-
phone "s 50 53.

A vendre

« VW »
Modèle 1954. moteur
neuf , embravage neuf,
freins neufs. Peinture
Impeccable. De première
main , avec garant ie -
Prix : 2900 fr. Facilités
de paiement.

Garage WASER
Rue du Seyon 34-38

Neuchàtel



<*P> Cette année un STOKY S
* JOUET DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

JÊnS/ ÊÊk Jj ^̂ï S-takys, c'est

j K̂Ir "̂  Staktf s est
^^ |̂ïr H.^ meitieuc macché

En vente dans tous les magasins de jouets et les quincailleries

_r\ LJ  ̂_P\ LJ >\
utiles et agréables !

*mW

Mille et une suggestions

Un choix incomparable
? ^ ŝ\w ̂ M_ *
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v GRANDS MAGASINS

\yL ^^Kj^W»~'iii'̂ «>î N>  ̂ . ? matin il y a moins de monde vous serez mieux servi

^̂ M Ê̂F^^ ~̂^̂ HORAIRE DE NOËL
l̂f ¦ )s Samedi 20, lundi 22, mardi 23, mercredi 24 décembre
\§^  ̂ OUVERT SANS INTERRUPTION de 8 h. à 18 h. 30

rLe 

beau papier à lettres ELCO 9

I

Danlimio cotiret de papier vélin , lm
If6plll|llc| enveloppes doublure fan - fflf
taisie, contenant 35 enveloppes, 30
feuilles et 10 cartes c_ in  en j^

flnin Pochette papier vélin, bord H_k
IfOm; _ ia forme , contenant 30 s_f
enveloppes, 30 feuilles, 5 cartes

Fr. 7.50 |

D-PÏ0 I in_n °°Ifret de beau
rails Lincn. papier , bord à la
forme contenant 50 enveloppes, 60 t»
feuilles Fr§ 1 2,50 »

Nous imprimons à prix avantageux BJjvos noms et adresse et vous garan- flw
tissons la livraison pour Noël

(Reymoiw) I
I 9, rue Saint-Honoré - NEUCHATEL B
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Les cadeaux d'Helena Rubinstein apparaissent tel un paysage hivernal
scintillant de cristaux de neige. Les séduisants parfums

J APPLE BLOSSOM, NOA et HEAVEN SENT JPi vous transporteront dans un pays de rêves et vous envelopperont d'un PI
M sentiment de fraîcheur et de bien-être. UÉ

LJ Perf umed Foam Bath Eau de Cologne _ g
l'exclusif bain de mousse liquide aux parfums subtils : Apple Bios- Il

j|ï qui ne dessèche pas la peau — som plaisant et plein de fraîcheur Loj
chaque bain, un bain de beauté : printanière, Noa Noa pétillant de
Apple Blossom, Noa Noa ou vie ou Heaven Sent divin et
Heaven Sent. rêveur.
Flacon pour 12 à 15 bains. Nouveau flacon de luxe

y Fr 125fJ Fr. 10.80 / 16.50

H Body Powder H
y Bath Soap, Complexion nouvelle création-poudre délicieuse- M¦ Soap, Guest Soap ment parfumée pour le corps; en H
ni le savon de luxe incomparable, flacon v a p o r i s a t e u r  pratique et |J

doux et discrètement parfumé aux i n c a s s a b l e  : Apple Blossom,
essences Apple Blossom, Noa Noa Noa Noa ou Heaven Sent j
ou Heaven Sent. Fr. 7.50
Grand savon de bain 

^ 
Fr. 9.75 Cologne/ Complexion SoapSavon de toilette , 5 pièces, _ ¦
F Q 30 luxueux assortiment, un cadeau

prestigieux : Apple Blossom
NOUVEAU : Guest Soap, Noa Noa ou Heaven Sent
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L| 6 pièces Fr. 7.50 Fr. 25.80 y

g__ Dépositaire officiel LJ
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A l'occasion des fêtes de fin d'année, nous réservons
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F. SIEGENTHALER S.A. LAUSANNE-PRILL>
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COMBUSTIBLE

V__r6* Tél. 8 14 45

r ^OBAND CHODC DE

GANTS
à des prix avantageux

pour la ville, la moto, le sport
Vêtements imperméables

et chauds

B. Schupbach Saars SO
Stock U.8.A. Tél. 5 57 80v M

Pour les fêtes I
• Jambon fumé
• Noix de jambon fumées
• Palettes fumées
• Roulé fumé sans os

• Salami
• Jambon cuit
• Jambon de campagne
• Charcuterie assortie
• Pâtés froids et aspics
• Roastbeef cuit
• Terrine de foie

• Langues de bœuf
fraîches, salées ou fumées

• Quenelles de veau
• Cuisseau de veau
• Rognonnade de veau

• Côtelettes d'agneau
• Gigot d'agneau
P Rôti de pore
• Roastbeef

• Poulets, lapins, dindes

PREMIER CHOIX chez

R. Margot I
SEYON 5 Tél. 5 14 56
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FONTAINEMELON
Avant la séance

du Conseil général
(c) Il se réunira lundi 22 décembre

pour examiner le budget des recettes
et des dépenses communales pour
l'exercice 1959. Avec des recettes to-
tales budgetées à 449.155 fr. et des dé-
penses prévues pour 446.241 fr., le boni
d'exercice sera de 2914 fr. Malgré la très
Importante diminution de la recette fis-
cale (348.000 fr. contre 708.000 fr. au
budget 1958), l'équilibre est maintenu :
la situation n'est pas grave pour les
finances communales mais ont com-
prend que la prudence soit de règle.
Nous reviendrons plus en détail sur les
différents chapitres, dès que l'autorité
législative se sera prononcée.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Noël de la « Paternelle »

(c) Il y a quelques jours, la « Pater-
nelle » , section du Val-de-Ruz , a orga-
nisé le Noël de ses membres de la ré-
gion à la halle de gymnastique de notre
village.

Il faut relever le beau geste de nos
autorités communales qui ont mis gra-
tuitement la salle à disposition. De
plus , la commission scolaire s'est fait
un grand plaisir d'offrir l'appareil de
cinéma pour permettre la projection de
films.

Le spectacle a été organisé par la
commission de Noël , présidée par M. A.-
H. Veuve. Ce dernier a vivement re-
mercié nos autorités.

LE PAQUIER
Recensement de la population
(c) Le recensement annuel de la po-
pulation a donné les résultats suivants :
mariés 75, veufs ou divorcés 11, céli-
bataires 104, soit au total 190 habi-
tants (194 en 1957). Au point de vue
profession, U a été dénombré 2 hor-
logers, 39 agriculteurs, tandis que 38
personnes exercent des professions di-
verses, n y a en outre 83 Neuchà-
telois, 100 ressortissants d'autres can-
tons et 7 étrangers, se répartlssant en
183 protestants et 7 catholiques. Rele-
vons enfin que l'on a compté 27 pro-
priétaires d'immeubles et 47 ménages.

CORCELLES-CORMOrVDRÈCHE
Une eure de pommes au collège
(c) Depuis lundi et durant toute la se-
maine, et cela grâce à la générosité
d'une maison d'alimentation de Corcel-
les-Cormondrèche, les trais cents éco-
liers du collège mangent chaque matin
une belle pomime à la récréation. Ah I
si tous les écoliers de Suisse pouva ient
«m faire autant , on ne parlerait bientôt
plus de cette misère qu'est une trop
abondante récolte !

PESEUX
Une rencontre de Noël

(sp) Les réunions de Noël ont débuté
mercredi soir à la Maison de paroisse,
pleine, par une « rencontre de Noël du
groupe d'hommes et du groupe des mè-
res » sous la présidence des pasteurs
Gerber et Dintheer , qui ont ouvert et
fermé cette belle assemblée par d'excel-
lentes paroles de circonstance accompa-
gnées de chants.

Entre nos deux ecclésiastiques, M.
Muller-Duvernoy, pasteur , agent de la
Société des amis d'Israël , qui avait été
sollicité de venir à Peseux, a pris la
parole pour développer , en une magni-
fique conférence le sujet qu 'il avait pro-
posé et qui fut ouvert par une série
d'admirables projections absolument iné-
dites.

Cette belle soirée s'est terminée par
une gentille collation offerte à tous les
participants.

NOIRAIGUE
A la commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a appelé à la présidence M.
Paul Perrottet , en remplacement de M.
Jean Petitpierre , démissionnaire.

LES BAVARDS
Recensement de la population
(c) Le recensement de la population
en décembre 1958 est clos. Il accuse un
total de 452 habitants contre 455 en
décembre 1957. Il y a ainsi de nouveau
une diminut ion de notre population.

Cette population se répartit comme
suit : Neuchàtelois 293 ; Suisses d'au-
tres cantons 153 ; étrangers 6. Quant
à l'état civil, 11 y a 215 mariés, 39 veufs
ou divorcés et 198 célibataires. Le re-
censement a permis de dénombrer 400
protestants, 46 catholiques romains e*
6 personnes appartenant à une seot».
Les professions sont représentées par
70 agriculteurs , 9 horlogers, 77* profes-
sions diverses.

Les doyens du village
Notre doyenne est Mme Elise Frlck,

née le 2 novembre 1866 , suivie par
Mme Cécile Méroz , née le 5 février
1867. Notre doyen est M. Aramis Du-
bois, né le 24 mat 1867.

SAUVT-CLAUDE
Un maire indigne

(c) La cour d'assises du Jura vient de
condamner à 5 ans de réclusion et
36.000 fr. français d'amende, fex-maire
faussaire de Tancua.

Camelin avait rédigé de sa main des
procès-verbaux de réunions purement
imaginaires de son Conseil munici pal ,
procès-verbaux sur lesquels il avait
imité les signature s de tous ses con-
seillés munici paux.

Il avait également imité sur des man-
dats de paiement les signature de di-
vers fonctionnaires .

Il s'était attribué aussi d'importantes
sommes d'argent, tout en cumulant
illégalement les fonctions de maire
avec celles de secrétaire de mairie.

PONTARLIER

L'affaire des intoxications
collectives sous le tunnel
du Itlont-d'Or en tribunal

(sp) A la dernière audience du tri-
bunal correctionnel de Pontarlier ont
comparu deux ingénieurs , M. Maurice
Nourtier , de l'entreprise Drouard, et
M. Hubert Pradoura , de l'entreprise
Bachi. En tant que responsables de
travaux, on leur reproche de n'avoir
pas pris les précautions de sécurité
indispensables sur leurs chantiers , à
l'intérieur du tunnel du Mont-d'Or , de
sorte que, le 8 mars 1957, 24 des 78
ouvriers qui travaillaient là furent in-
toxiqués par des émanations d'oxyde
de carbone. Certains furent  pris de ma-
laise, d'autres s'effondrèren t sur la
voie : leur évacuation prompte et leur
traitement énergique permirent de les
remettre sur pied huit  jours plus tard .
Il s'agissait pour la plupart de Nord-
Africains en plein jeûne de ramadan.

Le procureur de la République re-
tient que le dispositif d'aération arti-
ficielle prévu n 'était pas en place au
moment où les travaux commencèrent.
La défense , soutenue par deux avocats
du barreau de Paris , démontre qu 'il
n'y eut pas imprudence puisque l'ac-
cident était imprévisible et que les
conditions atmosphériques qui le pro-
voquèrent ne s'étaient jamais trouvées
réunies dans les cinquante dernières
années. Les avocats réclament l'acquit-
temen t ou au moin s qu 'il plaise au tri-
bunal d'ordonner une expertise. Juge-
ment le 7 janvier prochain.

LA NEUVEVILLE
Assemblée municipale

(c) Elle s'est tenue le 15 décembre à la
salle de cinéma, sous la présidence de
M. Georges Hlrt. M. Chrlsten fonction-
nait comme secrétaire.

Après la lecture du compte rendu de
IB dernière séance, l'assemblée décide,
à une forte majorité des 59 électeurs
présents, une augmentation du traite-
ment des maîtres de l'école de commerce.

Présentée par M. Frédéric Imhof , maire,
l'augmentation du crédit en compte-cou-
rant de la Municipalité de 50.000 à
100.000 fr . est acceptée, au bulletin se-
cret, par 47 oui contre 8 non.

La demande de crédit de 111.600 fr.
pour la participation communale aux
frais de la construction du chemin lon-
geant le sud de la vole ferrée, direc-
tion Bienne, est acceptée par 37 oui
contre 20 non. La question a été pré-
sentée par M. Paul Audrey, conseiller
municipal, qui n 'a pu affirmer en toute
certitude que ce chiffre ne sera pas
dépassé, ce qui explique peut-être le
scrutin assez serré.

La demande de crédit de 200,000 fr.
pour la terminaison des travaux de nor-
malisation du réseau électrique est ac-
cordée par 52 voix contre 4, après un
exposé de M. Otto Stalder. Dn amende-
ment a été voté, soit l'obligation pour
les services industriels d'amortir cette
somme à raison de 30.000 fr. par année.

Enfin, le budget présenté par le maire
et qui se solde par un déficit d'environ
7000 fr. est accepté sans opposlUoa.

AVENCHES
Succès d'une vente

(sp) La récente vente en faveur de la
restauration du temple a laissé un béné-
fice net de près de 7000 fr., ce qui porte
le fonds à 78.500 fr. On pense que les
travaux pourront commencer avant peu.

Au Conseil de ville de Bienne
(c) Le Conseil de ville a tenu séance
Jeudi soir, pour la troisième fols en dé-
cembre, sous la présidence de M. W.
Tùscher.

En raison de l'accroissement continu
des effectifs d'élèves et de classes, les
réserves de locaux scolaires dans les
différents quartiers ont complètement
fondu et il est nécessaire de construire
de nouveaux bâtiments. Sont prévus :
des édifices à la Champagne , un nou-
veau bâtiment de gymnase, un collège
pour l'école secondaire française à Ma-
dretsch , un bâtiment primaire au Bat-
tenberg à Mâche , l'agrandissement du
bâtiment du Champ du Moulin et du
collège secondaire allemand à Ma-
dretsch. La carence en locaux scolaires
ne se réduira qu 'après la construction
de ces nouveaux bâtiments d'école. Mais
un retard apporté à ces réalisations obli-
ge à prendre des mesures immédiates
pour loger provisoirement les classes en
surnombre.

Le Conseil de ville a alors voté un
crédit de 353.500 fr. pour la création de
trois groupes de pavillons scolaires dé-
montables, comprenant 9 classes, soit :
2 pavillons de 2 salles de classes cha-
cun à la rue des Alpes , pour le gym-
nase et progymnase allemand ; 1 pavillon
à 3 salles au Pasquart , pour le progym-
nase français et 1 pavillon & 2 salles

à Madretsch , à la rue de l'Allée, pour
l'école secondaire française de Ma-
dretsch .

Ces pavillons devraient pouvoir être
occupés au début de l'année scolaire
1959-1960.

Acquisition de terrains. — Quatre cré-
dits d'un montant global de 1.673.047 fr.
ont été consentis pour l'acquisition de
terrains à bâtir à Mâche et à Boujean.

Le Conseil de ville a approuvé aussi
un échange de propriétés et un contrat
de droit d'achat avec le Cercle démocra-
tique romand.

Pour l'aménagement de rues et l'éta-
blissement de canalisations. — Les cré-
dits suivants ont encore été votés :
117.000 fr. pour rétablissement d'une ca-
nalisation à la rue de Fribourg ; 379.000
francs pour l'aménagement du Bierkel-
lerweg et du chemin des Cordlers avec
la réserve que ce projet ne sera réalisé
que lorsque la route de Mâche aura été
corrigée ; 350.000 fr. pour l'aménagement
de la route d'Orpond , entre la rue de la
Poste et la route de Mâche.

Le Conseil de ville a également
approuvé une modification des plans
d'alignement de la « Falbringen » et de
la rue Bùttenberg/Mettlenweg.

Le total des crédits votés en cette
dernière séance de l'année 1958 s'élève
à 2.872.547 francs.
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/ j I — M *5S» : I ¦ n b^ZB^r^îSSC^' J ( \̂ 0&smV̂~S^\- ] ^™^̂ ™ '̂̂ '̂̂ "

¦ I I nk _ !_|&ytd~A^«t^wi_£_«. H » I _WI 'J_j I [_ L I V«n_ :S9{ roo**1 K ^Syg~B^___Kjj u • i n
' I L "_V- j  %L~,£J££&&u il- 1 MBaBJiteftrf&frelS.J -j, ¦ K p %&¦ J !_J -__-==-________________ E_-__I chor- se porte sur cela même que Ion sou-

J  ̂ •fttetJ.CC L-OTLA HO __f_"̂  *"̂ *T-l -rTiy *Tf ¦ -T" |"|_M C7 ^ _-_____-__T~ ________fc ____[ WB
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Nous offrons de notre élevag*

dindes et dindons
pièces de 2 % k 11 kg.

canetons
pièces de 1 % à 2 kg.

Volaille de 1er choix
(Pas de congélation )

Expédition soignée partout

Elevage avicole Robert Thévenaz , Bôle
Tél. 6 30 67
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Couverts de table

« Jezler »
BIJOUTERIE STAUFFER
Rue Saint-Honoré 12, Neuchàtel

t Chez A

René Balmelli |
Rue Fleury 1* ¦ Tél. 5 27 Ot

vous trouverez
•k dinde* surchoix

* poulets de Bresse
•k poulets de grain
•k poulardes de France
•k lapins frais du pays
k jambons de lait
k palettes fumées
k langues de bœuf
k filets de bœuf
k gigot d'agneau
k rognonnade
k charcuterie extra-fine
k quenelles de veau
k ris de reau
k salami « Citterio » ¦/ '{

An tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel a siégé
jeudi matin sous la présidence de M. O.
Dreler.

Le prévenu , un Valaisan de 62 ans,
O. B. Fr. a un casier Judiciaire bien
chargé. Fils d'une famille nombreuse
dont le père a bu plus souvent que tra-
vaillé, il a hérité une nature faible . In-
capable de se fixer , sa paresse l'empêche
d'assumer un travail régulier. Il a ainsi
toujours cherché des expédients.

Après avoir fait un apprentissage de
tourneur sur bois et exercé quelque
temps son métier dans son village, 11
se lance dans le commerce, en particu-
lier se fait représentant de commerce
de bols. On le retrouve en divers en-
droits de Suisse et en France. Il y est
condamné de nombreuses fols. Divorcé
deux fols , 11 ne s'est guère occupé des
enfants issus de ses unions. Son der-
nier emprisonnement a été causé par la
violation d'entretien.

Cette fois-ci, il a escroqué 83 fr. 50 à
un pseudo-associé auquel 11 a présenté
des commandes fictives , 11 a commis des
faux dans les titres et de la filouterie
d'auberge au Tessin (chambre et pen-
sion non payées), soit un dû de 68 fr. 55.

Le prévenu , qui est Jugé conscient
de ses actes et responsable est condam-
né à 15 mois d'emprisonnement moins
105 Jours de préventive , au paiement
des frais de la cause s'élevant à
596 fr. 40 et au paiement de ses dettes.
Il est mis en état d'arrestation.

Un recours rejeté
(c) Le meunier de Mâche, B., avait été
condamné par le tribunal correctionnel
de Bienne. Mais 11 avait recouru à la
Cour suprême bernoise. La seconde
chambre pénale de ce tribunal vient de
rendre son verdict. Elle n'a modifié que
partiellement le Jugement de première
Instance et a reconnu B. coupable de
falsification de documents et de détour-
nements, commis du 1er mars 1947 à
fin septembre 1954 au détriment de la
Confédération , ainsi que de violation de
la loi sur les céréales. Le tribunal a
confirmé la peine infligée au coupable
en première Instance, et l'a condamné à
deux ans de détention, à une amende
de 13.500 fr.. au paiement d'une somme
de 10.000 fr. comme contribution , aux
frais administratifs, à une réduction de
450 quintaux du contingent de base de
farine pour la durée d'une année, au
paiement des frais de procédure de pre-
mière Instance solidairement avec son
ex-employé R. et au paiement des qua-
tre cinquièmes des frais de recours. Re-
connu coupable, quant à lui, de compli-
cité, l'employé est condamné à quatre
mois de détention avec aurais pendant
trois ans.

Ce qui aggravait particulièrement le
cas du meunier de Mâche, c'est que ce
dernier siégeait au Grand Conseil , à la
commission d'économie publique et au
Conseil de ville de Bienne à l'époque de
ces délits.

DELLEY
Chez les producteurs de lait

(sp) Les producteurs de lait du village
ont été Invités le 16 décembre à une
conférence traitant de la propreté du
lait. Selon l'orateur , M. Perroud, profes-
seur à l'école de Grangeneuve près de
Fribourg , la propreté la plus absolue
est de rigueur et il est presque certain
que dès 1960, le lait ne se payera plus
selon le poids mais bien à la qualité.

Après la conférence de M. Perroud ,
une collation a été offerte.

BIENNE

Contre la toux !

Il exisle deux sortes de sirops : ceu»
qu'on prend avec délices parce que
leur goûl est agréable, et ceux qu'on
prend sans plaisir mais pouf guérir.
Voilà pourquoi le sirop Famel voul
sera conseillé. Ce n'est pas un régal,
mais votre flacon de sirop Famel con-
tient les agents les plus efficaces contre
toutes les formes de la toux el des
bronchites subites ou chroniques dont
on souffre en hiver.

A bâte de codéine — câlmanl bien-
faisant et sédatif léger

de Grindélla — antispasmodique «
baume des muqueuses des voie*
resp iratoires

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

d'un lacto-phosphate de calcium —
tonique et reconstituant

ef de créosote — puissant anlisep tiq"9

ef expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

r UN ROMAN DU TERROIR QUE CHACUN VOUDRA LIRE... ^
LES LABOURS D'ESPÉRANCE

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

de la € Moisson l'Illustration ta. préface
sans grain >

k Dan- lea librairie- «t kiosques i Fr. 7.60 , s
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: Moulin à café électrique.

R U B I S
' f

Le dernier-né Peugeot )

j ! ' ROBUSTE — RAPIDE — PRÉCIS \

Fr. 29.50
j | Indispensable pour un bon f
i l café noir _
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MARIAGES
JOYEUX NOËL

ET RONNE ANNÉE
à toutes lea personnes qui , par mon activité,
ont trouvé le bonheur conjugal et à toutes
les autres qui le trouveront encore en

venant demander adde et conseil à
Mme J. de Pourtalès
26, Parc Château-Banquet

GENÈVE - Tél. 32 74 13V /
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CAMPARI S. A: LUGANO

— ¦ i

I Un parfum... Une eau de Cologne... Un joli coffret... 1

I Un cadeau qui fait touj ours plaisir 1
Le moyen de donner du « chic » à un cadeau utile
Très bonnes marques et, depuis quelcpie temps, toute la gamme des produits « Y A R D L E Y »

Notre grande ^s=^L_____™»__ Ristourne
nouveauté : /___r T^ADA/fArrF^I_fe sur tous

Eau de toilette Pli COOPERATIVE Jm 'es articles
DYNORA > ĵ i__g»s_r'i ""' " ?

°'"̂ f r̂^^ 
non réglementés

Jusqu'à la fin de l'année, nous prenons l'impôt de lnxe à notre charge

HOCKEY SUR GLACE
Samedi 20 décembre, à LAUSANNE

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

Vendredi 26 décembre, à BERNE

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

NEUCHATEL Tél. 5 82 82

Au Bouquineur
Bibliothèque

circulante
Location de romans en

tous genres
Ouvert tous les Jours
Saint-Maurice 2

1er étage
Téléphone 5 28 22

Gain accessoire
Possibilité de gain ac-

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

OBOBINT. — A vendra
salon de coiffure pour dames
-Mderne, ou centre, sur la place de Bienne, bonneaffaire. Inventaire total : Pr. 25.000.—.

Demander l'adresse aux Annonces Suisses S. A.,t ASSA», rue de Morat (13, Bienne, tel. 2 42 la!

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

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas
atelier spécialisé

Pour réparations de
k Montres
ic Pendules
• Réveils
-A- Bljonterie
k Argenterie

I H^B J)numf du(JifiFctB| ^Pfl^M

• à Ç̂ '" , vos &^8

U 8^ àu g0UIinet ps\

fl§ MATCHES de
W HOCKEY
ff  V SUR GLACE

-5- Ot -.-

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)

Renseignements - Inscriptions :

K̂ ^PjiL f ŝf^*mm\. HR_fe  ̂ "X#__f_ _̂__^^

MAIsm-Neuchâtel Tél. 7 55 21
-»-M-»--»--»M- »~» ------ '

M E S S I E U R S

Of f r e z  à Madame
le soin de beauté des Américaines

«Jeunesse soudaine»
miraculeux t

INSTITUT DE BEAUTÉ

/ iadelem ^ £***££>
Terreaux 7 Tél. 5 68 44

j- , „„ .„. , Jean d'EstréesFernand Aubry Parfum Revillon
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Pour une bonne \ .

GRILLADE \
le nouveau \-

gm« MELI 0R » I
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e- forme carrée
JÊïà̂m WÊh complet ï

mé£§£éîÊSi$S£L avec brosse
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de recettes «
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_ UNE MÉS-NCF

j B A L M A I N
Vert et blanc, note réaliste teintée de roman-
tisme, création marquée par notre époque.
Venez vous servir du vaporisateur mis gratuitement

B à votre disposition par le dépositair e :

I F. TRIPET I
Pharmacie - Droguerie

Parfumerie

Seyon 8 - Neuchàtel

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

A vendre magnifiques

patins vissés
No 37, bruns, portés une
année, prix : 38 fr. Tél.
8 27 58.

¦ 

S
W-

Chacun apprécie de plus en plus les ca- __f̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^^̂ ^̂ ^ Èdeauxutilesquirendentlavie plusfacile. H l̂l||| llÊf lllllA c e  propos , MENA-LUX vous suggère 
 ̂

4 , ^Blquelques idées: \ ¦** 
^^^^

-j__ |̂ _^

RÉCHAUD à 2 plaque. p_a_BM__M|J J^̂  ï^̂
rectangulaire , avec interrupteurs _ljra @^̂ B II
i 3 positions, plaques fixes en fonte Fr. 135.— ||| SKI» -- _!?»"*̂ __î_____

pour la fondue, forme rondo Fr. 49.80 VÉ il̂ ^iïGÉK̂IMH

en fonte, émaillé, 24 X 20,5 cm Fr. 73.— _B_«S

CHAUFFE-PLAT S __EP^®^ *1émaillé, 41X 21,6 cm Fr.SO.— BjËjk.. -̂  ________il

P̂ ^^
^
P̂ ^^ ĵ Rensei gnements et •

^^-f*___r ^}(? ^_> 
^̂ B i offres par les  services

9_\ Mmlk^JsfËjfË" — f MM _K 
électri ques, les élec-

¦k M Mm4^mmV&M> ,%IC4 / mk triciens concession-

Ĵ 
<sv^y ,>» noires ou directement

par la fabrique.

H-_-B-__---________________H-fl É£lJ__û__yÉ ____¦ MENA-LUX S. A. MORAT

Par suite de décès, à
vendre

manteau
d'astrakan

Schenk, Grand-Rue 8,
4me étage, Neuchàtel.

A vendre

« VESTOL »
état de neuf, capacité
de chauffe : 220 ms.
Porte-bébé, blanc, com-
plet. Tél. (038) 8 13 67.

A vendre une paire de

SKIS
avec bâtons (12 à 14
ans). Téléphoner, en de-
hors des heures de bu-
reau au No 6 10 01.

A vendre un

train électrique
«Marklln» avec transfor-
mateur et nombreux ac-

I cessolres. Tél. 5 73 51.

A vendre meuble

radio-p ick-up
avec t o u r n e - d l « qm
«Real» , en parfait ét&t,
Tél. 8 68 88.

1̂ ^̂ ^̂ ^ÊM 'k arrivent tout-frais
¦̂  __»~w*?î _ ,'":-"i?'--_l^ \'\ ~~  ̂ t*f l «5>* > IO_>C
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Vous croyez déguster ces ananas dans la plantation de l'île bai gnée de soleil — Ur . - T^ ^̂ ^̂ ^̂ aT B̂

cieux , une harmonie douce-amère parfaite — vite cueillis , vite emballes pour vous VfB f(Tk. J ^*ç ~*\ fl ¦ i
permettre de savourer dans toute sa fraîcheur leur arôme délicat. n >*j J K \̂ A U 

fl 
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Et vous pouvez attendre aussi une qualité extraordinaire et un goût particulièrement I &-V/^0^NJ___JV^fin des autres fruits DEL MONTE en conserves — pèches et cocktails de fruits B ' B
(salades de fruits). DEL MONTE est la marque de fruits en conserves préférée des __L]  ̂_à T̂_f^_TnRP A Mk

______ %, _¦__. _3___| JËr "-'' J-Sj-H

Exigez DEL MONTE — la boîte verte bien connue à l'étiquette rouge. I 
_____________ L __# ^:________¦ _*r

^ 
____¦'̂ _l__fc *̂i_ Bawî ' ĴH __ l__£  ̂ ' _______

BelîTlOUtC exclusivement chez MIGROS



I MEUBLES PERRENOUD
TREILLE 1 - NEUCHATEL

I TOMBOLA DU SALON DU MEUBLE
Billets sortants au tirage au sort

Lot No Lot No Lot No
1 1973 6 1737 11 1242
2 1506 7 28-19 12 2793
3 2857 8 2286 13 2142
4 1005 9 1826 14 2464
5 2293 10 1030 15 2949I é

fl_HE_ _̂M_HII__9H_n___________fKS!___^

Crémerie du Chalet
L\ITERIE Th. Lienhard ÉPICERIE

Beau choix en f r omages
de dessert

Vacherins Mont d"or extra
Fromage 1er choix pour fondue

Crème fraîche de la Gruyère

Seyon 4 - Tél. 5 2fi 04 - Timbres S.E.N.J.•••••••••••••••••••••

j ÉTRENNES GUILDE j
S 14 nouveautés J

i BBHBRi 4 •0 ES N" 3°7 Q

| 
¦ Animaux •

9 émÊi des lndes •

N° 320

2 La Fleur, j  ̂
j •

• le Fruit, l'Amande |'. . ' . - . •
Réllexions et pensées de _ffj____&b'

9 Gilbert Cesbron. w
jflh Reliure A

pleine toile marine.
0 Format 15x21 &__ _^mw _____________ ^^
% Fr. 6.60 ¦ - A . 3 %
# #

¦ 

N° C. 25

Poésies complètes m
de Vigny.
Introduction de ¦ m g#» Ww
Dominique Aury r i .  4«wll A

N° C. 26 A

Lettres et Opuscules «
de Pascal. A

Préface et notes de Jacques Mercanton. w
Frontispice. - E Kfl ^Collection classique il. U.wU _^

A «..et 150 ouvrages à choix Q

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

Q à quatre volumes mininum par an. En contrepartie, nos abonnés 9
A reçoivent: A

A Gratuitement: notre bulletin mensuel. A

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

™ Bénéficient de tous les avantages de la Guilde.

• M
A M"' : Prénom: m}

M"*

Profession : 

_^ Adresse , rue - _^

«| Ville: £
#j& Volumes choisis: 

^
Éfc Cet abonnement est dû à l' obligeance de A

0 M . ! 0
W Adresse : ^^

! LA GUILDE DU LIVRE !
• Lausanne, 4, avenue de la Gare, télép hone 021/23 7973, C.C.P. 11.6474
A Genève, rue de la Cité 15 Ruelle Vaucher 15, Neuchàtel £

ij et io90«9eeeeit iet it

Aux amateurs de cinéma
:ous les film de WALT DISNEY neufs, 8 mm.
în 15-30-60 m. à prix avantageux .

Ciné-Service, Crêt-Taconnet 36
Téléphone 5 25 90

/ J
POUR LA PEINTURE

ARTISTIQUE
Couleurs en tubes - Pinceaux - Châssis

entoilés - Boîtes de couleurs

M. THOMET FILS
Ecluse 15, Neuchàtel

Envol par poste - Tél. 5 17 80

UN CADEAU QUI PLAIT
La marmiie a vapeur Mî^̂ S Î ttant appréciée T^rJ^'

Voyez notre choix d'articles en (S7s
~ 

^^^^S^^^^^fx  ̂ 8?
fer forgé, cuivre, petits meubles «11 ltl/(|| —T^^O l.-auxiliaires, et une foule d'autres [** U f |  Lrp%_2_r* ^^P>rj j  ' ¦
objets pratiques et de qualité '—-~--lL___

lt _T j^^ T̂ ,j W

H___(B^ '̂̂ "̂  « E U C H » t 6 »

Tél. 513 34 • ¦) i i Seyon 12

CA RTES DE VISITE
au bureau du Journal
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\^MLf Impossible ! 1
|__r7_ _̂_M9BSfn On ne dit plus « impossible
m¥/ /A ^~JWAŒ& ,, i , . 7
Ul '/ s tVri  AMS\ d acheter ceci ou cela sans

R /̂A f̂lSB déséquilibrer le budget fami-

^^H~( \̂ y q  Wm l i a i » , depuis qu 'exis ten t  les
wfl Ai >- LA IH chèques de crédit « BC .» Ils

mjw vous permettent de faire des

Wf achats importants d'un seul

jàU9Bm\ coup, puis de rembourser fran-
I Ŵ ^̂ ^i quillement en 8 mois.

£_y \ '-v Conditions extrêmement avan-
¦̂̂  tageuses .

Tous renseignements vous seront communiqués confiden-
tiellement par le Service d'escompte neuchàtelois ef
jurassien (S.E.N.J.) - Corcelles (NE).

Tarif réduit f ,
kf Wkm ^ËÊs W0 dS rul mm mm mm Mm ^v Na^flo^ vH».Êmf %éf mmwm M ^̂ ^s~

les USA mff wâi
/ wT^àw y^1̂  

&% si*C\y* s'

Réduction pour les personnes Voilà une sp lendide occasion d'aller aux États-Unis par avion — en fam ille
accompagnant le chef de famille , et à bon compte. Si le passager est accompagné de son épouse , une seule
Genève—New York et retour personne paie le tarif plein. La seconde bénéficie d'une substantiel le ré-
Première classe Fr.1308.- duction. Les enfants de 12 à 25 ans profitent des mêmes conditions exce p-
Classe touriste Fr. 872.- tionnelles. Le chef de famille voyage-t-il sans son épouse , mais avec un ou
Classe économique Fr. 654.- plusieurs enfants de 12 à 25 ans, ces derniers ne paient également que le
valable jusqu'au 31 mars 1959 prix fortement diminué. 

Renseignements et réservation par votre agence de voyages ou les bureaux de Genève et Zurich de m mWArm



NOTRE CONTE

Dans leur jeunesse , Maryse Cor-
bier et Lucien Romier , leurs fa-
milles étant amies, avaient passé
ensemble de nombreuses vacances ,
partageant jeux et ris , et naturel-
lement , sans qu 'ils osent se le dire
une affection sincère les unissait.

Maryse aimait Lucien. Le jeune
homme comme beaucoup de jeunes
gens de son âge flirtait avec toutes
les jeunes filles avec lesquelles il
dansait ou se promenait . En bonnes
amies  qu'elles é ta i en t , elles ne man-
quaient pas d' ailleurs de le ré p éter
à Maryse qui en souffrai t  cruelle-
ment.

Lucien partit au collège, puis au
régiment. Désesp érée de ne pou-
voir réaliser le rêve de sa vie , Ma-
ryse céda aux sollicitations de sa
famille. Un quadragénaire , M. Las-
tric , associé de son père , demanda
sa main , Maryse décida de faire un
mariage de raison. Deux jours après
avoir donné sa réponse , la jeune
fille apprit que son ami d' enfance
était de retour. Cela n 'avait p lus
d'importance , aucune jalousie ne la
tourmentait plus et elle n 'était pas
fâchée en lui apprenant etlle-mème
la nouvelle de lui infliger une bon-
ne leçon.

9W
C'est au cours de la visite qu'il

fit à ses parents qu 'elle dit à son
ancien camarade :

¦— Vous savez Lucien , c'est dé-
cidé, je vais me marier.

— Vous marier , Maryse , vous
allez vous marier ? Mais avec qui ?

— Avec M. Lastric , l'associé de
papa.

— Le monsieur chauve et be-
donnant  que j 'ai aperçu tout a
l'heure. Bravo , mes compliments !

Vexée , la jeune fil le répondit  :
— Vous exagérez , Lucien , et vous

n 'êtes guère charitable pour moi.
Ce que je fais est très raisonnable ,
croyez-moi.

— Vous Maryse ! vous ! un ma-
riage de raison...

— M. Lastric n 'a plus votre élé-
gance Lucien , mais il possède d' au-
tres solides qualités. Enf in , M m'ai-
me et je le crois très fidèle , c'est
appréciable , alors que tant de jeunes
gens d'aujourd'hui ne songent qu 'à
Flirter et à s'amuser.

— Il vous achète.
— Ce n'est pas un marché, mais

un mariage raisonnable encore une
fois. Je tenais à vous annoncer  la
nouvelle avant qu 'elle ne soit offi-
cielle. Si vous l' aviez apprise d' un
étranger , auriez-vous préféré cela ?

— Que vous ré pondre ? Vous ne
m'avez jamais  compris.  On vous a
raconté bien des choses à mon su-
jet , il y en avait de vraies et il y
en avait d'autres qui n 'étaient que
pure imaginat ion cie jalouses , d' en-
vieuses, ou de méchantes. Ce sont
ces gens à qui vous avez fait  con-
fiance.  Adieu Mar\ se !

Des mois passèrent , les affaires
des Etabl issements  Lastric et Cor-
bier étaient  f lor issantes .  Cette ai-
sance de trésorerie permet ta i t ,  à
M. Lastric de combler sa femme de
cadeaux et de satisfaire ses moin-
dres désirs.

Très occupé par ses affaire s , M.
Lastric laissait à sa femme une li-
bert é relative , mais ne s'en mon-
trait  pas moins jalou x et t y r ann i -
que , au retour des promenades , ou
sorties auxquelles il ne participait
pas.

C'est au cours d'une réception
mondaine  que Maryse revit Lucien.
Cette première rencontre  jeta le
trouble en son âme , et elle ne put
s'empêcher d 'é tab l i r  un rapproche-
ment  entre  la f ine  silhouette de son
camarade d' enfance  et celle p lus
massive de son mari , entre l'élo-
quence persuasive de Lucien et
l' a f fec t ion  bourrue et laconique de
Théodore.

— Comme vous êtes belle Maryse ,
murmura  Lucien Romier quand il
parvint a la rejoindre . Combien je
suis heureux de vous revoir. Je sais
que vous pouvez douter , et cepen-
dant si vous saviez la peine qu 'a pu
me causer votre mariage.

Il con t inua  ainsi avec une émo-
tion dosée , cherchant à troubler la
jeune femme , par le rappe l de doux
souvenirs , sachant son ancienne ca-
marade capable d'entraînement sen-
timental.

Il se montra affectueux , tendre ,
persuasif , tellement différent  du
Lucien papillon que Maryse avait
connu qu'à sa demande pressante ,
elle répondit  :

— Eh bien ! oui , demain à qua-
tre heures , chez vous.

Et elle s'enfu i t  pour ne pas re-gretter sa promesse.
Le lendemain , Mme Lastric étaitf idèl e  au rendez-vous. Dès qu 'elleentra , Maryse remarq ua qu 'il étaiten robe de chambre, et son airvani teu x  et t r iomp hateur  lui  dé plut .A peine la porte refermée , il ij

prit entre  ses bras et s'écria :— Maryse , ma chérie. Toi toienf in  ! Tu es là ; à cet instant sia t tendu,  si espéré.
La jeune femme ressentit  à ces

mots un malaise  indéfinissable.
Cette mise en scène : goûter pré-paré , fleurs, parfum , jusqu 'à la bou-

tei l le  de Champagne incl iné e dans
le seau à glace , donnaien t  à cette
rencontre  un ai r  d' adul tère  élégant
et bie n organisé qui la révoltait,lui causa i t  une  souffrance intolé -
rable. Elle repoussa le jeune homme
bruta lement .

— Qu 'avez-vous , Maryse ? je vous
aime.

— Est-ce cela votre amour , Lu-
cien ?

Le mien était  de mei l leure tre m-
pe. Je vous ai a imé pass ionnéme nt
avant mon mariage et j' avais cru
que vous m 'aimiez.  Je n 'attendai s
qu 'un mot de vous pour être à
vous. Ce mot , je l' ai espéré des
années jusqu 'au soir où je vous ai
annonc é  mon mariage. Cette déci-
sion n 'était pas irrévocable , et ce-
pendan t  vous m'avez répondu :
« Il vous achète ! » et vous êtes
part i .  Après , vous avez pensé que
mon mari  me ferai t  horreur et que
je deviendra is  une maîtresse agréa-
ble , commode , gratui te  et a imante ,
parce que vous saviez que moi , je
vous aimais , et vous avez cru au
succès. Je suis venue avec mon âme
de pet i te  f i l l e  c o n f i a n t e  dans l' amour
vrai  d' un cœur sincère et j' ai
trouvé un amant  passionné peut -
être, mais un a m a n t  comme les
autres , comme celui que je prendrai
peut-être demain  et qui ne sera
pas vous.

Sans qu 'il eût l 'idée de faire un
geste pour la retenir , la jeune
femme sortit.

Alors, le jeune homme comprit
l'erreur impardonnable  qu 'il venait
de commettre.

Maryse avait  raison. Même ma-
riés , ils n 'auraient jamais pu s'en-
tendre.  Hen ri PICARD.

Quelques exp lications sur la crise
à l'O.E.C.E.

PARIS (A.F.P.). — La crise qui a
éclaté au consei l  de l'O.E.C.E. au
sujet de la règle des 3 % met en
lumière  toute l'importance de cette
disposit ion du traité de Rome.

Elle constitue en effet , pratique-
ment , la seule d i sc r imina t ion  qui
subsistera à l'égard des pays de
l'O.E.C.E. non membres du Mar-
ché commun, puisque les autres
avantages que se consentiront mu-
tuellement les Six à part ir  du 1er
janvier  prochain ¦— d iminu t ion  de
10 % des droi ts  de douane et élar-
gissement de 20 % des cont ingents
existants  — doivent  être é t endus
aux onze autres pays de l'O.E.C.E.

La ¦ règle des 3 % » prévoit que
le volume des c o n t i n g e n t s  d'impor-
ta t ions  (dans  un pays s igna ta i re  du
trai té de Rome) en provenance de
ses cinq partenaires du Marché
commun , devra représenter au
moins 3% de Ut p roduc t ion  natio-
nale du produit  intéressé, même
si l'élargissement de 20 % de ce
c o n t i n g e n t  ne le porte pas à ce
volume. Dans le cas de l'automo-
bile , par exemple, le c o n t i n g e n t
d ' i m p o r t a t i o n s  en France de voi tu-
res i t a l i ennes  et a l lemandes est
d' environ 6000. L'élargissement de
2 0%  le por te ra i t  à 7200. M a i s  com-
me la production f rança i se  s'élèvera
cette année  à env i ron  900,000 voi tu-
res, c'est un con t ingen t  de 27,000
automobiles  qui sera ouvert  l'an
prochain par la France aux cons-
t ructeurs  a l lemands  et i tal iens.

C'est d'un avan tage  équivalent
que voudra ient  bénéf ic ie r  les cons-
tructeurs b r i t ann iques .

Les mêmes di f férences , entra inées
par la € règle des 3 % > , se présen-
tent  dans  d'aut res  secteurs comme
les p rodu i t s  chimiques , les jouets ,
certains produi t s  t e x t i l e s , les appa-
reils de radio et de télévision , les
appa re i l s  é l ec t roménagers , etc. Ces
secteurs i n t é r e s s e nt  d'au t res  pays
que la Grande-Bre tagne , comme la
Suisse, l ' A u t r i c h e , la Suède , etc.
D'où l 'âpreté du déba t de lundi au
château de la Muette.

La « règle des 3 % »

22 novembre. Radiation des raisons so-
ciales suivantes :

Jane Plerre-Humbert et Renée Etzens-
berger , Technlcos. successeurs d'Emile
Etzensberger, commerce de fournitures
industrielles et machines-outils, société
en nom collectif, à la Chaux-de-Fonds,
l'associée Renée Etzensberger s'étant re-
tirée de la société. L'associée Jane
Pierre-Humbert née Etzensberger , épqu-
se dûment autorisée d'André Pierre-
Humbert, continue les affaires comme
entreprise Individuelle. La raison du
commerce est : Technlcos, Jane Pierre-
Humbert , successeur d'Emile Etzensber-
ger. La maison a conféré procuration
individuelle à Renée Etzensberger , à la
Chaux-de-Fonds. Le genre d'affaire est
modifié comme suit : commerce de four-
nitures industrielles et de machines-
outils, Importation et exportation d'ex-
clusivités.

Benoit & Cie, fabrication de montres
ancre , société en nom collectif , à la
Chaux-de-Fonds, la liquidation étant
terminée. L'actif et le passif sont repris
par Mme veuve Emile Benoit, à la
Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison Mme veuve
Emile Benoit, fabrication de montres
ancre, la Chaux-de-Fonds, est Marie-
Antoine Benoit née Sapin, veuve d'Eml-
le-Henri , à Peseux. André - Lucien
Robert-Tissot et Eglantine Pongelll née
Vaucher , épouse de Pasquale, tous deux
à la Chaux-de-Fonds, ont été nommés
fondés de procuration.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Sur les routes suisses

(C.P.S.) Les procès-verbaux dressés
par les représentants  de la force pu-
îî l ique lors des acc iden ts  de la circu-
la t ion ont , parmi d'autres avantages ,
celui de permettre l 'établissement de
s ta t i s t iques  rigoureuses. Le de rn i e r
annua i re  publié par le Bureau fédéral
de s t a t i s t i q u e  en donne  un large aperçu
qui ne manque pas d ' intérêt .  40,063
accidents de la c i rcula t ion se sont
produits  en 1957 sur les routes suisses,
soit 518 de plus qu'en 1956. Fait no-
table, cette augmentation est la plus
faible de toutes celles enregistrées
depuis la fin de la guerre. 17,132 acci-
dents  se sont  soldés par des dégâts
matériels seulement, tandis que 23,431
ont fait  une  ou plusieurs vic t imes.
Le montant  total des dégâts matériels
se chiffre par 43,5 mi l l i ons  de f r ancs
et on a relevé 30,594 victimes ( 17,833
conducteurs , 6919 passagers et 5842 pié-
tons),  dont 1162 tués (parm i lesquels
339 piétons) .

Les variations sont assez considé-
rables d'un canton à l'autre. Par
exemple, si l'on compare les s ta t is-
t iques  des can tons  de Vaud (3975
acc idents )  et de Genève (3984 acci-
den t s ) ,  on constate que les accidents
avec dégâts matér iels  seulement sont
beaucoup plus f réquents  sur les routes
genevoises (2306) que sur les routes
vaudoises (1624) ; en revanche , ils ont
été be aucoup  mo ins  i m p o r t a n t s  si I o n
considère  le total des dégâts (2 ,96
m i l l i o n s  pour Genève , 5,23 m i l l i o n s
pour Vaud) ; les accidents avec victi-
mes ont été plus nombreux dans le
can ton  de Vaud (3479 victimes dont
113 tués) que dans celui de Genève
(2045 vict imes dont 55 tués) .

Les accidents ont  é té  les plus nom-
breux en août (4517) , les moins
nombreux en février  (2103) , la pro-
por t ion  des vict imes la plus élevée
en ju i l le t  (822 %.), la plus basse en
janv ie r  (543 f^). Leur f réquence  est
la plus hau te  entre 18 et 19 heures ,
à l' exception du samedi  ( e n t r e  12 et
13 heures) .  Ils f o n t  le plus de vic-
times en t r e  6 et 7 heures  du lundi
au vendredi , entre 20 et 21 heures
le samedi , entre 23 et 24 heures le
d i m a n c h e .  Du l u n d i  au vendred i , la
proport ion des v ic t imes  est de 714 %
en moyenne  ; elle m o n t e  à 782 'rr le
samed i  pour a t t e i n d r e  897 ",, le d i m a n -
che. En t e n a n t  compte  de ces divers
é l émen t s ,  on c o n s t a t e  que c'est du ran t
les d imanches  de ju i l l e t  en t re  23 et
24 heures que l'on court le plus
grand risque d'être v i c t i m e  d'un acci-
dent  de la c i r c u l a t i o n .

Q u a n t  aux causes d'accidents —
pour a u t a n t  que ceux-ci so ien t  impu-
tables au conducteur  — les plus fré-
quentes  sont , dans  l'ordre, l' excès de
vitesse , l'inattention, la négl igence  de
pr io r i t é , le dépassement  impruden t  et
la circulat ion à gauche.

Il y a eu 40.563 accidents
en 1957

¦ Pour réussir, apprenei i

¦ l'anglais en Angleterre
I A  

L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENOLISH A BOURNEMOUTH
anciennement ANOLO-SWISS SCHOOL OF LANOUAGES de renommée Internationale
Cours de 3 à 9 mois — Cours de vacances en Juillet et août — Cours spéciaux de
5 à 8 semaines — Préparation des examens anglais : Université de Cambridge, L.C.C., R.S.A.

Prospectus et renseignements gratuits fournis par notre secrétariat
pour l'Europe occidentale :

SECRETARIAT ZURICH S. A. POUR L'A.C.S.E.
Seefeldstrasse 45. Zurich 8, téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40

Demandez-nous la permanente volume
La permanente parfaite, qui gonfle
les cheveux et dure plus longtemps

Vis-à-vis :_?«¦*¦¦¦ ¦-'_£ àr\S Tél. 5 40 47
de la poste ___

'<  ̂ f ^  (
__

_  ̂̂ VH(__^
coiffure beauté parfumerie

A l'occasion des fêtes de fin d'année, nos salons seront ouverts
les lundis 22 et 29 décembre, toute la journée.

Accordéoniste
On engagerait pour Syl-
vestre et Nouvel-An, un
bon acordéouiste, pour
donner concert au café.
S'adresser à Georges Du-
commun , hôtel du Vais-
seau , Cortalllod . Télé-
phone 6 40 92.

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

La peinture
au pistolet

de la maison

îllRA
atteint son but

Lits doubles

composes de 2 divans,
superposables, 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)
pour

Fr. 258 
W. KURTH , avenue de
Morges 9, L a u s a n n e .
Tél. (021) 24 86 66.
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Qui donnerait

leçons
d'allemand

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

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

L'« ILE-DE-FRANCE »
NE NAVIGUERA PLUS

LE HAVRE (A.F.P.).  — Le pa-
quebot « Ile-de-France » ne navi-
guera p lus. Ainsi en a décidé la
Compagnie générale transatlanti-
que à laquelle il appartient.

Avec les chemins de fer
aux sports d'hiver

TÊTE-DE-R AN
Billets spéciaux du 20 décembre au 22 mars

aller le samedi ou le dimanche
retour le dimanche ou le lundi
Validité prolongée pour les fêtes

Prix : Tète-de-Ran retour des Hauts-Geneveys
dès Neuchàtel Fr. 4.—, dès Çorcelles-P. Fr. 3.60

Tète-de-Ran aller et retour
dès Neuchàtel Fr. 5.20, dès Corcelles-P. Fr. 4.80

Enfants de 6 à 16 ans demi-taxe.
DIMANCHE 1 JANVIER 1959

A R O S A
(match de hockey Arosa - Young Sprinters)

Neuchàtel , départ 4 h. 44
Prix Fr. 40.—¦ y compris petit déjeuner

et souper
DIMANCHE 25 JANVIER 1959

en flèche rouge

A M B R I - P I 0 T T A
(match de hockey Ambri - Young Sprinters)
Neuchàtel , départ 6 h. 50 - Prix Fr. 26.—

SAMEDI 31 JANVIER
DIMANCHE 1er FÉVRIER 1959

WEEK-END A DAVOS
Samedi soir , Davos - Young Sprinters

Neuchàtel , départ 12 h. 45
Prix : Fr. 41.— comprenant le voyage , le sou-
per , la couche (dortoirs) et le petit déjeuner.
Renseignements , programmes détaillés et ins-
criptions dans toutes les gares de la région
ainsi qu 'aux bureaux de renseignements C.F.F.

et les agences de voyages.
MATCH DE HOCKEY

BERNE - YOUNG SPRINTERS
VENDREDI 26 DÉCEMBRE, A 20 H. 15

Billets spéciaux
Fr. 6.— y compris le transport par car

de la gare à la patinoire
Neuchàtel dép. 18 h. 15 ou 10 h. 00
Saint-Biaise BN dép. 19 h. 06
Berne HB arr. 19 h. 00 ou 19 h. 40

dép. 22 h. 47 ou 23 h. 59
Saint-Biaise BN arr. 23 h. 14 ou 0 h . 53

Neuchàtel arr. 23 h. 20 ou 0 h. 58

AUX CHAMPS DE SKI
Alt. STATIONS "aut " Conditions

de la de la neige
Oberland neige
bernois cm.

1960 Adelboden . . . .  40 dure
1953 Beatenberg . . .  20 mouillée
1270 Bninig-Hasliberg 40 dure
1619 Grindelwald . . 30 poudreuse
1930 Gstaad 20 »3460 Jungfrauj och . . +100 fraîche
1825 Kandersteg . . .  25 dure2064 Petite-Scheldegg 50 poudreuse
1600 La Lenk 1. S. . . 40 »1938 Miirren 59 ,
1930 Saanenmôser . . 5u1S80 Wengen 7n
1500 Zweislmmen . . .  79 »

Grisons
2150 Arosa 35 poudreuse
2550 Davos-Parsenn . 60 »
2000 Films-Waldhaus 40 dure
1785 Klosters-Parsenn 60 poudreuse
1750 Lenzerheide

et Parpan . . .  20 fraîche
2050 Pontreslna . . . .  +100 poudreuse
2500 Saint-Morltz . . +100 >

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 6 dure
1340 Moron — —
1200 Pont-Brassus . . 30 dure
1480 Saint-Cergue . . 50 ,
1300 Sainte-Croix

les Basses ... 10 »
1425 Tète-de-Ran,

Neuchàtel . . .  15 poudreuse
1300 Welssenstein . . 5 mouillée
Vaud-Valats-Frlbourg

1800 Champéry . . . .  45 f ra;Che
1400 Château-d'Oex . 30 poudreuse
1490 Les Paccots . . .

La Gruyère . . 15 dure
1450 Lac Noir-la Berra — 
1680 Les Diablerets . 70 poudreuse
1400 Les Pléiades

et Orgevaux . —
1900 Leysln 60 »
1800 Montana

et Crans . . .  100 »
2000 Rochers-de-Naye 40 dure
2450 Saas-Fee 80 poudreuse
2206 Verbler 90 »
1808 Villars-Cheslères 25 ,
2200 Zermatt 80 poudreuse

Suisse centrale
Tessln

1820 Andermatt  . . . . 45 poudreuse
1800 Engelberg . . . .  70 »
1600 Rigl 10 dure

ÉTAT DE LA NEIGE

R̂enouvellement des abonnements
à la «Feuille d'avis de Neuchàtel»

pour 1959
Nos abonnés recevront cette semaine

encarté dans leur journal

un bulletin de versement
au moyen duquel ils pou rront renouveler

SANS FRAIS , leur abonnement

Le tarif des abonnements est le suivant :

1 an Fr. 36.-
6 mois » 18.25
3 mois » 9.25

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchàtel »

L Compte postal IV 178

PRÊTS
BUREAU DE
CRÉDIT S.A.

Grand-Chêne 1

Lausanne

Û 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE
POPULAIRE

.

La Direction de la C.C.A.P. a le plaisir d'informer les
habitants des districts de Neuchàtel , Boudry, Val-de-Ruz et
Val-de-Travers qu 'elle a nommé dès le 1er janvier 1959, en
qualité

d'agent général
¦ ¦

.

Monsieur

Charles Robert
Bureau : rue du Môle 1 - Tél. 5 49 93.
Domicile : ruelle Fornel 2 - Tél. 5 51 62.

Votre enfant... un ingénieur-constructeur
M est plus cap tivant pour votre enfant

/ j  de fabri quer lui-même ses jouets avec

Grue mobile cons- M Meccano... C'est le bon moyen d'ap-
truife avec la boîte /hS\ prendre jusqu 'au modèle fini... puis

Meccano No 3 /pl i ^' en 'a 're c' au'res - Cet « ingénieur en
//'M I herbe » vous en saura gré dès mainle-

f̂*5-̂ ^**»»»̂  / V_f nan' e' Per|dant des années.

pî _fr<,-
~ ~

\ __| 41/ -5 " "̂e ioue ' qu' g randit avec l'enfant. »

-^T^* rl'à ' VTVBB Fabri qué par

~ m̂?-* f VVff m-WMMBmm WmnMMMmm^

^̂  lL̂ l Représentant général pour la Suisse :
RIVA & KUNZMANN S. A., BALE 2

_r : %
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niA Mf-O ACCORDAGES . REPARATIONS,
PlANUù POLISSAGES , LOCATIONS ,

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste
Franz SCHM1DT, place de la Gare 1 b

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

On cherche

pensionnat
de jeunes filles à Neu-
chàtel. Faire offres à
Mme Schutz , route de
Bienne 28, Brttgg.

Leçons
Etudiante donnerait le-
çons commerciales et de
langues. Renseignements:
tél. 5 89 78.

BANQUE
PROCRÉDIT S. A.

FRIBOURG

Tél. (037) 2 6431

 ̂ J

AVIS
de la

Compagnie
des marchands

Les communiera de
Neuchàtel, domiciliés
dans la circonscription
comrnuriale, inscrits au
registre du commerce,
faisant du commerce
leur occupation habituel-
le et ayant dans ce but,
magasin, boutique ou bu-
reau régulièrement ou-
verts et qui désireraient
se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie
des marchands, sont in-
formés qu 'ils doivent se
faire inscrire chez le se-
crétaire de cette compa-
gnie , M. Claude Bonhôte,
Banque Bonhôte & Co,
rue Pury 1, avant Noël
25 courant , afin que leurs
demandes puissent être
examinées par le comité
de la Compagnie avant la
prochaine assemblée du
jour des Rois. Faute par
eux de se conformer au
présent avis, leur deman-
de ne pourrait être prise
en considération dans la
dite assemblée.

Cuisinière
à gaz

3 feux . émaillée
blanc, en très bon
état , à vendre à prix
intéressant. Télépho-
ner au 8 36 72 . Pain-
Blanc 18. Serrières,
1er , à gauche.



„ vendre magnifique

manteau
de fourrure

véritable marmotte du
Canada, occasion unique.

Tél. 5 59 80.

A VENDRE
j  potager « Aga » avec
boller ; 1 baignoire en
zinc ; 1 cuisinière élec-
trlau 'e « Therma », 3 pla-
LM ; 1 «go « Frlgl- '
dalre > ; 2 glaces, 70 x 170
cm- : 1 tapis bouclé, 200
x 300 cm. ; état de neuf ;
1 llno incrusté, 600 x 200
cm. ; 14 tringles d'esca-
liers. 75 cm., nictelées.
Adresser offres écrites à
j  p. 5175 au bureau de
là Feuille d'avis.

CHROMATIQUE
Superbe accordéon Ita-
lien, modèle 1958, 120
basses, 9 registres auto-
matiques, avec coffre
moderne, valeur 1380 fr.,
oédé au plus offrant.
Machine à écrire «Her-
mès » 2000, portative,
état de neuf , 270 fr.
jumelles, prismes neu-
ves 10 x 50 et 8 x 30. avec
étui, 195 fr. et 120 fr.
Fernand Qigon, Wald-
radn 14, Bienne 7.

A vendre cinq

perruches
Tél. 5 95 08.

A VENDRE
1 piano pour débutant,
1 machine à coudre
«Singer», 1 divan, 1 ca-
napé ancien, 1 table d'é-
cole et 1 tableau d'en-
fant, 1 bols de lit (1
place), 1 cuisinière à
gaz, 3 feux , 3 paires de
skis, 1 manteau de gar-
çon, 12-13 ans. S'adres-
ser : rue Haut-e 20, 2me
étage, Colombier.
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fit?'. ;': Qualité de fête /CSfe^^^
________________ ¦* ¦ ¦> ._, __*______#»• _;*_ s i_ 's fe^? _̂^>** ¦

r_^ Comme entrée, comme
sé^^Ê ^ 'WP8*'* cadeau» un cnan9emen* ^«-̂ É

Le jambon saumoné ¦||| 1 S ;

B-- |flT_iHxi_________I„WÏTMffî
MP '-¦̂ Sf»_l8BSBS'̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ *̂'-8||_H jb. ïv

*fc Sfcr ¦___ ¦__¦ *__* ^ _̂ '>_ '^*_^s _> '> _^v _^s i^^v i ^^^%^^U '^*_>' v " •'¦• • ;'' v*sîlK?_3__f *T™ T^T* "T* "T* *T* 'T** *TS "T* 'T* *r* "T* "T* *T* "T* "T,L *r* 'T* *** "T* '• * ""T** *T*

«U.  ̂ ' É_P*8_ .y«t Bell : aux dames en une ra- ^ J?
<9f vissante bonbonnière , aux %.

TeiTine «Befl» * messieurs en un pot à tabac -)fr
La digne entrée d'un repas distingué. * original. Fr. 8.-parterrin e. *
Suffit pour 4 à 5 personnes ^L 

C^\ ¦#¦ .$
et revient par pièce à £r_ "»wl/ îjt^;*^**^*̂ ;̂ ^*^^***îf:*îf:̂ ^

A vendre, faute d'em-
ploi :

un divan-couch
moderne, avec coffre à
literie ;

2 costumes
pour hommes, taille 44-
46 , bas prix. Tél. 5 42 19,
aux heures des repas.

A vendre

souliers de ski
« Henke », double laçage,
No 42, 40 fr. — Tél.
5 65 78.

A VENDRE
armoires, lits, entourages,
tables, chaises modernes,
en frêne ; un divan, hê-
tre, recouvert de tissu
rouille, très bas prix.
Georges Schneider , Rous-
sette 22, Cortalllod. Tél.
6 45 45.

A vendre bonne

génisse
prête. S'adresser à Ju-
les Botteron, Chézard
(Val-de-Ruz). Téléphone
7 03 53.

Machine
à tricoter

marque «Steiger», à ven-
dre , valeur : 600 fr., cé-
dée pour 280 fr. (valeur
d'une créance). Pour voir
la machine, tél. (038)
8 38 64. A la même
adresse, une paire de pa-
tins pour l'artistique,
pointure 43, valeur 30 fr.

A vendre

machine à laver
avec chauffage, en bon
état. Prix : 300 fr. —
Tél. (037) 7 12 30.

Manteau
de fourrure

taille 40-42 , en chevrette
brun, belle occasion ;

manteau
d'homme

état de neuf , chevronné
gris fauve, taille 54-56.
Tél. (038) 9 32 20.

A VENDRE

cinéma
«Kodak», 8 mm., avec 3
films 60 m., Fr. 220.—.
Tél. 8 33 43.

rn :
V— „JL Nouveaux prix « Arts ménagers »
I_l_lf2l&_îl pour C''scïues microsillons

SB-S1*-?̂ ^ !̂ ^̂  Long-p lay ing garantis neufs :
K5^A -̂SW 17 c™- (45 
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Ouvert les lundis 22 et 29 décembre toute la journée

A VENDRE

plieuse
pour bureau. Modèle de
table à grand rendement.
En parfait état. Télé-
phone 5 15 60 ou 6 36 20.

A vendre

pantalon de ski
pour dame, taille 42, en
gabardine laine, gris
vert et une

veste de ski
pour dame, taille 42, en
popeline rouge imper-
méabilisée ; le tout i
l'état de neuf. Prière de
téléphoner entre midi
et 14 heures ou après
18 h. au No 6 34 31, à
Colombier (NE).

A vendre belle

poussette-
pousse-pousse

à l'état de neuf. S'a-
dresser à Mme Stâhli ,
Corcelles, Petit-Berne 5.

** _,Ĥ  ̂«AUX GOURMETS * ^̂ E

i REPAS DE FÊTES
y\ Produits surgelés y\
VA Fruits et légumes « Frisco » \\
{// Filets de poissons « Frionor » ///
Ay Poulets - Poulardes ));

((/ Bolets secs (//
) ) )  Gyromitres de Russie /))
y\ Champignons en boîtes \\

u7 Foie gras de Strasbourg U(

SSS Thon - Sardines - Anchois V)S
S\ \ Homards - Crevettes - Langoustes yv(
//) Crabes - Saumon fumé //Jyss Caviar Malossol >«

/// Toutes conserves de légumes ///
W et de fruits  W

/// Oranges douces et juteuses Ûf
W Mandarines - Dattes //;*«\ Noix - Noisettes - Amandes v\

))) Vins fins du pays et étrangers //)

\S. Apéritifs et vins liquoreux V\
/// Liqueurs douces Zv
))) Kirsch - Marc - Cognac - Whisky Vy\V\ etc. Vtt,

W Asti - Mousseux - Champagnes W

\\ TIMBRES ESCOMPTE 5 % V\
{// Service à domicile (l/

P. BERGER |
v\ Epicerie fin« Rue du Seyon \\

É_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ É

I S ï f i y r  .ftACKC 
Son choix de BOITES de CHOCOLATS FINS jtWVmm WVAtf des marques Suchard et Cailler mérite votre

l Tcmple-N'euf 10 attention. k Présentation de haut goût. J

R âf *m Pour les FÊTES I
fi iffi -é-i QUELLE JOIE

2 1lFr' _. dWr_i. iS ĵg^ 
beau disque 

|
li/****' choix unique

rendez-nous visite
vous ne serez pas déçus

Jazz - Chansons — Toutes les nouveautés
Musique légère "¦ Une gamme extraordinaire
Pour enfants = Contes - Histoires - Tintin -

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

« JÉRÉMIE » ET « WHEN » SONT ARRIVÉS

LE PLVS GRAND BAR A DISQUES
DE N E U C H A T E L

Pour on RON DISQUE, adressez-vous au spécialiste,
c'est plus sûr

JEMNERET - MUSI QUE i
Seyon 28 - NEUCHATEL

Expédit ions dans toute la Suisse et à l'étranger

im i» i in 11 iipii» i n iimmiRiwiw iiiiiiii uni iiii'iinini i i

Saucisson pur porc i« % kg. 3.50
Saucisse au foie u % kg 3.—
Viande hachée (porc fesbr0of g. -.50
Boucherie BERGER Sïâîr "
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A vendre . d'occasion un

ASPIRATEUR
«Tornado» accessoires au
complet, neuf , moitié
prix ; 1 canadienne, 12
à 14 ans ; 1 machine à
vapeur 21 x 24 cm., en
bon état de marche.
Quelques Jolis pulls pour
garçons de 10 k 14 ans ;
1 paire de patins vissés
sur souliers bruns, No
38. Tél. 6 45 87.

A VENDRE
skis 2 m. 06, fixations
« Kandahar » ; beau com-
plet taille moyenne ; Ja-
quette, taille 42. — Tél.
5 70 65. de 12 h. à 13 h.

A vendre

« Couvinoise »
pour feu continu, à
charbon. Forme moderne
émail brun, en parfait
état , avec tuyaux et ly-
re. Téléphone 5 15 60 ou
6 36 20.

A vendre un fourneau

« Couvinoise »
entièrement émaillé brun
état de neuf , capacité
de chauffe 250 m3, 290
francs. E. Dardel , Cot-
tendart sur Colombier.
Tél. 6 32 52.

Un cadeau de dernière heure
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Pour cause
de départ

d vendre : un divan-lit
1 Uj place, complet ; une
table ovale, une table de
cuisine ; un lustre en
noyer, 3 branches ; une
machine à écrire «Un-
derwood», une machine
à écrire portative «Co-
rona». S'adresser : Fahys
71, rez-de-chaussée. Tel
513 35.

A vendre une paire de

SKIS
lAuthler Souplexj. , 190
cm., avec arêtes et fi-
xation «Kandahar» ; une
paire de

souliers de ski
« Henke », pour homme.
Ko 40. Une paire de
souliers dp patins vissés,
blancs, No 36. Télépho-
ne 7 52 83.

CHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements



Les élections en métropole
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

M. Jacques Soustelle, commentant
ces dernières élections françaises, a
déclaré qu 'elles étaient plus nationales
que politiques. En fait , tous les can-
didats qui se réclamaient de l'Algérie
française ou ,qui avaient participé en
Afrique du Nord aux événements du
13 mai, ont été brillamment élus ou
réélus, tels MM. Le Pen, Biaggi , l'an-
cien préfet de police Baylot et le
colonel Bourgoin à Paris, M. Neu-
wirth à Saint-Etienne, M. Arrighi à
Ajaccio, M. Cathala à Toulouse , le
colonel Thomazo, à Bayonne, ou M.
de Lacoste-La Reymondie, en Cha-
rente-Maritime. Le cas de M. Léon
Delbecque mérite une mention spéciale :
pour mieux assurer l'échec de l'organi-
sateur de la manifestation algéroise du
13 mai, qui se présentait à Lille, les
communistes avaient fait désister leur
candidat au profit de M. Notebart ,
député sortant de la S.F.I.O., ce qui
n'a pas empêche l'ancien vice-président
du Comité de salut public d'Alger
de l'emporter sur son concurrent par
23.390 voix contre 1 2.824.

En revanche, tous les annciens dé-
putés que l'électeur soupçonnait de dé-
faitisme dans l'affaire d'Algérie, ont
été balayés purement et simplement.
Nous ne reviendrons pas sur le cas de
M. P. Mendès - France à Louviers,
mais marquons que son sort a ete
partagé par la plupart des députés
radicaux qui se réclamaient de son
nom, les Hernu , Hovnanian, Naudet ,
Caillavet , Soulié, Masson et autres
Anxionnaz. Pareille disgrâce échoit ,
malgré l'apport des voix communistes,
au ténébreux François Mitterand dans
la Nièvre, ainsi qu 'à M. Edgar Faure,
dans le Jura. C'est ainsi que, sous
la houlette du prestigieux « P. M. F. »,
le centre gauche s'est désagrégé et que
les radicaux - socialistes n 'auront plus

de représentant dans le département
d'Edouard Herriot. Beau travail , à
la vérité !

Les partisans du « non » ont été
généralement éliminés, quelle que fût
leur appartenance. A gauche, MM.
Christian Pineau , Jules Moch , Tanguy-
Prigent, Edouard Daladier , Jean Bay-
let, Bourgès-Maunoury, qui avaient
fait campagne contre la constitution
du 28 septembre, ne retourneront pas
au Palais-Bourbon ; à J'extrême-droite,
MM. Jacques Isorni , Tixier-Vignan-
cour et Pierre Poujade ont été battus
pour la même raison.

Enfin , les petits groupements d'in-
tellectuels qui cherchaient à prendre
pied entre la S.F.I.O. et le parti com-
muniste, sous les dénominations d'Union
des forces démocratiques ou de Parti
socialiste autonome, ont été battus dans
des conditions le plus souvent ridicules.
A Paris, particulièrement , M. Claude
Bourdet , rédacteur de « France-Obser-
vateur », a obtenu 4179 voix sur
47.387 suffrages exprimés, et Mme
Brigitte Servan-Gros, belle-sœur du
directeur de l'« Express », 3972 sur
61.785... Les dissidents de la S.F.I.O.
ont été généralement écrasés dans des
conditions analogues ; ainsi M. Robert
Verdier , quoique député sortant , a dû
se contenter de 4216 bulletins à son
nom, sur 48.156 distribués. Comme
on voit , le « titisme » n'a pas payé.

X X X

Mais la poussée nationale , les 23 et
30 novembre derniers, a été plus mar-
quée que les chiffres articulés ci-dessus.
Comme on vient de le dire, les dis-
sidents de la S.F.I.O. ayant générale-
ment échoué au scrutin, M. Guy Mol-
let aura sous sa direction un bloc res-
serré, mais compact. Quant au M.R.P.,
ses éléments de gauche ont été partiel-
lement éliminés ; parmi ceux-ci, M.
François de Menthon a dû renoncer à
se présenter en Savoie, et M. Fonlupt-
Esparaber a fait de même dans le
Haut-Rhin. Dans la Seine, Mme Fran-
cine Lefebvre, qui participa à la ma-
nifestation « républicaine » du 28 mai ,
a vu sortir des urnes moins de 8 %
de bulletins à son nom. Dans le pays
basque , même infortune advient à M.
P. de Chevigné qui , en sa qualité de
ministre de la défense nationale dans
le cabinet du 1 3 mai , voulait « couper
les vivres » à l'armée d'Algérie. De
même observance , M. Reille-Soult est
battu dans le Tarn-et-Garonne et M.
André Colin à Landerneau (Finistère).

Comme on voit , la province n'a pas
voté autrement que Paris, et , à quel-
ques nuances près, le Midi a rendu le
même verdict que le Nord et l'Ouest .
Preuve évidente d'un véritable sur-
saut de la volonté nationale.

Eddy BAUER,.

Vos bronches sifflent
Vous souffrez d'une bronchite  chro-

nique. Quand elle vous reprend, c'en
est f in i  de votre t ranqui l l i té .  Ces quin-
tes de toux du matin au soir... cette
respiration sifflante... et surtout ces
nuits blanches ! Ah ! vous connaissez
cela depuis des années, vous craignez
l'hiver et son humidité .  Faites donc une
cure de Sirop des Vosges Cazé, vous
retrouverez votre souffle perdu et la
paix de vos nui ts .

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

I

PORC FUMÉ I
Jambon - Palettes - Côtelettes
Fumé roulé - Noix de jambon

Jambon entier Fr. 4.50 i, kg.

Boucherie BERGER Seyon 21 |
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! Chauffe - assiettes !
I 00m. >» I

I 

Cadeau pratique et de bon goût I
Fr. 39.—

et pas cher du tout *

SCJ&XJC  ̂j
NEUCHATEL

I

Rue du Seyon 10, Neuchàtel . Tél. 5 45 21 I_ -_.—-. ¦_-. --. J
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de la bonne humeur:
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UNE FONDUE
* * *
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à chaque semaine  sa fondue
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Mariez-vous pour 48 fr. par mois

I

BEAU MOBILIER COMPRENANT _ ¦
Fr.

1 meuble combiné, 3 corps sur socle, avec vitri-
ne, secrétaire , 2 petites portes, penderie et
grand buffet 450.—

1 lit double sur roulettes, fabrication suisse de
première qualité, avec têtes mobiles, 2 pro-
fège-mafelas et 2 superbes matelas à ressorts 490.—

1 entourage cosy, avec coffre interchangeable,
2 petites portes et vitrines . 260.—

2 fauteuils très confortables, beau tissu . . . 250.—
1 beau guéridon noyer, à fablefte 70.—
1 beau jefé moderne rayé 32.—
1 table de cuisine et 4 tabourets solides, avec

dessus lino 120.—
Fr. 1652.—

Inscription 18.—
Fr. 1670.—

Acompte comptant à la livraison 170.—
Reste Fr. 1500.—

Frais d'inférêts pour 36 mois 228.—
TOTAL Fr. 1728.—

en 36 mois de Fr. 48.—.
Seulement 4 K % d'Intérêts
Au comptant 5 % escompte

Franco domicile toute la Suisse
Visitez nos grandes expositions

Demandez notre nouveau catalogue en ufilisanf le coupon
ci-joint. P62N

Crédo-Mob E. Glockner Peseux I
(Neuchàtel)

Tél. (038) 8 16 73 ou 8 17 37

Nom : 

Prénom : „ Rue : 

Localité : Canton : _ 

Etatisme et corruption (ont le malheur du Mexique
De noire correspondant de New-

Y ork ••
Adolfo Lopez Mateos, le nouveau

président des Etats unis du Mexique,
élu à une écrasante majorité le 6 juil-
let dernier , est entré officiellement en
fonctions le l er décembre. Leader
d'une république qui sort enfin de l âge
féodal pour entrer dans l'ère de l'atome,
des fusées et des avions à réaction , Ma-
teos a de lourdes tâches devant lui.
En effet , le grand « boom » écono-
mique qui avait caractérisé le règne
de son prédécesseur , Ruiz Cortines,
pour le meilleur profi t du Mexique , est
menacé par un très fort courant d'in-
flation.

Cette inflation est due à l'augmen-
tation du coût des services que fournit
le gouvernement, à l'accroissement dé-jtc Kuuvnuciucui, a i av-^uj isa^iiicui. KAI.-

mesuré de ces services, à la montée in-
cessante du prix de la vie. Alors qu 'aux
Etats-Unis, le coût de la vie s'est
accru de 6 % depuis 1952, au Mexi-
que, durant la même période , il s est
enflé de 40 %.

Le « boom » qui se produisit sous
la présidence de Cortines avait été
permis grâce à l'a f f lux  de capitaux
étrangers. La tendance xénophobe du
Mexique, qui triompha sous Cardenas
avec l'étatisation et l'expropriation de
multiples entreprises américano - euro-
péennes fort prospères, lesquelles, pla-
cées sous contrôle gouvernemental , n ont
fait que péricliter depuis, cette ten-
dance xénophobe se calma soudain
sous la pression des réalités : seul le
puissant voisin , au nord du Rio Grande ,
pouvait regarnir les caisses vides du
trésor.

Mais ce « boom » industriel s'accom-
pagna d'une inflation persistante. Bien
que la balance commerciale du Mexi-
que ait été très favorable , l'industriali-
sation accélérée créa une situation à
peu près analogue, en valeur , qu 'à la
moitié des importations. Le déficit qui
en résulte ne cesse de causer un affai-
blissement de la monnaie. Le peso va-
lait autrefois un dollar. Il ne vaut
plus maintenant que huit cents. Et
l'on parle d'une nouvelle dévaluation.

Le nouveau président de la République , Lopez Mateos,
est-il un « modéré » ? On le dit très inf luencé par
une gauche que travaille sans cesse la subversion

communiste 

Dans quelle mesure Lopez Mateos
va-t-il pouvoir barrer la route à l in-
flation ? Ceux qui connaissent bien les
affaires mexicaines affirment que deux
décisions s'imposent à lui : augmenter
les impôts d'une part , et de l'autre
comprimer l'effrayante bureaucratie qui
règne à la Pemex, la grande compa-
gnie nationalisée des pétioles mexicains,
laquelle , plutôt que d'enrichir l'Etat
puisque l'exploitation de « l'or noir »
rapporte en général gros, lui procure
une source de déficit si effrayante
qu 'elle fait  penser au tonneau des Da-
naïdes. Mais, explique-t-on tout aus-
sitôt , si Mateos 'se décide à agir ainsi,
il s'aliénera d' importants éléments qui ,
depuis dix-huit ans, contribuent à as-
surer la stabilité mexicaine.

On doute d'autre part , en raison de
ses affiliations idéologiques, que le nou-
veau président se résigne à prendre des
mesures, certes nécessaires, mais par
ailleurs hautement impopulaires en di-
vers milieux. A Mexico, on considère
Mateos comme un « modéré ». Par
rapport aux Etats-Unis, il est défini-
tivement un socialiste. L'Etat mexicain
est au demeurant de type semi-socialiste
et la révolution marxiste dont il est
issu précéda de sept ans les bouche-
ries qui marquèrent l'avènement des
Soviets en Russie. Intellectuel de gau-
che qui a plus ou moins renié ses
origines catholiques , Mateos voudrait
devenir le Roosevelt du Mexique.
Quand on sait de quels gaspillages et
terribles erreurs s'est assorti le « New
Deal » rooseveltien , entreprise essentiel-
lement démagogique qui trouva sa con-
clusion à Pearl Harbour et à Yalta , il
n'y a rien là de très prometteur pour
la grande république de l'Amérique
centrale.

Le caractère socialo-marxiste de
l'Etat mexicain se manifeste surtout
dans le domaine économique, où le gou-
vernement — et c'est le même parti ,
celui des institutions révolutionnaires,
qui le dirige depuis près de trente ans
— exerce pratiquement son contrôle
sur tout , qu 'il s'agisse de rares entre-

prises demeurées privées ou des autres.
Ce contrôle gouvernemental est une in-
croyable source de corruption. Les poli-
ticiens mexicains s'octroient eux-mêmes
des mandats d'administrateur dans de
grosses sociétés. Selon leur rang et leur
influence, des fonctionnaires émargent
régulièrement à la caisse des conseils
d'administration. Il y a quelques années,
on a vu un président de la République
se retirer avec un magot de plusieurs
centaines de millions de nos francs.
Comme c'est l'Etat qui dirige les gran-
des entreprises nationalisées, dont cette
Pemex où le gaspillage dépasse toute
imagination, il n'y a pas de raison va-
lable de penser que le régime actuel
de la corruption généralisée va prendre
fin sous Mateos. Ici comme ailleurs ,
le socialisme est essentiellement devenu
une doctrine extrêmement profitable , non
pour le pays, mais pour ses dirigeants.

Mexico, capitale stratégique
de la subversion communiste

Ruiz Cortines, en faisant appel au
capital étranger , avait définitivement
renversé la tendance xénophobe marxiste
qui, sous Cardenas, aboutit à l'expro-
priation des entreprises américano-euro-
péennes en même temps, d'ailleurs, que
la mise du clergé sous contrôle de
l'Etat. Que va-t-il, maintenant , se pas-
ser avec son successeur Mateos ?

Lorsqu 'il fut  élu le 6 juillet dernier ,
la gauche crypto-communiste, qui avait
subi un sérieux recul sous Cortines, re-
prit soudain de grands espoirs. Ces
espoirs seront-ils trompés ? Mateos, en
dépi t de son idéologie socialiste, n 'est
pas un communiste. Mais, de même, il
ne croit pas à un danger communiste
au Mexique, ce qui ne laisse pas de
surprendre quand on sait que Mexico
off re  régulièrement asile à des dizaines
d'individus de stricte orthodoxie marxis-
te et que l'ambassade d'U.R.S.S. y sert
de quartier général à la subversion bol-
cheviste pour l'hémisphère occidental.

En ce qui concerne Mateos, le

« Times » de New-York, pourtant pa
suspect d'anticommunism e systématique,
a dû convenir qu 'il était assez trou-
blant de penser que le nouveau pré-
sident bénéficiait de l'appui de plu-
sieurs organisations d'extrême-gauche.
En juillet dernier , la fédération des
syndicats mexicains, d'obédience com-
muniste, s'empara de l'union des che-
minots, le plus important groupe syndi-
cal du pays. Notons enfin que les grè-
ves et les troubles de ces derniers mois
au Mexique, fomentés par des agent!
communistes, n 'ont pas rencontré une
grande résistance de la part du gouver-
vernement : en fait , les revendications
présentées par l'extrême-gauche reçurent
toutes rapidement gain de cause.

L'élection de Lopez Mateos est a
rapprocher de l'envoi récent , par
l'U.R.S.S., d'une somme de vingt mil-
lions de dollars à ses agents mexicains.
Les Soviets escomptent-ils développer
plus efficacement , à la faveur du nou-
veau président de la République mexi-
caine, leur arsenal et leur organisation
de subversion à Mexico ?

De l'assassinat de Frotszky au com-
plot qu 'y purent ourdir les communistes
vénézuéliens contre le dictateur anti-
soviétique Jimenez, Mexico a de tout
temps remarquablement servi l'U.R.S.S.
dans l'hémisphère occidental. On y
compte plusieurs dizaines de réfugié s
communistes ; c'est là par exemple que
se réfugièrent , avant de filer pour Pra-
gue, les époux Stem, impliqués dans
l'affaire  d'espionnage Sobel , aux Etats-
Unis. On y note aussi que l'ambassade
soviétique est particulièrement importan -
te pour un pays de deuxième rang :
cent vingt-six personnes, dont trois atta-
chés navals, bien que la flotte mexi-
caine soit insignifiante. Détail singulier :
aucun Mexicain n 'est admis à travail-
ler pour cette ambassade, même pas
pour nettoyer les parquets.

Certes, le Mexique, avec son hén-
tage d'une révolution marxiste et son
passé d'horribles persécutions religieuses,
est un pays idéal pour les Soviets. Les
grands artistes mexicains, Diego Rivera,
Orozoco, Tamayo, ont empli leurs toiles
de symboles marxistes et collectivistes.
A Mexico , où pourtant le touri sme est
une précieuse source de revenus, un
Américain n 'est qu 'un « gringo ». L*
misère effroyable qui sévit dans tout Ie
pays dirigé par des socialistes fanatiques
et corrompus pourrait , le cas échéant,
permettre aux communistes d'en fair e

une « démocratie populaire ». Mais est-
ce tellement nécessaire ? La capitale
mexicaine offre à l'U.R.S.S. un poste
d'observation et un nid de subversion
admirable pour tout l'hémisp hère occi-
dental. Et ce n'est vraisemblablement
pas Lopez Mateos, (equel veut ignora
le danger communiste, qui y changera
quoi que ce soit. P. HOFSTETTER.

1860!
C'est à cette époque déjà
que fut créé par le docteur

Weisflog l'apéritif léger,
le Bitter agréable Durant les fêtes

de fin d'année
Profitez de passer quelques Jours
de repos et de détente agréable à

l'HOTEL EXCELSI0R
M0NTREUX

Même société :
Hôtel-Pension Elisabeth

Pour la dés infec t ion  de la bouche
et du p h a r y n x :  Bradora l  ! C' est
ef f icace , cela protège , cela soulage.

B R A D O R A L
Gargarisme et dragées à base de Bradosol
de CIBA BINACA S. A.. Bâle I
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Les huîtres impériales

Le gratin de langouste

La pintade aux morilles
Tél. 5 48 53

V /

LA R O T O N D E ]
SON NOUVEAU BAR

«^u Ouistiti »
est ouvert au public

Avec l'orchestre JERRY THOMAS et un beau programme
d'attractions

Jeudi , samedi et dimanche, ouvert jusqu 'à deux heures

\
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ImvB Commentaire écrit et dit par y ç  et ^M 
^MW I* L- m< Claude Darget j. ¦ \P K̂

MW CSimânCllG M de la Radio et Télévision BKt. • Bb, H S ¦ A . ¦ Cl.fTIdnCnS l'i

__r * 1 jjMk T Pans Palace Hôtel * m
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i__K^^»»»»""«^--'»"̂—1"ISM,™!! Retenez vos places et retirez vos billets d'avance s. v. p. Location ouverte dès 13 h. 45 MM Br

Faites vos achats
d'articles de ménage
chez le spécialiste

Gilbert Perrln - \ . -
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I NEUCHÀTEL | )
Menus étudiés pour repas de famille .;

à l'occasion de la

NOËL 1958¦ M -; + %m{
Dîner et Déjeuner

au restaurant et au gril

I * :
Nos menus sont à votre disposition

§f É II est prudent de réserver sa fable || ||
|l  ? 5 88 22 ||

? * * l
__ 

? ï

|_i_|wvyv < .x „ rrw >:w.w.:wx<<^v.v.VAv-ta__B -ni

^R M J X  DOCKS Son Neuchàtel du Prieuré^
Temple-Neuf 10 en litres, 3.50 le litre I

I J '̂.....leaulac 1 j

II Réveillon de Saint-Sylvestre
ill IIS

Fêtes du Nouvel-AN

È I Menus et cartes de f ê t e  , M f
| I sont à votre disposition à f  f
I l  la réception de l 'hôtel I 1
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1a HESTMRMTS
U ET HÔTELS

vous offrent en cette fin de semaine :

LUUK unnli, IT GSSlBr Les rognons de veau Bercy

tl M* H THE1- TF L 'Entrecôte « Bagatelle »
_ .£_£-._ I ïiLiilj Grenadins  de veau

f AÏI * C; 1TÏ0C J l? • • Escargots d'or, le régal des gourmets
li ii llj uU I ij iMj . L e  tournedos aux morilles à la crème

TS t>d ?è jïïTl> C, * * Terrine en gelée - Escargots à la cuillère
3i»Ei3 ĉp(tlll-53 Soles - Les fameuses  entrecôtes des Halles , etc.

niirrry #" E C La fr i ture  de f ru i t s  de mer
D U r r t l  L. I l" Chaque jeudi : Pot-au-feu

> i  i g«  U ¦£ Cordon Bleu Maison
flVi .A.t- C M Ê Médail lons de porc aux morilles à la crème

f A V ÏÏ NENPU Â TEÏ rtîCC ¦ ¦ La Fondue Bourguignonne
LA VU IlLUtnAl LLUlOL . . Le Tournedos f lambé  Voronof

I LA COURONNE Saint-Biaise S^=es ^SàZZÎZ
I C I I I D A Cuisses de grenouilles, Tripes Neuchàteloises
L t  J U KA • • • Selle , noisette et civet de chevreuil

J„ TUÉ ATT? 17 Homard fra is
OU 1 LlEj /11 lilL Minute Béarnaise

I m \  

f . » ,  «M [p  La Fondue bourguignonne
K Vc# \m ri C K Le Civet de chevreuil

IMI I A/" A * . . .  Palée en sauce neuchàteloise
VU LAL, AUVemier . . . Filets de palée aux amandes

I- i—-. _______a_e__ - a "¦¦¦
mmsmmsmmsmsmnmmmstm ' ——^̂ —¦—i—i— l * M

SS ^
TJS^, VOUS mronose ses menus de fin d année 5*JB>\ 5̂ 1Iï m

% notai. *j
ff. à 10 fr. «fo

 ̂ Consommé royal ^_ÏK F/7ef rfe so/e bonne femme 0O
,̂» Volaille de Houdan au f o u r  »̂o

S« Endives de Bruxel les  au beurre ?S
_f0 Pommes noise l les .  Salade mimosa _#„
\ r̂ Bûche de Noël  teg

0
 ̂

SAINT-STVLVESTRE, dè« 19 heures 
^ ̂ à 19 fr. Pi

% Oxtail clair M
g)„ Truite saumonée au court-bouillon y }a
ô Sauce hollandaise ŝ»
Ŝ Pommes Manchettes JN

Vo Dinde fa rc i e  aux marrons W°
kg Choux de Bruxel les au beurre S§?
îffj Pommes gaufret tes  j p
U*> Salade cœurs de laitues i_"
f̂ Sélec t ion  de f romages  w|

1  ̂ Biscuit g lacé porte-bonheur W

 ̂
1er JANVIER, de» 19 heures «g

^
2 à 15 fr. (S
f5 Ve/outé aux morilles iS
j^K Médai l lon de f o i e  gras en belle vue JM

^ Jambon 
de 

campagne f lambé  
au 

cognac ^OJK Haricots verts au beurre c*z
kj« Pommes pers i l lées  kfffi
SÎJ Coupe hawaiienne Se;

?2 Les 31 décembre et 1er janvier, les prix ci-dessus f2
ift comprennent menu, danse et cotillon . Grand bal avec [jf
JS le fameux trio « Schwab ». Retenez votre table »
„« d'avance, s. v. p. Tél. (038) 7 11 25. „/*
® Albert Brolllet, chef de cuisine. s§£

MÉTROPOLE

I

face à la Poste - Tél. 518 86 - 1er étage
Ce soir, notre traditionnel

souper aux chandelles
Excellents menus au choix

Le restaurant de la Sauges
est ouvert jusqu 'au 4 janvier  1959

Menus de fêtes
à Noël et à Nonvel-An

Famille Max Zeller-Steiger, tél. (037) 8 44 20

J L E  C A F É  D E S  A M I S J
les Geneveys-sur-Coffrane

j Samedi 20 décembre 1958, dès 20 h. 30 j
Grand

1 Match au loto j
| organisé par le CHŒUR D'HOMMES j

et la SOCIÉTÉ DE TIR
des Geneveys-sur-Coffrane

SUPERBES QUINES
JAMRONS CHEVREUILS

LAPINS LANGUES
POULETS etc.

PREMIER TOUR GRATUIT
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

A S S U R E Z - V O U S
de joyeuses fêtes en réservant
dès main tenant  votre table à

3 <̂__3  ̂ MARIN \
Tél. 7 51 17

A SYLVESTRE
Souper aux chandelles,

avec orchestre,
dans la grande salle rénovée

LAPINS
Fr. 6.50 le kg.

livraison à domicile
Tél. (032) 7 22 06

Ménage
serait offert à personne
qui entourerait monsieur
de 68 ans. solitaire. —
Adresser offres écrites à
N. H. 5145 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de double emploi :

cuisinière
électrique

«Le Rêve» , en parfait
état de marche, émall-
lée gris, 4 plaques et
four.

Machine à laver
électrique, «Mlele» No
155, 220 W., émalllée
blanc, avec essoreuse
électrique.

Cuisinière à gaz
«Le Rêve», émalllée gris,
6 plaques, four à ther-
mostat et plafond rayon-
nant. Tél. 5 18 08.

A VENDRE
2 robes de bal : taille
38, organza cyclamen,
70 fr., taille 42 , tulle et
dentelle ; valeur 228 fr.,
cédée à 98 fr. ; 1 man-
teau de couleur, doublé
fourrure noire, taille 44,
65 fr. ; 1 anorak noir ,
talUe 40, 35 fr. ; 1 vio-
lon entier , 50 fr. ; le
tout en parfait état. —
Demander l'adresse du
No 5174 au bureau de
la. ¦ppnilift d'avis.

RESTAURANT LES BUGNENETS
1er janvier 1959, dès 20 heures

GRAND BAL
Orchestre « Nord Stern », 4 musiciens

KSrrmf./iirrVier tel MWi 717 50.

Magnifiques salles pour noces et banquets

^COUVET \\
#? HÔTEL DE L'AIGLE %%
H La réservation bat son plein. g H

Hâtez-vous... les places sont g _»
limitées. Demandez nos cartes » ¦

B» spéciales pour le SI
Bft traditionnel menu J§j
*i du Réveillon dansant Êm
W  ̂

de 
Saint-Sylvestre JB

^
___ 

J Aeby, chef de cuisine Jm
^W Tél. (028) 9 

21 32 
Jg^

4JËÊ** Samedi ill
Ëybà CâVG ct dimanche
WCmWJs

Neuchàteloise ROCER
,gùç  ̂ irivicK.YOï.s
¦¦  ̂ le p ianiste

Terreaux 7 à la page

 ̂•*• ____HH-H---_-HBP

fl est prudent de réserver S
sa table

aux Halleg I
pour le jour de JVoè'I à midi.
Excellent menu ! Tél. S 20 13.

1

_--____________________________________________________H_^_ _̂ _̂^^B____

PENSION DU SEYON |
C H E Z  R O L A N D

Ses belles assiettes garnies
de Fr. 2.— à 4.—

S §

tP-5-Z-_-____________________________________^

Î Hôtel du Cheval-Blanc
SAINT-BLAISE

i 
! 'Jour de Noël : ouvert
! !

Menus de fêtes soignés
i

j Se recommande : J. FETSCHERIN. j
I1 " f

HÔTEL DES XIII CANTONS - PESEUX
dès 15 heures et 20 heures, salle du 1er étage

MATCH AU LOTO
DERNIER DE L'ANNÉE

organisé par la Société des vignerons

SUPERBES QUINES

Dimanche 21 décembre 1958

Buffet du Tram - Colombier

LOTO
de la Société fédérale de gymnastique

hommes, Colombier

ABONNEMENTS

AMATEURS
de bon caié

adressez-VOUB

AU MOKA
RUE PURY 4
NEUCHATEL

Cafés sélectionnés
toujours fraîchement'

torréfiés par nos soins
Rar de dégustation

Madeleine Bachmonn

SAMEDI

Souper tsripes
Tél. 5 48 53



mmm _{?__ Samedi et dimanche

U _ € _ ¥  ¥ I à 14 h. 45 et 20 h. 30

__• ___ ] -T JJM _P 
Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30

, Parlé français Admis dès 18 ans
Tel. 5 21 12 Sous-titré allemand

1 HTUHîlfi 1P_B P̂ -fc^-f^^^T"̂ ^-îv^^^^n ¦ / /Jfl 1S llffltr l

1|P Danielle DARKIEITX

¦ W -PB H __ V m un Viviane ROMANCE

fa E? ll_r il S 'îJr PauI MEIJKISSE

i_ _F _ ¦ __™ _™ ifll P3 Anne VEU*O:V
—— ill A 111 Al Al Dans -un film de

___^ I I E M t l  DEÇOIS

DES f̂||Cfii|C"
TECH WCOL OR ___¦ ÇJf A |J P̂ J_^ fj

'3B«BHH-______W--------______________-_____________i__^

En 5 à 7 S à 17 h. 30
suite de Cette semaine

< «FANNY»
avec

Marcel PAGNOL RAIMU - Pierre FRESNAY

Orane DEMAZIS et CHARPIN

PARLÉ! FRANÇAIS ADMIS DÈS 16 ANS

nnreii nninPF 
~ 

MA™, « CHICKEN CURRY IND,ENNE • JEUDI : P0T AU FEU (PET ,TE MARM,TE) • SAMEDI : PAELLA VALENCIENNE . AU QUICK : 0RAT pt?xOIX
MOD

ASETTES 
• MFï.fHATELBEAU-RIVAGE • MERCREDI : POULARDE POCHÉ. AU M * VENDREDI : BOU.l.ABA.SSE DIMANCHE : TOUTES SPÉC

^
ITES
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Cinéma de la Cote - Peseux ""i... C_ni^m - lKjya& Cinéma «LUX» Colombier A
^a

2
m/e^T

r
neurfs.U^

l
rn3s

e  ̂ SA-N,-BLA1SB - m ,61 6e Samedi -O d^embre. à 20 h 15 Duna^
A pied, à cheval et en voiture Vendredi 19. samedi 20. dimanche 21 décembre PBÔMUK  i,T ri r_4 __ ?___ .
Un grand spectacle gai avec Noël-Noei Dne a<=tion sans merci . Un fUm sans pitié ^ 1HMI111-. \t . \  _ .,-¦,.¦» D OR

Darry Cowl - Denise Grey f U  A U T A T E  Dimanche 21. mercredi 24 décembre, à 20 h iT
*"A" I /\ \J B Dimanche 21. matinée à 17 heures '

Dimanche 21, à 20 h . 15 avec Raymond Pellegrin LE FE1 .MX l'Ol UUKS
CHANTAGE ., .. „„—™— ., „, .. Jeud i 25 pour Noël à 14 h . M et 17 heurâs

Mercredi 2 4^  iwffthZ H* KMHI , M?rdl
K

2?, et Je.udl 25 d***™1»* Le merveilleux film pour familles et Bni__£Mercredi 24, Jeudi 2o ( fêtes de Noël) Jeudi , Noël , matinée pour famille ,, « n ,, v ""s
pas de cinéma rjn film unique en technicolor lt .. n n \ _

" 
.Dès vendredi 26, à 20 h. 15 DESTINATION... LUNE ! °U ^rlî̂ Xl^Tî̂ *' 15

l,es jeunes années d une reine Premier voyage interplanétaire LE CHANTEUR DE MEXICO

 ̂
avec IlomT Schneider ENFANTS ADMIS (Enfants admis en matinée)

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS 1
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Salle à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

jj iii i —S Restaurant §jl

j |j j j |  Naû-Goreng à f lndochinoise
Bahmi à Vlndonésienne
Coquilles Saint-J acques

III Neuchàtel . 0 (038) 5 88 11 U

'APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
ohea

Mffl e Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81 I

^̂mmmmmmmmms mmmzasmmmmmmmsmmstmmmm̂

MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et des Verrières/France - Tél. 6

Terrine maison T_._.„.._ ,„. „™.

Pomme,, d_ jour chaudes <™ froldes
Haricots verts Fr. s. 3.—

Fromages variés Sensationnel
Dessert au choix 

% bouteille de vin par personne, rouge ou blanc.
Prix , vin compris, Fr. s. 7.50.

Banque
de crédit S.A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

|f\  
I Vittorio De Sica, Toto,

I Cl IU llU Pierre Mondy ,  abbé Lane

Tél. 5 56 66 
dans

I
* DITES... 33 I
Film Tous les soirs à 20 h. 30

franco-italien Samedi-dimanche à 15 h. et 17 h. 30
(Rappel) mercredi à 15 h.

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
PIEDS DE PORC

AU MADÈRE
POISSON DU I.AC

A. DeCreuse, tél. 8 21 90
Qulllier automatique

Nasi-Goreng à l'Indochinoise
Loempia à l'Indonésienne

HM Escargots préparés par noire chel

SM DIMANCHE MIDI
fm Szeg hedine Gulyas

IDNeuchàtel, 0 (03 8) 5 88 22 !¦

g____|_____________________________________________ ____________________________________________________ ¦___¦______.

A D r A n FQ  Samedi et dimanche, matinées à 14 h. 45
f*\ |\ ^  ̂

gw\ 
\J 

___ 

^0 
Mercredi : matinée à 

15 
heures

CINÉMA c • ' - on U tnp 5 78 78 Soirées a 20 h. 30
Location ouverte tous les J ours

dès 13 h. 45
samedi et dimanche Moins de 16 ans non admis

LES SURVIVANTS DES MONTS
¦Hfffjpl LOINTAI NS

hmmËmê: : .-JÉi_K-L ! _,n< .M1 'M De grandes vedettes

EN TECHNIRAMA et TECHNICOLOR Une histoire sensationnelle

-_-HBS-Kr-__B--K_-e*-gB_-_«ê-Ba--_^

STUDIO Samedi et dimanche, matinées à 14 h. 45
*̂  ^  ̂ ^^ ^  ̂ Mercredi : matinée à 15 h.

CINÉMA
3̂ 5 30 00 Soirées à 20 h. 30

Location ouverte tous les J our8

samedi et dimanche
. dès 13 h. 45 Moins de 16 ans non admis

Un grand film policier et d'espionnage

Mystérieux et passionnant ! I Mv..|M

Des situations périlleuses... f^^mWi
et quels SUSPENSES !... fel̂

L'énigmatique Monsieur D.

Hôtel
des XIII Cantons

PESEUX

BAR

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles
automati que

Tél. (038) 6 36 10

SYLVESTRE
NOUVEL-AN

Les passer où ?
A CEIUVIER
Hôtel de la Paix

(038) 7 1143
Toute restauration

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
» Edgar ROBERT

S «S
Tous les samedis s

TRIPES
et ses spécialités |

RESTAURANT
du

£ittocat
(f i 5 49 61V_,_______ J

_____ : ._
^

Décembre

24 
D

^
e
p

e Les f ins gourmets i
Solr mùtsJ mangent à 0f ?aï

^̂ —^̂ ——  ̂ _ [/'L'a L9VG
Midi „ Bï^J .Neuchàteloise

... et retiennent leur table ÇK>^

. . Terreaux 7 M
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MAKIAGE
Dame seule, 65 ans, pré-
sentant bien, ayant son
intérieur et petit avoir,
douce et affectueuse, de
confiance, désire connaî-
tre, en vue de mariage,
gentil compagnon ; âge
en rapport, pour fonder
foyer heureux. Adresser
offres écrites à I. E. 5173
au bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5



Avant l'élection présidentielle française
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La métropole est représentée clans le
collège électoral  présidentiel par 11).") dé-
putés , 230 séna teurs , 3140 consei l lers  gé-
nér aux , 63,925 maires , maires-adjoints
et conseillers m u n i c i p a u x , et 8541 délé-
gués de ces consei ls  municipaux dans
fes villes de plus de 30,000 h a b i t a n t s , à
raison d'un  délégué supplémentaire
pour 1000 h a b i t a n t s .  Au to ta l , pour
la métropole 70,310 grands  électeurs .

Les grands  électeurs des quatre  dé-
partements d'ou t re -mer  (Martinique,
Guadeloupe , R é u n i o n  et G u y a n e ) ,  sont
au nombre de 1201) , députés , séna teurs ,
maire s, etc. comme dans la métropole .
L'Algérie et le Sahara sont  représen-
tés par 71 députés et 8 séna teurs .  La
plupart des munic ipa l i tés  ayan t  été
remplacées par des dé léga t ions  spé-
ciales du f a i t  de la rébel l ion du
F.L.N., il n 'y a pas d'électeu r présiden-
tiel algérien qui soit l ' émanat ion  des
municipal i tés .

Terr i toi res  d'outre-mer et Etats de
]a communauté  sont représentés par
tous les membres des assemblées ter-
ritoriales ou n a t i o n a l e s  de ces Etats
et par un cer ta in  nombre  de représen-
tants élus des munic ipa l i tés, soit au
total 3858 électeurs.

Premiers résultats officieux
en fin d'après-midi

Le vote aura lieu dans la m a t i n é e
et l'après-midi de d imanche, au chef-
lieu des dépar tements  ou dans  la ca-
pitale du te r r i to i re  ou de l'Etat mem-
bre de la c o m m u n a u t é .  Le dépoui l le-
ment sera ef fec tué  sur place, et ses
résultats  télégraphiés au comité  consti-
tutionnel. Le recensement central  des
résultats sera public. Il aura  lieu à
Pari s, au siège du Conseil d'Etat , l'ins-
tance judic ia i re  f rança ise  la plus hau-
te où siège la commission c o n s t i t u t i o n -
nelle créée par la nouvel le  c o n s t i t u -
tion. Les premiers résu l t a t s  o f f i c i e u x
fiourront être connus dès la f in  de
'après-midi , à part i r  de 17 heures, et

les ré sultats d'ensemble avant minu i t .
Cependant , pour  ten i r  compte du

déla i de réclamation qui est f ixé  à

48 heures , des fêtes de Noël et des
opérations de vér i f ica t ion  ef fec tuées
par la commission, à laquelle tous les
bu l le t ins  de vote de la métropole et
de la communau té  doivent  être adres-
sés, le résul tat  of f ic ie l  et la proclama-
t ion  du nom du prés ident  de la Vme
Républ ique  et de la communauté n 'in-
t e r v i e n d r a  que dans  les premiers jours
de j anv ie r , probablement le 6 ou le 7.

Le général de Gaulle en ef fe t  ne dé-
sire pas être inves t i  dans ses nouvel-
les fonctions avant  le 8 janvier , d' une
part parce qu 'il t ient à achever son
plan de t rava i l  en vertu des pouvoirs
except ionnels  qui  lui ont été accordés
le 2 j u i n , d'autre  part par déférence
pour le p rés iden t  sortant , M, René
Coty, qui prendra congé des g rands
corps de l 'Etat , des représentants  de
la n a t i o n , du corps d ip lomat ique , des
a u t o r i t é s  civiles et religieuses, entre
le lundi 22 décembre et le 5 janvier.

M.-G. G.

Quel sera le prochain
gouvernement ?

P A R I S , 19. — Du correspondant de
l'Agence télé grap hique suisse :

La f in  des derniers vestiges de la
IVme Répub l ique  est proche. Le 8 jan-
vier , ce sera un fait  accompli. Le pré-
sident Coty transmettra ses pouvoirs
au général de Gaulle  qui nommera son
premier ministre. Le sénateur Debré
serait , dit-on , appelé à ces hautes
fonctions.

On donne comme ministres proba-
bles du fu tu r  cabinet  : M. Soustelle,
qu i  i rai t  à l ' in tér ieur  ; M. Michelet ,
qui deviendrai t  garde des sceaux ;

MM. Couve de Murvil le  et Pinay, qui
conserveraient leurs at tr ibutions ac-
tuelles ; M. Laugier, ancien recteur de
l'Acadaémie d'Alger, qui  prendrait  le
por tefeui l le  de l'éducation nationale ;
M. G u i l l a u m a t , qui  resterait à la dé-

fense nationale ; M. Terrenolre, qui se
verrait confier l'information.

M .  Coty  p répare  son départ
En attendant, M. René Coty prépare

son départ. Jusqu 'au 8 janvier , il rem-
plira tous les devoirs de sa charge :
présidence des derniers Conseils des
ministres, réception du corps diploma-
tique et des corps const i tués à l'occa-
sion des fêtes de fin d'année , adieux
à ses collaborateurs de l'Elysée et aux
membres de ses maisons civile et mi-
l i t a i r e , transmission des pouvoirs à son
successeur.

Après quoi , le président Coty se re-
tirera au Havre , dans sa nouvellee de-
meure où il a déjà expédié ses objets
personnels, ses souvenirs et ses archi-
ves.

Importantes
nominations

M. Lamassoure ,
chef du contre-espionnage,

en remplacement
de M.  Wybot ; M.  Jacomet ,

accède au poste d'adjoint
de M.  Delouvrier

PARIS , 19 (A.F.P.). — L'important
poste de directeur de la surveillance du
territoire ( contre-espionnage)  change
de t i t u l a i r e  en France pour la première
fois depuis la l ibérat ion.  Deu x jour s
avant l'élection at tendue du général de
Gaul le  à la présidence de la Républ i -
que, le gouvernement  qu 'il dir ige vient
de nommer au poste de directeur du
contre-espionnage, en remp lacement de
M. Roger Wybot , qui le détenait  depuis
f in  1944, M. Guy Lamassoure, qui fu t
un  des p r inc ipaux  collaborateurs de M.
Jacques Soustel le  au gouvernement gé-
néra l  de l 'Algérie.

Cette nomina t ion  a été annoncée à
l'issue du Conseil des min i s t r e s  de ven-
dredi , en même temps qu 'une  autre
a f f e c t a t i o n  impor tan te, celle de M. An-
dré Jacomet , au poste de secrétaire gé-
néral de l'adminis t ra t ion  de l'Algérie ,
donc l'adjoint  direct au point  de vue
civil , du nouveau délégué général du
gouvernement  à Alger, M. Delouvrier.

M. Lamassoure avait été chargé
de rétablir l'ordre en Corse

M. Lamassoure, qui est âgé de 50 ans,
est un membre du corps préfectoral fran-
çais ( administration civile).  C'est lui que
le général de Gaulle a envoyé comme pré-
fet en Corse, lorsqu'au mois de juin der-
nier , il fal lut  y rétablir l'administration
régulière après l'intermède des comités de
salut public qui avalent pris le pouvoir
à l'instar d'Alger et avalent suscité la
« nomination » d'un gouverneur (un co-
lonel) par le général Raoul Salan, com-
mandant à Alger .

Quant a M. André Jacomet, 11 appar-
tien t à l'administration du Conseil d'Etat ,
la Juridiction suprême française en ma-
tière constitutionnelle. Il a occupé des
fonctions auprès de l'ancien gouverne--
ment militaire français en Allemagne et
îi ce titre, participé à l'élaboration des
accords de Bonn, créant l'Allemagne fé-
dérale.

M. Wybot eut un rôle
déterminant

dans 1' « affaire des fuites »
C'est le ministre de l'intérieur du pre-

mier gouvernement du général de Gaulle,
rentré en France fin 1944 — à l'époque
c'était un socialiste, M. Adrien Tixier —
qui nomma Roger Wybot, à 32 ans, à la
direction du contre-espionnage français.

Celui-ci était à ce moment-là, un offi-
cier qui avait repris du service actif dans
les rangs des forces françaises combattant
aux côtés des alliés, après avoir fait
« parler de lui » dans les services de ren-
seignements et de contre-espionnage.

Il avait participé, après l'armistice de
1940, à la reconstitution des services se-
crets militaire. Grillé aux yeux des Alle-
mands, 11 parvint en 1942 à gagner Lon-
dres, où il devint un des principaux col-
laborateurs du Bureau central de rensei-
gnements et d'action (B.C.R.A.) de la
France libre. Mais 11 n'y f i t  qu 'un bref
séjour , on parla même de limogeage ; 11
y eut en tout cas mésentente, et se sou-
venant qu'il était officier de carrière,
le capitaine Roger Wybot rejoignit les ar-
mées.

Discuté souvent , annoncé à plusieurs
reprises comme « démissionné » M. Wybot
se maintint ainsi pendant 14 ans à un
poste difficile. Il eut un rôle déterminant
dans une affaire de « fuites » de docu-
ments sur la défense nationale en Fran-
ce, il y a trois ans. Il prouva que le se-
crétaire du conseil de la défense natio-
nale, un haut fonctionnaire civil , était
coupable de négligences, et que les rap-
ports qu 'il rédigeait sur les séances de
ce conseil , passaient dans le domaine pu-
blic.

Pour l'Algérie
Le conseil des ministres de vendredi

a encore r a t i f i é  pas moins  de trente-
trois ordonnances. C'est ainsi  qu 'il a
réorganisé le f inancement  du p lan
q u i n q u e n n a l  de l'Algérie.

L'Algérie recevra annuel lement  com-
me aide directe pour son équipement
sur le budget f rançais  au moins cen t
m i l l i a r d s  de francs français valeur
1954, pendan t  cinq ans. Sans compter
des programmes supp lémentaires  pré-
sentés chaque année et bien entendu
sans compter les investissements pri-
vés. C'est le général de G nulle lui-même
qiy a présenté ces p lans.

Quant  aux nomina t ions, le géné-
ral Gambiez commandera dorénavant
l'ouest de l'Algérie, en rapport avec le
Maroc.

Le général Massu, déjà revêtu des
fonct ions de préfet  pour la région d'Al-
ger, commandera également les troupes
de ce 'Secteur. Le général Al lard, coif-
fera sous l'autorité du commandant  en
chef , général Chai le (qui v ien t  d'être
nommé) ,  tous les commandements mi-
litaires territoriaux de l'Algérie.

La Gallas a chanté
FRANCE

PARIS, 19 (A.F.P.). — Devant M.
René Coty, président de la Républi-
que , la Callas a ouvert hier soir, le
gala de l'Opéra , en interprétant la
« Casta Diva », l'air de la Norma de
Bel l in i , celui-là même qu 'elle avait re-
fusé de chanter au printemps dernier à
l'opéra de Rome, devant le président
de la Républi que italienne.

En FRANCE, le journaliste Pierre-
Antoine Cousteau vient de mourir à
l'âge de 52 ans, à Paris. Il avait été
condamné à mort après la guerre pour
collaboration mais sa peine fut  com-
muée en travaux forcés à perpétuité.
Il fu t  gracié en 1954 et devint colla-
borateur de l'hebdomadaire « Rlvarol ».

Le général Norstad a déclaré qu 'il
ne serait plus en mesure de remplir
sa tâche si une zone démilitarisée telle
qu 'elle est définie  par le plan Rapacki
était acceptée.

Aux ETATS-UNIS, Bernard Goldflne ,
l'industriel mil l ionnaire qui fit parler
de lui pour ses relations avec Adams,
l'ancien conseiller du président Eisen-
hower, a été reconnu coupable d'ou-
trage à la cour. Le jugement sera ren-
du lundi.

M. Delouvrier
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Seuls quelques manifestants iso-
lés ont en effet lancé des cris hos-
tiles à l'adresse de M. Delouvrier
au moment où il a rr iva i t  au monu-
ment  aux morts de la ville. Le gé-
néral Salan , ancien délégué géné-
ral, était lu i -même parti d'Alger
sans qu 'intervienne la manifesta-
tion de 

^ 
masse préconisée par cer-

tains éléments extrémistes qui vou-
laient marquer  leur mécontentement
au sujet de son remplacement par
« un civil ».

La ville avait été abondammen t pa-
voisée. Quelques bousculades se pro-
duis i ren t bien entre le service d'ordre
et deux cents jeune s gens qui vou-
la ient  arrêter  le cortège officiel du
général Salan. Mais ces incidents  sans
gravi té  n 'empêchèrent par l'ancien dé-
légué générai! de gagner l'aérodrome
à l 'heure prévue pour prendre l'avion
à dest inat ion de Paris.

M. Lagailfarde
a prié les manifestants

de se taire
Les mêmes extrémistes avaient de-

mandé que l'on retire les dra peaux et
les banderolles  avant l'arrivée de M.
Paul Delouvrier .  Des mots d'ordre
avaient  circulé pour organiser une ma-
n i f e s t a t i o n  d'hostilité à l'endroit de ce
dernier .  Ces d i f f é r e n t es  consignes ne fu-
rent pas suivies.  Quelques isolés seule-
ment apostrophèrent le délégné général
lorsqu'il arrivait devant le square du
monument  aux morts. Leurs cris et
leurs sifflets furent  rapidement  cou-
verts par les bravos. On vi t  même M.
Lagail'kvrde, maintenant  député d'Alger,
ot (fui avait pris une part active aux
événements  du 13 mai en Algérie,
s'adresser sains aménité aux protesta-
taires pour leu r demander  de se taire.

Le départ du général Sal'a n et l'arri-
vée de M. Paul Delouvrier , l'un et l'au-
tre sur un mode assez calme, contras-
tent singulièrement avec les événe-
ments IiuimiU'l 'tueux qui avaien t marqué
à plusieurs reprises sous la Quat r ième
Répu blique, les arrivées et les départs
de gouverneurs ou de délégués géné-
raux, voire de président du Conseil.

Le général Salan à P aris
PARIS, 19 (A.F.P.). — Le général

Salan , inspecteur de la défense, est
arrivé vendred i après-midi à Paris ,
venant d'Alger.
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Clôture au Conseil national
L'heure des questions

et le quart d'heure de la bonne volonté
De notre correspondant de Berne :
La dernière séance de la session commence par l'« heure des quest ions »,

une formal i té  qui , tôt le mat in , mobilise quelques conseillers fédéraux qui
pour ra ien t  par fa i tement  se dispenser de venir  à la t r ibune lire quelques
notes préparées par leur service et faire  d is t r ibuer  par  écrit ce qu 'ils ont
8 dire . Mais , l' ins t i tu t ion  est la , il faut

Un député zuricois se demande  si la
présence d'un émet teur  commercial  et
publ ic i ta i re  sur un ba t eau  qui n a v i g u e
dans les eaux du Cat téga t  n'est pas de
nature à nous causer des ennu i s , puis-
que, p a r a î t - i l , un groupe f inancier  suis-
se sera intéressé  à l' exp lo i t a t ion  de
cette entreprise f lo t t an te .

M. Pe t i tp ie r re  répond que les auto-
rités suisses n'ont pas à s'occuper de
cette affaire.  Le bateau navigue  sous
pavillon panaméen, la société a son siè-
ge au Danemark et même si quel que
avocat suisse s'est glissé dans  le conseil
d'a d m i n i s t r a t i o n , il n'y a pas là, poul-
ies autor i tés  fédérales, raison d' inter-
venir , d'autant  moins  que ni le gouver-
nement  de Copenhague, ni celui de
Stockholm n'ont  élevé la moindre pro-
testation.

Secours suisse d'hiver
M. Dellberg, soc ia l i s te  va la i san  vou-

drait que le Conseil fédéral accorde un
mil l ion  au « Secours suisse d 'h ive r »
pour lui permet t re  de donner des l i ts
aux f a m i l l e s  pauvres qui en m a n q u e n t .
Faites cette proposit ion lorsque les
Chambres discuteront le budget et elles
décideront s'il convient , oui ou non ,
d'ouvri r un crédit à cette fin , déclare
M. Etter.

Les « Sentiers de la gloire »
M. Muret , c o m m u n i s t e  vaudois  dési-

re conna î t re  l'avis du Conseil fédéral
sur les mesures prises par le minis tè re
publ ic  contre le f i lm « Les sentiers  de
la gloire ». C'est le 16 décembre seule-
ment , rappel le  M. Lepori , que le gou-
vernement a été prié, par la société
distr ibutr ice, de s'occuper de la ques-
tion. II n 'a pas eu encore l'occasion de
s'en en t re ten i r  ; il serait  donc préma-
turé de faire  des déclarat ions.  Le par-
lement  sera l a rgemen t  i n f o r m é  lorsque
le Conseil fédéral  ré pondra  à une inter-
pel la t ion  déposée à ce propos.

Accidents dans les troupes
motorisées

A. M. Jaun in , radical vaudois , in-
quiet des nombreux  a c c i d e n t s  su rvenus
dans les troupes motorisées depuis  un
certain temps , M. Chaudet  répond que
l'a d m i n i s t r a t i o n  comme le commande-
ment de l'armée e x a m i n e n t  avec la
plus g r ande  a t t en t ion  les mesures pré-
vent ives  nécessaires. Le corps de pol i-
ce chargé de contrôler la c i rculat ion
dans les régions où s'e f f ec tuen t  de
forts mouvements  de troupes a été dou-
blé et une  commission sp éciale é tudie
le problème et fai t  des pro te s ta t ions .

Encore les « P-16»
A M. Habcr l in ,  radical  zur ico is , M.

Chaudet peut annoncer que le Conseil
fédéral a décidé de remettre  le rapport
du juge  d' instruct ion sur la perte du
« P-16» aux députés qui en font la

donc sacrif ier  au rite.
d e m a n d e .  Ce rapport  é t a i t  d'abord des-
t i né  aux  seuls membres  de la commis-
sion mil i ta i re  et de la commission des
f inances.

Nouveau tarif douanier
E n f i n , comme M. Schmid-Rued in , dé-

mocrate de Zurich , s' i nqu ié ta i t  du dé-
sarroi que provoquent , dans  une part ie
de l'op in ion  p u b l i q u e , les i n f o r m a t i o n s
diverses concernant le projet de nou-
veau t a r i f  douanier, M. Holens te in  dé-
clare que la session e x t r a o r d i n a i r e
d'avril , consacrée u n i q u e m e n t  à l'exa-
men de ce projet , pe rme t t r a  une  très
large et très comp lète in format ion .

Votes finals
Sur quoi , sans opposition et sur rap-

port écrit , la Chambre accorde la
garantie fédérale aux constitutions de
Schwyz et de Genève récemment revi-
sées par décision souveraine, puis elle
vote déf in i t ivement  — toujours sans
opposition — les nouvelles dispositions
de la loi sur l'assurance mil i ta ire, l'ar-
rêté fédéral accordant des allocations
de renchérissement aux bénéficiaires
de pensions militaires, enfin la loi
sur la circulation routière.

M. Leuenberger, socia l is te  zuricois ,
développe un « postulat  » p r i an t  le Con-
seil fédéral d' examiner  si la conven-
t ion é tabl issant  l 'égalité de rémunéra-
t ion des hommes et des femmes, adop-
tée lors de la 34me session de la con-
férence i n t e r n a t i o n a l e  du travai l , ne
devra i t  pas être ra t i f iée  par la Suisse,
malgré u n e  première décision négat ive
des Chambres.

Imprégné  i déjà de l'esprit  de Noël ,
et tou t  p le in  de bonne  volonté , M. Ho-
lens te in  ne veut pas décevoir M.
Leuenberger et il accepte le « postu-
lat ».

Le prés iden t  Dietschi peut alors éta-
bl i r  un rap ide bilan de cette labo-
rieuse session qui a permis de traiter
22 des 23 objets portés à l'ordre du
j ou r, seul le projet de loi sur la taxe
m i l i t a i r e  restant en souffrance. Dix-
sept auteurs de motions, « postulats  »
et in terpel la t ions  ont eu l'occasion de
rappeler leurs méri tes  à leurs élec-
teurs, mais  34 inscri pt ions  nouvelles
sont venues al longer  la l iste des par-
lementa i res  soucieux d'améliorer le
sort du peuple.

Joveux Noël quand même !
G. P.

Au Conseil des Etats
RERNE ,  19. — Le Conseil des Etats

a procédé à trois v o t a t i o n s  f i n a l e s ,
adop tan t  l' arrêté accordant des alloca-
t ions  de renchérissement aux bénéf i -
ciaires  de pensions mi l i t a i r e s, la modi-
fication de la loi sur l'assurance mil i -
taire et la nouvel le  loi sur la circula-
tion routière.

LA FUSEE «ATLAS»
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Importants résultats acquis
Ce succès du département de la dé-

fense des Etats-Unis permet de fa i re
d'ores et déjà les constatations tech-
niques suivantes  :
9 Les savants américains ont mis au
point un système de guidage de fusée
in te rcon t inen ta le  qui , pour la première
fois , donne à ces fusées une valeur
tactique totale sur le plan militaire.
d Ce système de guidage permet de
prévoir que l'homme pourra être lancé

Le satellite a retransmis
un message de Noël

du président Eisenhower
W A S H I N G T O N , 19 (A.F.P.).  — Le

nouveau satellite américain a retrans-
mis vers la terre un message de Noël
du président Eisenhower. Ce message
avait été enregistré 48 heures avant
le lancement de l' a. Atlas » du cap
Canaveral , jeudi soir .

La retransmission du message pré-
sidentiel a été capté à 20 h. 15 GMT
au moment où Z' « Atlas » passait au-
dessus du cap Canaveral . C'est la
première fo i s  qu'une Boii humaine
est renvoyée de l' espace vers la terre.

Voici le texte du message :
« Le président des Etats-Unis vous

parle .
» Grâce aux merveilles du progrès

scientifique , ma voix vous parvient
d'un satellite évoluant dans l' espace.

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

fa i s  part , à vous et à toute l'huma-
nité , du désir de l'Améri que de paix
sur la terre et de bonne volonté en-
vers les hommes du monde entier. »

dans l'espace selon une trajectoire di-
rigée et fixée d'avance, le seul pro-
blème restant à résoudre étant celui
du retour sur la terre .
% La vitesse de plus de 17.000 mil-
les — 24.000 kilomètres — qui a été
donnée à l'engin pourra visiblement
être accrue, par l'adjonct ion de réac-
teurs supplémentaires, jusqu 'à la vi-
tesse de 25.000 milles — 40.000 km. —
qui lui est nécessaire pour échapper
à la gravitation de la terre et at tein-
dre les espaces lunaires.
_) L'équipement radio de 1*« Atlas »,
qui va pendant  près de trois *v semaines
se mainteni r  sur son orbite et pourra
être observé à l'œil nu à son péri-
gée, s i g n i f i e  qu 'il est possible à l'hom-
me de « communiquer > avec un satel-
lite et de lui faire transmettre par
télé-commande les renseignements dé-
sirés.
_) Malgré l'absence de précision sur
le système de communication en € du-
plex » entre la terre et l'« Atlas », dans
les deux sens, on peu t penser que la
mise au point réussie devrait  permet-

tre aux fu turs  satellites de servir de
relais pour les émissions de radio ou
de télévision ou pour la transmission
de messages d'un point à un autre
du globe .

De tous ces résul ta ts  déjà acquis,
ou qu 'il est possible d'envisager, celui
qui apparaît  cependant comme étant le
plus important dans l ' immédiat est
sans aucun doute le système de gui-
dage qui permet désormais aux tech-
niciens de conduire l'engin au point
exact qu 'ils désirent a t te indre , sans
compter, comme on le faisait jusqu 'ici ,
sur le fonct ionnement  automatique de
l'appareillage.

M. Roy Johnson , chef des services
de recherches avancées, chargé des opé-
rations de lancement de 1*« Atla s », a
déclaré à la presse qu 'il fa l la i t  prévoir
que la gigantesque fusée resterait sur
son orbite une vingta ine  de jours.

Soulignant  que le lancement tenu ja-
lousement secret par ses services avait
p le inement  réussi , M. Johnson a fa i t
remarquer que le missile pourra it être
vu facilement à l'œil nu au coucher du
soleil.

Trois f ois  plus lourd
que le Spoutnik III

Il semble être bien plus grand que
le Spoutnik III , a dit M. Johnson , qui
a souligné la différence de poids en-
tre les deux missiles, l'américain qui
pèse 8800 livres et le soviétique 2900.

Cette question du poids de l'engin
a suscité un nombre considérable de
questions de la part des journalistes
qui désiraient expliquer à leurs lec-
teurs d'où venait la différence con-
sidérable entre le poids du missile au
départ (100 tonnes) et celui du véhi-
cule spatial mis sur orbite. La diffé-
rence provient de façon générale, a
dit M. Johnson , du fait que les ré-
servoirs à carburant de deux des mo-
teurs, les plus puissants, et ces mo-
teurs eux-mêmes, ont été lâchés en
vol.

Ce n'est qu'un début
M. Krafft-Ehricke, spécialiste en ma-

tière de fusées, ingénieur  en chef-
adjoint près la « Convair-Astronautic »,
la maison qui a fabriqué le satellite
« Atlas », a déclaré que l'engin avait
prouvé que le corps de la fusée pou-
vait être util isé comme « station de
l'espace » . II est désormais possible
d'envoyer dans l'espace un homme au
moyen de la fusée « Atlas », en pre-
nant  toutes les mesures pour le main-
tenir en vie.

M. Karl Bossart, le directeur de la
division des essais de cette maison, a
déclaré de son côté qu 'il s'agit de la
c première promenade dans l'espace »
que la f i rme entreprend, c En l'occur-
rence ce n 'est qu'un début. Avec autre
chose à la tête, une telle fusée peut
atteindre la lune ou Vénus. »

En ITALIE, les Journalistes et les
directeurs de journaux italiens se sont
mis d'accord pour la rédaction d'un
nouveau contrat de travail comportant
notamment  une augmentation des sa-
laires de 15 %. ,

— Qui ça... le satellite russe ?
— Non, madame Durand, notre fils ! Il

rêve d'être dessinateur ou artiste-pein-
tre I Nous lui avons déjà acheté des
albums de croquis à la Maison Thomet ,
Ecluse 15, qui en possède un choix in-
comparable. Nous allons lui faire cadeau
pour Noël d'une boite de peinture avec
tubes, pinceaux et palette — que nous
achèterons aussi à la maison Thomet,
vraiment spécialisée pour la peinture ar-
tistique et Industrielle.

i

El esf dans la lune...

i CINEAC —
N E U C H A T E L

G O R I L L A
La vie aventureuse d'un honune passionné de chasse et de pêche
qui quitte la « civilisation » pour satisfaire à sa grande passion.

I 

L'action se déroule au milieu de l'Afrique noire...

Séances : vendredi , lundi , mardi , mercredi , jeudi (Noël),
14 h. 30 à 18 h. 30 et de 20 h . 30 à 22 h. 30
samedi et dimanche , permanent de 14 h . 30 à 22 h. 30

Hôtel de la Tourne
CE SOIR

D-A-N-S-E
Prolongation d'ouverture autorisée

A l'Hostellerie
des Platusies

Sp écialités de chasse •
Tripes

Chez-le-Bart, Saint-Aubin
Tél. (038) 6 71 96

CANTONAL-
CONCORDIA

championnat de ligue nationale

12 h. 40 : Match des réserves
Location chez Mme Betty Fallet,

cigares, Grand-Rue
1

Aujourd'hui dernier jour
de la collecte des marmites

de l'Armée du Salut
A tous ceux qui donnent , merci

EXPOSITION

ftàsri HOUTAHDOM
Galerie des Amis des arts

Musée d'art et d'histoire, Neuchàtel

Clôture
dimanche 21 décembre

à 17 heures

Nos magasins seront ouverts
sans interruption de 8 heures

à 18 h. 30
les samsdi 20, lm&\ 22 ,

mardi 23
et mercredi 24 décembre

La E©t@side
CE SOIR

dès 21 heures

Soirée jurassienne
DANSE - PRODUCTIONS

COTILLONS
Entrée : Fr. 2.50

ORCHESTRE « MADRINO »

r l̂ct ï̂tëMt
sera ouvert mardi 23 décembre

et fermé le jour de Noël

FIDUCIAIRE

G. FÂESSLI & Cie
Fermeture
du 22 décembre 1958

au 5 janvier 1959

Corsaire
RES TAURA NT

3̂__BHf__i !_Lf_P^

Chaque samedi

les délicieuses tripes
NEUCHATEL — (038) 5 54 12

PLONGÉE NOCTURNE
à l'occasion du Noël

des hommes - grenouilles
dimanche 21 décembre au port de Neu-
chàtel , côte Beaulac, entre 17 heures et

18 heures.

HES galles
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 . . . .  2.40
Raviolis « Maison » frais . . . .  2.G0
La tête de veau en vinaigrette . . 2.(10
Poulet chasseur, frites 3.20

Paroisse réformée de Neuchàtel
Dimanche 21 décembre

FÊTES DE NOËL
DES QUARTIERS

Collégiale, 17 h.
Ermitage, 20 h.
Ma ladière, 20 h.
Valangines, 17 h.

A 13 h. 30, au Temple du bas, répéti-
tion des chants des écoles du dimanche
du Temple du bas, de l'Ermitage et de
la Maladière.

CHAPELLE DE L'ESPOIR
Dimanche à 15 heures

Fête de Noël
Cordial e invitation à chacun

Dimanche soir : pas de réunion
Assemblée de Dieu , Neuchàtel

Evangelische Stadtmission
Av. J.-J. Rousseau 6

Herzllche Einladung zur
Weihnachtsfeier

Sonintag , 21. Dezember, 20.15 Uhr
Chorlleder - Muslksittlcke

Lalensplel : « Der Herold »

Armée du Salut, Ecluse 20
Dimanche à 19 h. 45

FÊTE DE NOËL
(programme donné
par les enfants)

Entrée libre

Hôtel du Lion d'Or - Boudry
DEMANCHE 21 DECEMBRE

Match au loto
des pêcheurs

Toujou rs form ida ble
COCHON DE LAIT - Corbeilles garnies

GROSSES TRUITES
et toute la basse-cour

Pas de conserves - Passe gratuite
à 15 et 20 heures - Venez gagner

vos repas de Noël
Se recommandent : le comité

et la tenancière

Quel étudiant donnerait leçons de

FRANÇAIS ET ALLEMAND
à un jeune collégien ? Prière de
téléphoner au 5 76 31.

Soyez de votre temps ;

choisissez un manteau

de fourrure et l'élé-

gance vous sera donnée
si vous vous adressez au

TIGRE ROYAL, Genève.



Epilogue d'un uccident mortel
Au tribunal de police de Neuchàtel

Ainsi que nous l'avions annoncé la
semaine dernière , le tribunal de police
de Neuchàtel a rendu son jugement
hier à la suite de l'accident mortel
de la circulation qui avait causé la
mort d'une passante. Le tribunal était
présidé par M. Philippe Mayor, M.
Yves Grau, commis, fonotionnamit en
qualité de greffier.

Le prévenu , E. C, motocyclist e, ré-
pond de deux accidents consécutif.
Dans le premier cas, on lui reproche
une mise en danger de la vie d'autrui,
dans le second un homicide par né-
gligence.

Les f a i t s
Le premier accident qui n'a pas eu

de suites graves s'est produit au pas-
sage sous-voie de la route du Brel.
Deu x cyclistes montaient  à pied, en
poussant leur machine. Le motocycliste
qui s'engageait dans le passage ne les
a aperçu que trop tard. Fort heureu-
sement , les cyclistes tenaient l'extrê-
me-gauche de la chaussée, seules les
machines occupaient l'intérieur de la
roule. Bien que sa vitesse ne dépas-
sait pas, a ses dires , 25 kilomètres à
l 'heure , le motocycliste a heurté le
second vélo qui eut la roue voilée et
le cadre faussé. Le propriétaire de la
bicyclet te  ne fut  pas blessé.

Quelques jours plus tard , E. C. cir-
culait  sur son scooter le long de la
rue des Portes-Rouges , en direction
de la Coudre. D'après les témoins et
les es t imat ions  d' experts, sa vitesse
ne dépassait pas 50 kilomètres à l'heu-
re. Il faisai t  déjà sombre , mais la
route était  libre. Apercevant le tram
descendant  arrêté à la station de
Sainte-Hélène , E. C. ralentit  un peu,
puis continua sa route en direction
de l 'avenue du Vignoble. Au moment
où il croisa le tram, ce dernier vien t
de partir.  E. C. aperçoit soudain une
passante  à quatre ou cinq mètres de-
vant  lui. Il ne peu t éviter le choc et
at te int  la malheureuse avec l'avant
droit  de sa machine. La victime de
l'accident devait mourir des suites de
ses blessures.

Réquisitoire et plaidoirie
Le représentant du ministère public

qui assiste à l'audience retrace les faits
des deux accidents et estim e que dans
les deux cas la faute de E. C. est
grave. En application de la jurispru-
dence du Tribunal fédéral, il demande
qui E. C. soit condamné à deux mois

d'emprisonnement, sans sursis. La par-
tie civile ne veut pas acca bler l'au-
teur de l'accident , mais elle estime
qu 'on doit se montrer sévère pour
des usagers de la rout e qui méprisent
la vie d'autrui en ne roulan t pas avec
la prudence exigée par les circonstan-
ces.

Le défenseu r s'élève violemment
contre l ' interprétation des faits  tel s
que l'accusation la présente. Il souli-
gne que le fai t  d'avoir deux accidents
consécutivement relève de la malchan-
ce et non d'un mépris particulier de
la vie d'autrui .  Le motocycliste a souf-
fert moralement d'avoir ainsi  causé la
mort de cette passante, va-t-on l'ac-
cabler encore et surtout lui refuser le
sursis alors qu'il! est un délinquant
primaire ?

JLe jugement
Dans les deu x accident s, le juge

retien t contre E. C. une imprudence.
Dans le premier cas, sa négligence
n'est pas grave. Dans le second le mo-
tocycliste aura i t  dû freiner en voyant
le tram à l'arrêt , car il devait se dire
que des passagers pouvaient traverser
la route derrière le t ram.

E. C. étant un délinquant primaire
et ayant mani fes té  un vif regret , il
n 'y a pas lieu de lui refuser le sursis.

Le tribunal condamne donc E. C. à
3(1 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et met les frais , soit
654 fr. 60 à sa charge.

Informations suisses
VAUD

BAVOIS

Tué par un taureau
ORBE, 20. — M. Emile Salzmann-

Borgeaud , 78 ans, agriculteur à Bavois,
se trouvait dans son écurie, lorsque après
avoir reçu un coup de corne de son
taureau qui lui avait ouvert une ar-
cade sourcilière, l'animal le renversa
et le piétina. M. Salzmann a succombé
sur place, probablement à des lésions
internes et à une fracture du crâne.

Mise des vins
des hospices cantonaux

VILLENEUVE, 19. — Les 11,800 ti-
tres provenant des vignes des hosp ices
cantonaux  vaudois à Villeneuve ont été
vendus. La récolte était p lus fa ible  que
l'an dernier où elle fut de 22 ,000 litres.
Par rapport à 1957, les prix de la mise
des v ins  de cette année sont inférieurs
de 50 à 60 centimes approximative-
ment par litre. ¦

BERNE
Un jugement modéré

dans l'affaire du luthier
BERNE , 19. — Le tribunal du dis-

trict de Berne-Mittelland , après qua-
tre jours de débats à huis clos, a
rendu , vendredi matin , son jugement
dans le procès du luthier. Werro est
condamné à un an de prison av ec sur-
sis pendant quatre ans et à une amen-
de de 5000 francs . Il n 'est pas tenu
compte de la préventive. Les trois
quarts des frais de la cause sont mis
à la charge de Werro et le dernier
quart à celle de l'Etat.

Le tribunal a reconnu l'escroquerie
dans deux cas ot le délit de faux
dans les titres dans douze autres. Il
a ordonné l'élimination des fausses
étiquettes d'authenticité des instru-
ments  qui les portent . Il a en outre
déclaré que Werro n 'a pas été digne
de confiance. Il a lui-même provoqué
la suspicion dans de nombreux cas,
alors que dans d'autres , on manque de
bases pour appliquer une  condamna-
tion. Le doute a souvent profit é à
l'accusé.

Le juge Leist , président du tribunal ,
a noté que la pratique du commerce
des violons est très particulière. Dès
lors, Werro ne doit pas être cloué au
pilori et le tribunal estime que son
jugement est très modéré.

GENÈVE
La conf érence sur l'arrêt

des essais nucléaires
Ajournement au 5 janvier
GENEVE. — La conférence sur l'ar-

rêt des essais d'armes nucléaires s'est
ajournée au 5 janvier. Les principales
divergences entre les points de vues
américain et soviétique portent sur la
règle de la majorité au sein de lu
commission de contrôle et sur le re-
crutem ent du personnel des postes
de contrôle. En ce qui concerne ls
premier point , les Américains veulen t
éviter qu 'un veto puisse bloquer une
décision . Les Soviétiques craignent do
se trouver seuls en face de deux votes
contraires.

FM H O L  KG

Le film « Les tricheurs »
autorisé

La censure fribourgeoise (commis-
sion polir le préavis , et préfet pour la
décision finaie) a décidé d'autoriser
sur le territoire cantonal la projection
du film € Les tricheurs •, et cela mal-
gré les pressions dont ont été l'objet
ceux qui ava i en t à prendre la décision.

Observatoire de Neuchàtel. — 19 dé-
cembre. Température : Moyenne : 4,0 ;
min. : 0,9 ; max. : 5,5. Baromètre : Moyen-
ne : 707,6. Eau tombée : 0,2. Vent domi-
nant : Direction : nord ; force : faible.
Etat du ciel : couvert à très nuageux ;
faible pluie de 5 h. 15 à 6 heures.

Niveau du lac du 18 déc., à 7 h. : 429.11
Niveau du lac du 19 déc. à 7 h. : 429.11

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel variable. Dans l'ouest de la Suisse
et dans la région du Jura , par endroits
quelques précip itations. Brouillards ma-
tinaux et vents faibles à modérés varia-
bles en plaine. Fœhn dans les Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : l'exception
de quelques éclalrcles locales au cours du
samedi, en général couvert et par mo-
ments quelques précipitations régionales.
Neige au-dessus de 800 à 1000 m. en.
montagne vents du sud.

Observations météorologiques

Au tribunal correctionnel
de Boudry

De notre correspondant de Boudry :
L'audience du tribunal correctionnel

du district de Boudry a repris vendredi
matin, sous la présidence de M. Roger
Calame.

Deux affaires ont été Jugées. Le siège
du ministère public était occupé par
M. Jacques Cornu , substitut du procu-
reur , pour la première affaire , par le
procureur général, M. Jean Colomb,
pour la seconde.

Mme M.-L. C. est prévenue d'avoir
volé de petits objets, de l'argent suisse
et français et des carnets d'épargne .
Elle a ensuite falsifié le montant de la
somme déposée sur un carnet d'épargne
en l'augmentant de quelques centaines
de francs. Enfin , pour pouvoir retirer
une somme de 417 fr., elle a imité la
signature de Mme H. qui avait la pro-
curation pour un des carnets volés.

Son ami , B. A., avec lequel Mme C.
vit maritalement, est prévenu de recel,
car c'est lui. qui a j oui de l'argent pro-
venant des vols et des faux de Mme C.

Lors de l'enquête , Mme M.-L. C. a
reconnu les faits, mais ses dépositions
ont varié quant au rôle de son ami.

Mariée, mère de trois enfants, son
mari malade se soignant à Leysin,
M.-L. C. a fait la connaissance de B. A.,
s'est attachée à lui et ne peut plus le
quitter bien que celui-ci la brutalise.
Elle s'est laissée aller à commettre des
vols et des • faux pour faire plaisir à
B. A. et satisfaire ses exigences. Quant
à B. A., bien que son amie ait déjà
été condamnée par le tribunal de police
de Neuchàtel pour des délits analogues
et que lui-même ait alors été libéré en
étant mis au bénéfice du doute , il per-
siste à affirmer ne pas avoir eu le
moindre soupçon de la provenance de
l'argent .

Le tribunal -condamne Mme M.-L. C.
à quatre mois d'emprisonnement , moins
28 Jours de détention préventive. Vu
les circonstances et l'état de la préve-
nue, enceinte depuis sept mois, le tri-
bunal lui accorde encore une fois le
sursis pour une durée de deux ans.
Mme M.-L. C. payera une moitié des
frais de la cause, soit 287 fr . 30.

Malgré les fausses dépositions des deux
prévenus, le tribunal a acquis l'intime
conviction que B. A. s'est rendu coupa-
ble de recel. C'est pourquoi il le con-
damne aussi à quatre mois d'emprison-
nement. Toutefois, B. A. s'étant com-
porté d'une façon répugnante durant
toute cette affaire, le sursis ne lui est
pas accordé. Par contre, les 22 Jours
de détention préventive déjà subie se-
ront déduits de la peine cie B. A. , le-
quel payera la seconde moitié des frai?
de la cause.

Faux témoignage
A. L. est prévenu d'avoir déposé un

faux témoignage dans une affaire de
divorce. Il ne veut pas reconnaît re son
tort et maintient sa déclaration qui s'est
révélée fausse.

La preuve de la culpabilité du pré-
venu ayant été rapportée à satisfaction
de droit , le tribunal condamne A. L.
à quatre mois d'emprisonnement.

Bien qu 'il eût été condamné pour
dénonciation calomnieuse une semaine
avant de faire sa fausse déposition et
que la possibilité de refuser de témoi-
gner lui ait été offerte. A. L. a fait
preuve d'un mépris complet de la jus-
tice et de la vérité. C'est pourquoi le
tribunal refuse de lui accorder le sur-
sis. Les frais de la cause qui se mon-
tent à 142 fr. 60 sont mis à la charge
du prévenu.

GORGÏER-CHEZ-LE-RART
A In Société de développement

Vendredi dernier a eu Heu à Gorgler
la première assemblée générale de notre
société qui, bien que fondée tout ré-
cemment, groupe déjà une soixantaine
de membres.

Les statuts élaborés ont été portés" à
la connaissance des sociétaires et ap-
prouvés après quelques modifications de
détail.

L'assemblée a procédé ensuite à la
nomination du comité , qui se compose
comme suit : René Braillard , président ,
Gorgler ; Bernard Biéri , vice-président ,
Chez-le-Bart ; Marcel Baillod , secrétaire ,
Gorgler ; André Roulier , caissier , Gorgler;
Ernest Provins , Chez-le-Bart.

La société est affiliée à l'Office neu-
chàtelois du touriste et en collaboration
avec ce dernier se mettra à l'œuvre et
à la disposition du public pour travail-
ler dans la mesure de ses moyens au
développement et à l'embellissement de
nos sites .

VAtlXE DE LA BROïÈl

AVEXCHES

Une jambe broyée
(sp) Vendredi après -midi , vers 17 heu-res, à Oleyres , près d'Avenches , le pe.tit Laederach , âgé de 5 ans, s'amusait
avec son frère lorsqu 'il eut une j amb e
happée et broyée par une courro ie detransmission act ionnant  un e pomp e ipurin . Il a été conduit à l 'hôp ital deFribourg où l'on dut lui amputer lajambe.

PAYERXE
La foire de \oël

(sp) La foire de décembre, qui a eu lieujeudi , a été favorisée par un temps en-soleillé qui faisai t  croire que l'on setrouvait plutôt au printemps qu 'à laveille de Noël. Cette dernièr e foire del'année a été d ' importance moyenne,
Pourtant , les marchands fora ins
é ta ien t  passablement nombreux, niais
les affaires marchèrent plutôt au ra-
lenti , faute d'acheteurs.

Le marché aux f ru i t s  et légumes , la-
pins et volaille , était  abondant et fut
bien fréquenté. Vu la proxi mité des
fêtes de fin d'année , il y avait beau-
coup de volaille.  Les œufs du pays se
vendaient 3 fr. 80 la douzaine , ce" prix
étant un peu inférieur à celui de la
foire précédente.

Il y avait une grande animation au
parc aux machines agricoles , nù de
nombreux agriculteurs examinaient
avec attention les machines habituelle s
ou les nouveautés du jour. On y trouve
toujours une grande variété  de marque s
de tracteurs et même des autos d'oc-
casion.

Il n 'y avait que treize têtes de bo-
vidés sur le champ de foire au groi
bétail. Dans ce secteur , les prix res-
tent sans grand changement.

Sur la place de la Concord e, le mar-
ché au petit bétail avait  son impor-
tance habituelle. On a dénombré quel-
que 97fi porcs (806 en décembre 1957)
Les prix étaient en baisse pour les
jeunes sujets et en hausse pour les
plus Agés. Les porcs de six à huit se-
maines se payaient de 120 à 140 fr,
la paire ; ceux de neuf à dix semaines
valaient de 160 à 200 fr. la paire. Les
jeunes porcs de trois mois coûtaient
de 100 à 120 fr  .la pièce et ceux de
quatre mois valaient de 120 à 140 fr.
la pièce. Le porc gras était coté de
3 fr. 40 à 3 fr. 50 le kilo, poids vif.

On trouvait également sur le mar-
ché des arbres de Noël de toutes gran-
deurs.

L'éclairage des rues
(sp) II est incontestable que l'éclairage
des rues de la ville de Payerne est
un tantinet vieillot et qu 'il ne corres-
pond plus à la vie moderne. Certaines
rues sont affreusement  sombres et
certain pont sur la Broyé pas éclaire
du tout. Depuis quelque temps, des
essais sont faits en d i f fé ren ts  points
de la vill e, avec un éclairage au néon.
Il semble que les résultats sont inté-
ressants. On é tud ie  actuellement une
modernisat ion générale de l'éclairage
public. Cela coûtera vraisemblablement
une cinquantaine de mille francs a
la commune et la munic ipal i té  devra
demander un crédit au Conseil com-
munal pour faire ces travaux qui
deviennent urgents.

LA t II Al IX-DE-I OMIS
Après l'incendie

de l'avenue Léopold-Robert

450 ,000 fr. de dégâts
(c) De source officielle , nous appre-
nons que les dégâts pour les deux
immeubles Léopold-Kobert 57 et 59,
qui ont été la proie des flammes lundi
soir , s'élèvent à 300,000 fr. A ce chif-
fre il faut  ajouter 150,000 fr. pour
les mobiliers des locataires qui ont
été détruits  par le feu ou abîmés par
l'eau. On ne connaît , en revanche,
toujours pas les causes du sinistre.
Toutes les personnes susceptibles de
pouvoir fournir  des renseignements
ont été interrogées par la police , sans
résultat.

En ce moment , des équipes d'ou-
vriers travaillent dans les bâtiments
sinistrés pour les couvrir  d'un faux
toit en planches. Les deux maisons
étant extrêmement bien placées le long
de l'avenue Léopold-Robert et possé-
dant à leur rez-de-chaussée de bons
magasins, il est question de construire
un étage supérieur , ce qui porterait à
quatre le nombre des étages.

Quatre voitures endommagées
(c) Vendredi , à 10 h. 45, un automo-
biliste chaux-de-fonnier qui circulait à
la Corbatière , arrivé devant le restau-
rant de la € Bonne Auberge » n 'a plus
été maitre de son véhicule , par suite
du verglas. Il a heurté trois voitures
en stationnement.  Il n 'y a pas de
blessé, mais les quatre automobiles
ont subi des dégâts.

Après un accident
(c) Le corps de M. Charles Calame,
qui a trouvé la mort dans un accident
d'automobile, sur la route de Besan-
çon - Neuchàtel , à Grandfonlaine , a été
ramené à la Chaux-de-Fonds. Le dé-
fun t , âgé de 40 ans, était domicilié
à la rue de la Boucherie 18, où il
s'occupait d'un petit commerce
d'achats et de ventes diverses. Son
incinération aura lieu samedi.

Tribunal de police
(c) lie tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds, a tenu une audience vendredi ,
sous la présidence de M. Yves de Rou-
gemont, assisté du greffier M. Jean-
Claude Hess.

Il a condamné M. P., né en 1935, pour
ivresse publique, à 3 jours d'arrêts ; le
nommé J. D., né en 1935, à 10 jours d'ar-
rêts, au sursis pendant 2 ans, pour fi-
louterie d'auberge. T. D., né en 1931, a
été également condamné à 10 Jours d'ar-
rêts, au sursis pendant 2 ans pour fi-
louterie d'auberge.

Enfin , M. M. S., né en 1934, a été con-
damné pour ivresse au volant , à 100 fr.
d'amende et au paiement des frais s'éle-
vant à 80 fr . Le délit a été commis le
1er novembre 1958 au cours duquel le
prévenu a heurté et brisé un signal
« stop ».

LE LOCLE
285 habitants de moins

(c) En 1958, la populat ion du Loole a
diminué de 285 habitants. La ville
compte 13,379 âmes.

Une retraite
à la Compagnie des tramways

M. Charles Bochud , cantonnier , né
en 1893, domicilié à Neuchàtel . prendra
sa retraite à la fin de l'année après
avoir été au service de la Compagnie
des tramways pendant 40 ans.

Une Neuchàteloise obtient
sa licence de parachutiste

Mme James-Louis Attinger a obten u
sa licence de parachutiste après avoir
passé ses examens lundi dernier à
Berne.

C'est la première fois que cette li-
cence est décernée à une femme suis-
se. Nous espérons que nous aurons
bientôt l'occasion de voir Mme Attin-
ger à l'œuvre au cours d'une manifes-
tation dans notre canton.

Nos écrivains à l'étranger
M. Eric Lugin , de l 'Université de

Neuchàtel , a participé à la réunion
annuelle de l 'Office du vocabulaire
français , qui vient d'avoir lieu à Paris ,
sous la présidence de M. Georges Du-
hamel , de l'Académie franaise , et de
M. André G il Ion, directeu r des « Nou-
velles littéraires > .

Après un exposé de M. Duhamel sur
le langage médical , M. Lugin fut  in-
vité à marquer l'apport de la Suisse
française dans la lut te contre l'alté-
ration du vocabulaire et de la pronon-
ciation ; la presse et la radio françai-
ses ont fait écho à l'improvisation
de notre concitoyen . Les professeurs
Aurélien Sauvageot et Alain Guiller-
mou ont décrit l'activité et le pro-
gramme de l'Office , cependant que M.
Georges Combet , directeur général du
gaz de France, rapportait au nom du
comité d'étude des termes techniques
français , qu 'il préside .

Mutations à la direction
des téléphones de Neuchàtel
A l'occasion de son ra pport annuel ,

la direction des téléphones de Neu-
chàtel prendra congé de deux fidèles
collaborateurs atteints par la l imi te
d'âge, M. Louis Glanzmanin , adjoint
du directeu r, et Mlle Martha Wyss,
dame fonctionnaire diu téléphone,
après respectivement 40 et 46 ans de
service.

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

SERRIÈRES
L'arbre de Noël

(c) C'est avec plaisir  que chacun peut
admirer l'arbre de Noël i l l uminé , mis
en place par les services industr iels .
Bien encadré par la cure et l'église, il
fait l'admira t ion  des grands et petits.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 08.12
coucher 16.43

LDNE lever 13.31
coucher 02.25

Depuis plusieurs mois, les auto-
mobilistes demandent à l'autorité
communale le marquage des p laces,
du Marché et du Port pour le sta-
tionnement des voitures. A l'avant-
dernière séance du Conseil général :
le directeur de police a annoncé
que ce travail était prévu , mais
qu'il fallail laisser passer l'hiver.
Il n'a pas dit quel hiver. Espérons
qu'il s 'ag it bien de celui qui com-
mence dimanche.

Le balisage de nos p laces esl
d'autant p lus urgent que le station-
nement y devient toujours p lus d i f -
f ici le , et cela souvent par la faute
des intéressés. Et quand nous écri-
vons « f au te  » nous pensons aussi
à « impolilcsse». On nous a conté ce
petit drame :

Mardi après-midi , une automobi-
liste a parqué sa voiture sur la p la-
ce du Marché , à la f i n  d' une f i l e
médiane. Au moment de repartir ,
elle a la désagréable surprise de
voir une autre voiture derrière la
sienne et si proche qu 'il est im-
possible de reculer. Devan t, pas as-
sez d' espace. La conductrice essaie
de manœuvrer, mais en vain , jus-
qu 'au moment où un monsieu r ai-
mable vient lui donner des conseils.
Mais l' auto est prisonnière. Le mon-
sieur n'hésite pas alors à appeler
deux autres messieurs. Les trois
soulèvent l'arrière de la voilure et
celle-ci peut enfin repartir. La con-
ductrice n'a pas pu remercier ses
sauveteurs inconnus. Elle nous a
demandé de leur transmettre l' ex-
pression de sa gratitude. Voilà qui
est fait.

Un incident pareil aurait été évité
si la p lace était marquée.

Et si le marquage est prévu pour
le prochain printemps, demandons
néanmoins qu 'on balise immédiate-
ment le passage à l' est de la poste ,
où certains automobilistes paresseux
s'habituent à stationner , entravant
ainsi la circulation. Puisqu e les au-
tomobilistes fon t  à Nocl des ca-
deaux à la police , celle-ci peut bien
en faire à ceux-là, une fois...

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Parcage

A NEUCHATEL ET DAN S LA RÉGIO N
¦
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La disparition de cet ancien immeuble, en démolition à l'Ecluse, va non seu-
lement changer l'aspect du quartier , mais encore améliorer les conditions

de la circulation.
(Press Photo Actualité.)

UNE MAISON DISPARAÎT A L'ÉCLUSEQuarante ans au service
de l'administration cantonale
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
M. Charles Boillod , deuxième substi-

tut à l'Office des poursuites et des fail-
lites du district de Neuchàtel , a célé-
bré ic 40me anniversaire de son entrée
au service de l'Etat.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félici tat ions et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chef du département de justice.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 19 décembre, le

Conseil d'Etat a délivré le di p lôme de
technicien-mécanicien à MM. Jacques
Baaflaub , à Delémont , et Michel Tan-
ner, à Chézard-Saint-Martin ; le brevet
de maitre de prati que en horlogerie
pour l' enseignement dans les écoles
professionnelles du canton à MM. Will y
Bouverat , à la Chaux-de-Fonds, et
Jean-Claude Nicolet - dit - Félix, aux
Ponts-de-Martel.

D'autre part , il a nommé M. Ely
Tacchella , aux fonctions de commis au
département militaire.
Dans le personnel des P.T.T.

Les nominations suivantes sont in-
tervenues dans l'arrondissement de
Neuchàtel : M. Joël Jost , commis-cais-
sier I à Neuchàtel ; M. Eric Fahrn i,
venant de la Chaux-de-Fonds , sup-
pléant de l'administrateu r à la Neuve-
ville ; M. Georges von Aliimen , venant
du Locle, et M. Jean-Pierre Ceppi , ve-
nant de Neuchàtel , facteurs de lettres
à Peseux ; M. Edmond Lambert , bura-
liste postal à Neuchàtel-Vauseyon .

: LE MENU DU JOUR ]
I Consommé i
; Rognons <
; Riz à la Turque )
; Compote de poires i
'. ... et la manière de le préparer j
; Riz à la Turque. — Couper fine- !
; ment un poireau, un céleri , trois ;
I carottes, 2 oignons et les cuire !
t doucement au beurre. Ajouter en- j'< suite 1 livre de riz , le laisser ris- ;
> soler et mouiller avec 3 tasses d'eau :
; chaude. Assaisonner et couvrir pour :
! Baisser cuire à petit feu pendant :
t 40 minutes. j

TRAMELAN
Macabre découverte
dans les balayures

Le corps d'un nouveau-né a été dé-
couvert jeudi à la décharge public du
Chalet par un garçon à la recherche
de vieux métaux. Le corps , en état de
décomposition, probablement de sexe
féminin , avait une cordelette au cou.
Il devait se trouver là depuis une
quinzaine de jours.

Cette découverte , venant  peu après
une semblable t rouvai l le  à Tavannes , a
jeté l'émoi parmi la population.

TRAVERS
Un beau spectacle

pour une bonne œuvre
(c) Un très nombreux public , en grande
partie de l'extérieur , remplissait la salle
de l'annexe mercredi soir. Les écoliers
redonnaient avec Joie et un bel entrain
le « Jeu du feuillu » de Dalcroze qui
obtint déjà les 6 et 7 décembre un gros
succès ainsi que la Jolie pièce « La re-
vanche des livres » interprétée avec bon-
heur par les élèves de la montagne. Le
bénéfice de 570 fr. a été réparti comme
suit : hôpital de Fleurier 270 fr. ; hôpital
de Couvet 200 fr. ; home de Buttes
100 francs.

Le bénéfice des soirées des 6 et 7 dé-
cembre est de 2120 fr. 40 en faveur des
courses scolaires.

CERNIER
Société d'agriculture

Concernant rassemblée d'automne
de la Société d'agriculture du Val-de-
Ruz, dont le compte rendu a paru
dan s notre numéro d'hier , une erreur
nous a fait dire que M. Balmer prési-
dait cette assemblée. Il fallai t lire :
le président M. Numa Perregaux-Dielf ,
de Coff rane , salua M. Paul Balmer ,
président d'honneur , et M. Vallat, con-
férencier.

PONTARLIER
Un sixième Nord-Africain

arrêté
(c) Mercredi soir, un Nord-Africain
demeurant à Pontarlier a pris à son
tour le chemin de la prison de la
Butte , à Besançon. U s'agit du nommé
Aissaosui Lakdar , qui a fai t  l'objet
d'un mandat  de dépôt délivré par le
juge d'instruction de Pontarlier.

C'est la sixième arrestat ion dans le
cadre de l ' i n f o r m a t i o n  ouver te  pour at-
t e i n t e  à la sûreté de l'Etat dans le
secteur de Pontarlier.

Au tribunal de Morat
(sp ) Hier, le tribunal de Morat , sous la
présidence de M. Michel Huwller , a eu
à sa barre le nommé D. F„ récidiviste ,
accusé d'attentat à la pudeur sur une
fillette de 10 ans et d'infraction à l'In-
terdiction d'auberges.

F. a été condamné à cinq mois de
prison avec sursis.

Les actes répréhensibles avaient été
commis sous l'empire de la boisson.

RIENNE
Renversée par un cycliste

(c) Mme Juliet te  Huber a été renver-
sée par un cycliste au Crèt des Fleurs.
Blessée à la tète , elle a dû être trans-
portée à l'hôpital.
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Société de Crémation de Neuchàtel
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Fabienne FRANCIOLI et ses parents
ont la grande Joie de faire part de
la naissance du petit

Michel - André
Payerne, le 18 décembre 1958

Maternité Cormondréche
Payerne Préels 11

Monsieur et Madame
Charly PASSAPLAN-SOLLBERGER ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Luc
19 décembre 1958

Maternité Neuchàtel Seyon 12

Madame et Monsieur
Marcel SCHOPFER - SIEGENTHALER
et leur petite Christine ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Marianne
le 19 décembre 1958

Vy-d'Etra 28 Maternité
Neuchàtel

___B___________________^_____________
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La Quincaillerie du Seyon S. A., à
Neuchàtel , a la douleur de faire part
du décès de

Madame Madeleine BEINER
mère de son administrateur , Monsieu r
Jacques Beiner.
____________________________________

IN MEMORIAM

Hans ERHARDT
1957 — 20 décembre — 1958

Tu fus comme un père pour
les papetiers ; Jamais tu ne
seras oublié.


