
Quand les « Bobb.es » perdent patience

Devant la station de lancement des
fusées Swaffham , en Angleterre , la po-
lice et les membres de la « Ligue pour
l'action directe contre la bombe atomi-
que » se livrent une véritable guerre
d'obstination. La police a finalement
pris le parti d'emmener les manifestants
que ne semble guère troubler cette

pacifique mesure.

Le budget de l'URSS pour 1959
présenté au Soviet suprême

Recettes et dépenses sont en augmentation

MOSCOU, 22 (Reuter). — Le
nationalités du Soviet suprême de
lundi matin , à 10 heures.

L'ordre du jour est le suivant : 1)
élaboration du budget 1959 ; 2) examen
de la réforme de l'enseignement ; 3)
examen du projet du nouveau code
pénal ; 4) modification de la cons-
titution et approbation des décrets pro-
mulgé s par le praesidium du Soviet
suprême dans l'intervalle des deux
sessions.

L'examen de la réforme de l'ensei-
gnement constituera , apparemment , le
point principal de la session .

Quant aux amendements qui doivent
être apportés à la constitution , ils con-
cernent les articles 48 qui fixe les
modalités d'élection du praesidium du
Soviet suprême et 83 qui  réglemente
la désignation des gouvernements des
républiques fédérées de l'U.R.S.S.

Le budget pour 1959
MOSCOU , 22 (A.F.P.). — Le Soviet

suprême est immédiatement  passé à
l'examen du budget 1959 de l'U.R.S.S.,
en écoutant le rapport présenté à la
tribune par M. Arsène Zverev, mi-
nistre des finances .

Les principaux postes de dépenses
sont :

la défense nationale : 96 milliards
100 millions de roubles (c'est-à-dire à

Soviet de l'union et le Soviet des
PU.R JS.S. se sont réunis en commun

peu près le même chiffre qu 'en 1958 :
96 milliards 300 millions) ;

investissements dans l'économie na-
tionale : 308 milliards 700 millions de
roubles ;

investissements dans les entreprises
soviétiques : 175 milliards 600 millions
de roubles.
(Lire fa suite en ISme page)

Un savant soviétique
greffe une seconde tête
à un chien de chusse

Prodigieuse expérience à Berlin-Est

L'ANIMAL SE POR TE BIEN
BERLIN, 22 (D.P.A.). — « Neues Deutschland », organe du parti

socialiste-communiste unif ié , a annoncé lundi que le savant soviétique
W, P. Demichov avait réussi vendredi , au laboratoire est-berlinois de
chirurgie expérimentale de l'apparei l circulatoire à implanter une seconde
têt e à un chien .

Il a en effet  g ref fé  à un chien de
chasse de neuf mois la tète , le thorax
et les deux pattes antér ieures  d'un
chien de cinq semaines. Dimanche ,
l' animal  à deux têtes se portait bien
et a pris de la nourr i ture.  « Neues
Deutschland • écrit que ces expériences
« entraîneront des conséquences consi-
dérables quant  au maint ien  de la vie
humaine. »

Le physiologiste soviétique Vladimir

Demichov , âgé de 42 ans , était  arrivé
il y a une semaine à Berlin-Est et a
exposé aux spécialistes les expériences
qu 'il avait  fa i tes  jusq u 'ici à Moscou.
Lors d'une première démonstration ,
Demichov avait réussi la semaine der-
nière à t ransplanter  un coeur de chien
dans un autre chien . Cet animal , pour-
vu ainsi dc deux cœurs, avait l'air vif
et heureux le jour suivant. Toutefois ,
on n 'entendit  plus par la suite parler
de nouvelles expériences.

La villa impér iale de Piazza Armerina
p ose aux archéologues de grands problèmes

- Une nouvelle méthode est appliquée en Sicile pour sauvegarder les antiquités -

On vient d'inaugurer à Piazza
Armerina, au centre de la Sicile, un
mode nouveau de préserver les anti-
quités facilement dépérissables que de
récentes fouilles nous ont livrées. En
1 espèce, il s'agit sans contestation pos-
sible de la plus belle des villas de
campagne romaines, retrouvée presque
intacte en 1929, et déterrée surtout
de 1935 à 1939. Les excavations se
sont poursuivies depuis le retour de la
paix. Mais cette fois-ci la méthode
de préservation a un caractère inédit , et
nous ne sommes pas certains qu 'au
fait et au prendre il satisfasse com-
plètement.

Il s'agit de placer « sous verre » une
immense villa , un ensemble imposant
de monuments et surtout de mosaïques,
les plus complètes sinon les plus belles
de l'époque romaine. Lorsque nous
avons visité la villa , il y a quel-
ques mois, les travaux étaient déjà acti-
vement poussés. Mais les mosaïques
étaient à l'air libre. Dans l'étroite val-
lée pleine de noisetiers où se trouve
le monument , il faisait , déjà à 10 h.
du matin , une chaleur pénible. Que
sera-ce lorsque les vitres ne per-
mettront plus une ventilation naturelle
et rapide ? C'est ce que nous verrons
au cours des prochaines années. Piazza
Armerina n'est cependant exposée à ces
chaleurs, torrides malgré l' alti tude , que
pendant quelques semaines d été.

Dans un site paisible
dominant une vallée

La villa romaine de Piazza Arme-
rina se trouve à 6 km. de la ville.
Elle occupe une clairière artificiell e
dominant le fond de la vallée
où serpente le torrent Gela. L eau
est pure, les oiseaux chantent dans

I n e  
notre correspondant

de Rome

les noisetiers et dans quelques peupliers.
La paix est profonde. Tout au plus,
quelques champs cultivés au fond du
vallon , tout proche. Paysage horatien ,
très doux , qu 'à peut-être connu Théo-
crite.

La villa date de la fin du Illme
siècle dans quelques parties, de la
fin du IVme siècle dans d'autres , et
enfin des premières années du VIme
siècle. Une quarantaine de colonnes,
surmontées d'une pergola laissent fil-
trer une lumière dorée , pleine de bour-
donnements d'abeilles. Çà et là des
rotondes entourent les colonnes sveltes ,
aux chapitaux ioniques ou corinthiens ,
suivant l'époque de la construction.

Profusion de mosaïques
Mieux qu 'à Pompéi , et dans des

ensembles rappelant la villa d'Hadrien
à Tivoli par leur richesse, c'est une
profusion inouïe de mosaïques. Mais
à Tivoli les mosaïques ont presque par-
tout disparu. Celles de Castel Gandolfo
et de la villa de Domitien sont très
mutilées. Nous n 'en avons guère de
fragments que dans le Musée des Ther-
mes, où l'on a reconstruit une salle
avec pièce d'eau dont le fond est une
mosaïque avec scène aquatique — pois-
sons, pêcheurs, dieux marins. Mais en
Sicile, la villa de Piazza Armerina pré-
sente une multitude de scènes prises
essentiellement de la chasse, ou d'épi-
sodes mythologiques. A Ravenne seu-
lement se trouvent des mosaïques com-
parables.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en lOme page)

Détail  des riches mosaïques de la villa de Piazza Armerina, représentant
une scène mytholog ique.

Jayne Mansfield
a mis au monde
un petit garçon

UANS UNE CLINIQUE
C A L I F O R N I E N N E

Celui-ci, selon la vedette, est
dé jà  aussi musclé que son père,
spécialisé dans le rôle de

Tarzan

SANTA-MONICA. — La vedette de
cinéma Jayne Mansfield a mis au
monde , d'ans la nui t  de d imanche , dans
une clini que ca l i fo rn i enne , un enfant
de sexe masculin.  Le petit  garçon , qui
a reçu le prénom américano-mvtholo-
gi que de Miklos , pèse 4 kg. 225" gram-
mes. Il se porte bien , ainsi que sa
mère.

La « blonde exp losive *• avait épousé
l'acteur Mickey Hargitay — sp écialis é
dans les rôles de Tarzan — le 13 jan-
vier de cette année. La cérémonie du
mariage avait fa i l l i  causer une émeute,
tant les admirateurs de Jayne Mans-
field réprouv aient cette décision.

La naissance du petit Miklos , en re-
vanche, a eu lieu le plus tranquille-
ment du monde. Mickey Hargitay a
conduit sa femme à la clini que quel-
ques heures avant l'heureux événe-
ment en prenant la précaution de
changer de voiture en cours de route
afin de dépister la presse.

Quel ques instants  après la naissance,
Jayne Mansfield , qui avait prati qué la
méthode sans douleur , a déclaré en
souriant : « Miklos est déjà aussi mus-
clé que Mickey.

J'ÉCOUTE...
Un bon conseil

TTiEGARDEZ, après-demain , jus-
i< qu 'au f o n d  de votre soulier

JL L de Noë l .  Un simp le c h i f f o n n i e r
de Cag liari n'a-t-il pas trouvé , ré-
cemment , déjà en quelque sorte
en miri f i que cadeau de Noël , un
beau chèque d'un million de dol-
lars. A vrai dire , dans la poche
d' un vieux pantalon , et non point
dans un soulier.

Peste ! L'aubaine n'en était pas,
pour autant , moins bonne. Le chè-
que était valable. I l  devait ou de-
vrait rapporter à son « trouveur »,
le 10 pour-cent de son montant. La
loi italienne le prescrit ainsi.

Les milliardaires peuvent avoir
de ces distractions... !

Et si l' un d'eux, tout à votre
pro f i t , venait , p ar hasard , à se trom-
per, mercredi, de cheminée... ?
Mais , là , dites-nous , que feriez-vous
si, du jour au lendemain , pareil-
le et surprenante f o r t u n e  allait vous
mettre à la tête de tout un magot ?

Nous le savons , vous ne jus t i f i e z
en rien le proverbe : « La for tune
rit aux sots. » Vous n'êtes point sot ;
c'est entendu. Mais auriez-vous, ce-
pendant , la sagesse du policier ni-
çois ? Celui-là même dont la f e m -
me, à la f i n  du printemps de l'an
dernier, voyait , soudain , la for tune
aveug le arriver tout bonnement chez
elle sur sa roue . Apportant  à celle-
ci en héritag e d'une mère qu 'elle
n'avait jamais connue , mais dont les
recherches d'un g énéalogiste pari-
sien avaient révélé l'authenticité da
lien maternel, la toute grosse som-
me. L'équivalent d'un million de
francs  suisses.

La femme du policier n'en per-
dit pas la tête. Le policier niçois
encore moins , si l'on en juge par sa
réponse à un quidam qui, curieuse-
ment , s' informait :

— La richesse est une habitude.
Or, nous ne l'avons pas encore.
C' est bien sûr. Pour moi, j' ai bien
l'intention de rester dans la po li-
ce.

Y est-il resté en e f f e t  ? L 'histoire
s'arrête là et n'en dit pas davan-
tage.

Mais , pour brève et toute simple
qu'elle soit , elle va, bien sûrement
vous donner à réfléchir.  Elle est de
f o r t  bon conseil !

Car, en f in , encore une fo i s , dites-
le-nous , que feriez -vous, si dame
for tune  se trompait d'étage et , vous
prena nt pour le sot selon le pro ver-
be que , d'ailleurs, vous n'êtes nul-
lement , -̂déposait sur votre modeste
paillasson le tout , tout gros ma-
got ? Comme cela , du jour au len-
demain.

On tremble , malgré tout et quel-
que peu pour votre sagesse , qui ne
serait , peut-être , de loin pas celle
de l 'humble policier niçois.

FRANCHOMME.

LA RÉVOLTE
CONTINUE
AU TIBET

Selon les services
de renseignement

de la Chine nationaliste

Elle aurait même atteint
le nord-ouest de la Chine

TAIPEH, 22 (A.F.P.). — Les servi-
ces de renseignements de la Chine
nationaliste confirment que des révol-
tes anticommunistes ont éclaté au Ti-
bet et dans le nord-ouest de la Chine,
s'étendant jusqu 'à la frontière de la
Mongolie extérieure.

La révolte toucherait le Tibet , le
Tsinghai , le Sinkiang,  le Kansou et le
Setchouan. Au mois d'octobre dernier ,
selon ces serv ices, la s i tua t ion  étai t
si sérieuse que le généra l Pen Teh-
huai , ministre de la défense de la
Chine communiste , a dû se rendre
d'urgence au Tsinghai af in  de d ir iger
la lutte contre les rebelles. Les com-
munistes , toujours selon la même sour-
ce, auraient engagé un bataill on ap-
puyé par de l'aviation. Au début de
novembre, ajoutent les services de
renseignements na t iona l i s t e s , la révol-
te s'était étendue au Sinkiang,  au Kan-
sou et aux confins de la Mongolie
extérieure.

Le général
de Gaulle
à la tête de l 'Etat

L

'ELECTION du généra l de Gaulle
è la présidence de la Républi-
que française était prévue à une

lorle majorité. Mais ce qui demeure
significatif , c'est le faible nombre de
voix remporté par le candidat com-
muniste el le nombre plus faible en-
core de suffrages remportés par le
candidat de l'a Union des forces dé-
mocrati ques ». El cela plus encore
dans l'outre-mer que dans la métropole.

Pour ce qui est de celle dernière
formation, M. Chatelet, poussé dans
l'arène politique par MM. Mendès, Mit-
terrand et Daniel Meyer, a gravement
exp liqué qu'il se présentait parce qu'il
fallait qu'entre le mouvement gaulliste
et le mouvement communist e, la «démo-
cratie française » prît date au moins
symboliquement.

Une fois de plus, on est confondu
de l'impudence des « mendésistes »
qui, battus el bafoués à chaque con-
sultat ion populaire, ne cessent pas pour
autant de monopoliser la démocratie.
Dans l'intérêt même des principes poli-
tiques qui régissent nos régimes d'Oc-
cident , on ne saurait assez dénoncer
cette fiction qui veut que lo démocra-
tie soit assimilée à l'on ne sait quel
mylhe de gauche révolutionnaire el
prétendument progressiste, alors qu'elle
doit consister à reconnaître en premier
lieu la volonté de la nation librement
exprimée.

Une telle concep tion, qui iraduit une
redoutable déviation de l'esprit, exerce
encore trop de ravages en Suisse : el
le paradoxe a de quoi surprendre. Si,
chez nous, un petit clan d'idéologues
ayanf perdu foui contact avec le peu-
ple s'estimait seul qualifié pour le repré-
senter, nous jetterions de hauts cris en
parlant de menace totalitaire. Alors pour-
quoi les critères dont nous nous 'servons
pour juger les événements de France
sont-ils tout différents de ceux que nous
utilisons pour notre usage personnel ?

Ef de quel illogisme encore nous fai-
sons preuve en dénigrant d'emblée
(après avoir tant déploré le vide creusé
à noire frontière ouest par les régimes
de la 3me et de la 4me République),
l'expérience politique du général de
Gaulle qui est l'essai le plus loyal len-
te depuis longtemps en France, pour
faire coexister l'autorité el la liberté ?
Celte coexistence nous paraît la con-
dition indispensable du bon fonction-
nement de nos institutions politiques.
Par quelle aberration souhaiterions-
nous que nos voisins fussent privés ' à
perpétuité du même bienfait ?

En étions-nous venus à douter à ce
point de la France que nous ne pen-
sions plus qu'elle pût être un jour dotée
d'un régime qui ne la réduirait pas à
l'impuissance ? Ce tour de force, le gé-
néral de Gaulle l'a accomp li pourtant.
En six mois , il a assuré à son pays un
« ordre politique » qui va lui permet-
tre maintenant de « faire le reste ».
Nous n'ignorons pas plus que personne
l'importance de ce « reste ». C'est même
en un sens l'essentiel. Mais ce que
nous disons, c'est qu'il est possible dé-
sormais de s 'attacher à le réaliser.

Tant il est vra i que de sages ins-
titutions son) indispensables pour que
puisse être entreprise l'œuvre de pro-
grès social, économique et national
dont les Français tireront profit. « Po-
litique d'abord », non certes dans l'or-
dre des valeurs, mais dans l'ordre des
urgences, est la maxime dont s'est ins-
piré le général de Gaulle. C'est celle
au reste que prati quent, sans y penser,
tous les pays dont les institutions sont
viables et qui se comportent ainsi
comme M. Jourdain, lequel faisait de
la prose sans le savoir.

Devenu président de la République,
ayant a choisir demain un premier mi-
nistre qui a sa confiance , sûr de l'appui
du parlement , de celui du pays et de
celui de l'outre-mer, le général de
Gaulle a désormais en main des atouts
que pourraient lui envier bien des
chefs d'Etat. A lui de les jouer heu-
reusement , pour le bien de la France
et pour le bien de l'Occident I

René BRAICHET.

Rio de Janeiro inondée
par des pluies diluviennes

CATASTROPHE AU BRÉSIL

On comptait hier 46 morts, tandis que 50 autres personnes
étaient tuées par un glissement de terrain à 100 kilomètres

de la capitale

Des milliers de familles sont sans foyer
et la circulation est paralysée par la boue

RIO-DE-JANEIRO, 22 (A.F.P.). — Des pluies diluviennes
s'abattent depuis dimanche sur Rio-de-Janeiro et ses environs,
inondant plusieurs quartiers de la ville et provoquant l'effon-
drement de nombreuses maisons. Les transports sont désorga-
nisés et la lumière manque dans certains quartiers où les
rues disparaissent sous deux mètres d'eau. Des canalisations
qui alimentent Rio-de-Janeiro en eau potable ont éclaté à
cinquante kilomètres de la ville.

C'est à 46 morts que s'élevait, lundi
matin, le bilan provisoire (non offi-

Deux fiancés disparaissent
dans la Loire en crue
SAINT-ETIENNE . — On est sans

nouvelles depuis 48 heures de deux
fiancés, qui devaient traverser la
Loire en crue à Roche-en-Régnler
(Haute-Loire). L'embarcation vide a
été retrouvée à 3 km. de son point
d'attache. On craint que le couple
n'ait passé par-dessus bord , victime
d'une rafale de vent. Gendarmes et
pompiers ont exploré en vain les
eaux boueuses et torrentueuses du
fleuve.

ciel) des victimes de ces pluies tor-
rentielles.

En outre cinquante personnes ont
trouvé la mort dans un glissement de
terrain provoqué par les pluies à
Pirai , important centre ferroviaire si-
tué dans la région montagneuse à
cent kilomètres de Rio-de-Janeiro.

Un grand hôpital inondé
C'est un des faubourgs de Rio , per-

ché de façon précaire sur les flancs
de la montagne , qui est le p lus dure-
ment affect é par la catastrop he. Deux
maisons de p ierre s'y sont écroulées ,
ensevelissant leurs habitants.

( L i r e  la suite en 13me page)

Par suite du mauvais temps qui règne depuis une semaine en France, les
eaux du Rhône sont considérablement montées , inondant de nombreuses
rég ions. A Pont-Saint-Esprit , sortant de son lit , le f l e u v e  a envahi

les rues de la localité.

Le dépouillement du scrutin pré-
sidentiel f rançais a réservé , ça et là,
quelques surprises.

Si plusieurs su f f rages  se sont portés
sur M . Coty — dons la Seine et
l'Ain notamment — certains grands
électeurs ont tenu à se singulariser
en déposant des bulletins au nom de
pers onnalités les plus diverses : M.
Vincent Auriol , le comte de Paris ,
Pétain , Poujade , Soustelle , prince
Louis Napoléon , archiduc Otto de
Habsbour g, prince Xavier de Bour-
bon - Parme , s.S. Jean X X I I I .

A noter que les municipalités en-
core aux mains des communistes
étant encore nombreuses dans la
Seine , il s'en est suivi que le géné-
ral de Gaulle a seulement recueilli
55% des roii dans la région pa ri-
sienne.

Les surprises
du dépouillement

du scrutin présidentiel
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lÉÉ VILLE DE NEUCHATEL

L'Ecole supérieure de commerce
met an concours :
un poste de français, histoire, éventuel-

lement géographie ;
un poste de sténographie Stolze-Schrey

(allemande et française) et dactylogra-
phie ;

deux postes partiels comprenant les
branches suivantes : arithmétique, ma-
thématiques, soiences, technologie de-
marchandises.

Les offres de service doivent être adres-
sées au directeur de l'école, rue des
Beaux-Arts 30, jusqu'au 10 janvier 1959.
Le directeur se tient à la disposition des
candidats pour tous renseignements.

Commission de l'école.
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?? y ï w î«

Profondément touchés par les nombreuses I
marques de sympathie reçues h l'occasion I
du décès de notre chère et regrettée épouse I
et maman,

Madame Hélène SCHERTENLEIB I

nous prions toutes les personnes qui nous 1
ont entourés de leur affection de trouver 1
lot l'expression de notre «__cère reconnais- I
san ce.

Un merci tout spécial a tons oemt qui 1
ont fleuri notre chère défunte. H

Henri SCHERTENLEIB et ses enfants ¦
à Chaumont et a Fenln.

Monsieur et Madame Rémy ABBET
LAITERIE DE COLOMBIER f

profondément touchés des marques de sym-
pathie et d'affection reçues à l'occasion de
leur cruel deuil, et dans l'Impossibilité de
répondre à chacun, expriment a toutes le*
personnes qui les ont entoairés. leur-
sincères remerciements.

IM^M^_______________________ M_____--------.

Monsieur Henri EICHENBERGER
et famille

profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été té-
moignées en ces Jours de pénible séparation ,
et dans l'Impossibilité de répondre à chacun ,
expriment leur sincère reconnaissance à tous
ceux qui, par leur présence, leurs message,
leur envol de fleurs, ont pris part & leur
grand chagrin.

Neuchâtel, décembre 1958.

L____—_—_s^——
HB________-_---»Be-_nB______-i

Monsieur Armand BERRUEX
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. Un merci spécial aux familles
de la cité Suchard.

Serrières, décembre 1958.
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DOCTEUR

Robert Muller
Seyon 2

ABSENT
du 23 décembre

au 8 janvier

YVES REBER
Banda _ tste -orthopédiste

reçoit
tous les jours
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 145.

J'achète , J'échange M
Je vends des

patins
vissés et de hockey. —
E t i e n n e ,  brlc-_-bra_ ,
Moulins 13.

Illlllllllllllllllllllllllllll

Dr A. BOREL
CERNIER

ABSENT
Illlllllllllllllllllllllllllll

| Le soutien-gorge « Playtex » j
« en vente au magasin spécialisé j

j ! JJl L/ auoppuiù
1 CHAVANNES S
C_s_S5sa___a-ï5s-s__ fiï«___S5.a.=_?_ =_35=^:=_ É___»:C_St;K5»_3_S5SBi3

Dama seuls cherche

APPARTEMENT
studio et hall ou deux
chambres, tout confort ,
cuisine, bains ; pour tout
de suite ou pour le 15
Janvier. Ecrire sous chif -
fres F. G. 5190 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.

Nous cherchons pour le 1er février

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

GÉNÉRAV MOTORS SUISSE S.A., BIENNE
'. * . " '

jNout . cherchons pour notre déparlement
<;« venfe » uneil
sténodactylo

Bd e  

langue maternelle française , ayant de
bonnes notions d'allemand et d'anglais.

Candidates connaissant les travaux généraux
de bureau sont priées de soumettre leurs
offres sous références : « Vente » au chef
du personnel de la

GE'NÉRAL MOTORS SUISSE S. A. BIENNE

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.

AUTOS
achats, ventes, échanges.
Ecrire à case 17 Neu-
ch&tel 7

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

secrétaire habile
avec formation approfondie et quelques années
de pratique. Nous exigeons la connaissance par-
faite des langues allemande, française et anglaise
par écrit et parl é. L'italien est désiré. Semaine
de 5 jours. Les postulantes sont priées d'envoyer
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae ,
copie de certificat, photo et prétentions de salaire
sous chiffres S 12760 Q, Publicitas S.A., Bâle.

VENDEUSE
expérimentée, capable d'initiative et pré-
sentant bien, est demandée pour gérance.
Entrée selon convenance. — Faire offres avec
photo, références et prétentions, sous chif-
fres P. 7158 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Launer & Cie, Chez-le-Bart (NE)
engagerait un

jeune décolleteur
connaissant les machines « Roto-
matic ».

On demande pour tout de suite

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

Nous cherchons vendeuses qualifiées
pour nos rayons

lingerie dames
layette

Faire offres écrites avec copies de
certificats et photo à La Cité, Saint-
Honoré, Neuchâtel. •

OCCASIONS
« Fiat > 1100, parfait état ; « Topolino », im-

peccable, 500 fr. ; « Renault » 4 CV., modèle
1949 ; « Rover » 11 CV., modèle 1950 ;
« Lloyd » 2 CV. : moto « BSA » 650 cm* ;
« Plymouth », modèle 1948, noire, avec radio,
revisée complètement, facture à l'appui , inté-
rieu r cuir, accessoires , 2800 fr . « Ford Tau-
nus », « Anglia », « Custom », deux couleurs,
etc., toutes en parfait état.

Facilités de paiement, éventuellement re-
prise, à la

Station Caltex, Saint-Biaise
Tél. 7 56 03,

SAMEDI 3 JANVIER

LA ROTONDE
G R A N D  G A L A  DE

VARIÉTÉS
Un programme du tonnerre
Orchestre : Jerry Thomas

LOCATION : PAHEflERIE BIOKEL

Le salon de dégustation
sera fermé :

la veille de Noël,
le jour de Noël.

k .-^¦_^T _̂'_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -----_ -_ -_ -_ -_ -_ --̂ ;. fj UL A la place Pury ;
"j?Ht t. B̂flRh» SUPERBES l

•J4 £f petits sapins y
^̂ 5 IpflDfct de Belgique , de tout pre- t

,. m mler choix, depuis l
3..ïïmi°.7 Fr> ! la pièce v

i ainsi qu'un* quantité de belle ,'
darre, gui et houx

( Se recommandent : J
t M. et Mme LEUBA, Neuchâtel. t
l i

On demande

tout de suite
personne consciencieuse et de confiance pour
nettoyages de bureaux chaque semaine.

Se présenter au Bureau d'Adresses, 6, place
de la Gare.

CANNAGES
Devenu INFIRME, Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix
modérés. P Hubscher-
Cavin, les Tailles, Cor-
talllod . — Tél. 6 44 70.

Homme
de confiance

ayant t_n permis de con-
duire, dans la quaran-
taine, cherche emploi. —
Adresser offres écrites _
J. K. 5194 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons jeunes

CO LLABORATRICES
pour la CORRESPONDANCE FRANÇAISE.
Etes-vous sténodactylo et désirez-vous peut-être mieux
utiliser ou perfectionner vos connaissances linguisti-
ques ? Vous aurez chez nous l'occasion , après unie mise
au courant attentive, de rédiger vous-même la corres-
pondance avec notre clientèle et d'acquérir ainsi un
style aisé.
Nous offrons à une employée consciencieuse ayant fait
un apprentissage ou sortant d'une école de commerce,
une activité intéressante, des conditions d« travail
agréables (semaine de cinq jours) et unie bonne rému-
nération adaptée à ses capacités.
Veuillez faire vos offres détaillées sous chiffres S. A.
2443 S/A, Annonces Suisses S. A., « ASSA », Aaraiu,

Jeune homme marié,
Suisse allemand, possé-
damt permis pour ca-
mion et auto, cherche
place en qualité de

CHAUFFEUR
Ac-reaser offres écrites à
I. J. 6198 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le début de janvie r, 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
Wodey-Suchard, Neuchâtel.

Administration privée de Neuchâtel
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 chiffres
P 7111 N à Publicitas, Neuchâtel.

U R G E N T

DIRECTEUR
cherche à louer appartement

ou villa de 4 à 5 pièces
s_ possible dans région est de Neuchâtel
(y compris Saint-Biaise).

Faire offres sous chiffres G. H. 5191 aiu
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

^|~ I VILLE

1|P| Neuchâtel
MARCHÉ
Le public est infor-

mé qu'en raison des
fêtes de Noël et de
Nouvel-An les mar-
chés des jeudis 25 dé-
cembre 1958 et 1er
janvier 1959 sont sup-
primés.

Direction de police

???????????????
Grâce à son

outillage moderne
à son

grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

(IMPRI MERIE CENTRALE
1, Temple-Nenf

vous donnera
tonte satisfaction
???????????????

On cherche
CHAMBRE

non meubee. Adresser
offres écrites à O. P. 5198
au bureau de la Feuille
d'avis.

fïï jTTT^TÏÏTTïïTjTr
LESSIVEUSE

propre et consciencieuse
est demandée

tout de suite
pour l'entretien (lessi-
vage et raccommodage)
du linge d'un monsieur
seul. Faire offres à la
direction du Bureau
d'Adresses, 6, place de la
Gare.

A louer pour date à
convenir, aux Parcs, un

APPARTEMENT
mansardé de deux cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. Adresser offres
écrites à H. I. 5192 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer, avec
salle de bains ; possi-
bilités de cuisiner. Libre
à partir du 26 décem-
bre ou du 1er Janvier.
Tél. 5 48 98..A louer dans maison

privée, ml-Combes sur
Peseux

LOGEMENT
de 8 pièces, confort, pae
chauffé, & 6 minutes du
tram, à 1 ou 2 person-
nes d'un certain âge,
tranquilles. Adresser of-
fres écrites en indiquant
le numéro de téléphone
à L. M. SIS* au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle chambre pour
monsieur sérieux. 1er-
Mars 18, 2me étage. Tél.
5 44 50.

A louer chambre & trois
minutes de la gare. —
S'adresser : Zysset, Serre
3.

A louer & personne sé-
rieuse, chambre chauf-
fée. Tél. 5 50 74.A louer tout de suite ,

près de l'université, ap-
partement

MEUBLÉ
de 2 chambres, cuisine,
W.-C, boller électrique.
Adresser offres écrites
6 K.L . 5195 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour le 1er janvier, à
louer

très belle
CHAMBRE

_ un ou deux lit». —
Tél. 5 61 14.

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

A BOUDRY
appartement meublé de
2 V. pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser :
rue Louis-Favre 58, mar-
di, de 10 h. & 20 h.

r ^IMPORTANT MAGASIN
DE NOUVEAUTÉS

demande, pour le début de 1959 ou date
à ooniveni.,

décorateur étalagiste
Place stable et. bien rétribuée.

• .. B Congé les lundis matins.
. . _ _ -.- u , .¦> ¦'. , •¦ ¦-¦¦ r

Personnels capables j parlant le français,
sont priées d* faire offres, avec certi-
ficats, photos, prétentions de salaire
et date d'entrée, sous chiffres P 11306 N

à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

URGENT
A vendre tout de

suite pour cause im-
prévue

« Austin » A 40
6 GY.

modèle 1951, moteur
neuf , radio «Philips».

Véritable occasion à
Fr. 1600 avec pla-
ques  et a ssurance
payées pour  1959.
Pavement comptant.

Case postaleN"21.8_7,
Neuchâtel.

A vendre

SCOOTER
125 cm3 « Puch-Con-
dor », modèle 1953, mo-
teur revisé à neuf , pneus
neufs. Prix : 700 fr. —
S'adresser : Saars 53, 3me
étage à droite, ou tél.
5 92 32.

^̂ >̂ >̂ Ws9 'ïy&i^Ŷ

« FIAT » 1100
modèle 1958, belle occa-
sion recommandée.

Tél. 6 50 53.

Jeune Suisse allemand
ayant passé avec succès
son examen d'apprentis-
sage et accompli 3 an-
nées de pratique comme

charpentier
cherche place où 11 pour-
rait se perfectionner dans
son métier et apprendre
le français. Prière de fai-
re offres à Fritz Studer,
Oberlandstrasse 61, Splez.
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lJP La boucherie pour les gourmets \&_\
NOS FUM ÉS RÉPUTÉS ^Jambon - Noix de jambon - Palettes /Ù/ j j

Langues de bœuf fraîches %\A\salées ou fumées ÇjJV
TRÈS AVANTAGEUX \_>£>

GIGOT ET SELLE D'AGNEAU
ROGNONNADE DE VEAU

RIS ET LANGUE DE VEAU
Les meilleurs rôtis de bœuf,

veau et porc
Notre fameux jambon

de campagne
Charcuterie fine ef quenelles

PÂTÉ DE FOIE GRAS MAISON
Terrine de foie truffé maison

Pâté en croûte truffé maison
BELLE VOLAILLE

Gros poulets
Poulardes de Hollande

Poules à bouillir - Dindes - Oies
Canards - Lapins frais du pays

Service rapide Un vrai
( . à domicile ,resor J

^J.LEUENBERGER^
BOUCHE RIE-CHARCUTERIE

Commandez dès maintenant vos viandes de Noël

A la Belette
SPYCHER & BOEX

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

Chemises - Cravates
Pyjamas - Chaussettes

Mouchoirs - Gants
Au magasin spécialisé

l'article de qualité

f  S
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 quel ques

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

exceptionnellement avantageux .
S'adresser tous les jours à T1VOCO, Clos-Brochet 4,

Neuchâtel , 3me étage.
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Alj -!-. DOCKS Seulement des vins j -60
s ,.S5 260 2 fi0

Temple-Neuf 10 de haute qualité Castel^el Monte ValpoHcella Barbera Chianti

_P4__?ÎM 1J8

Scie circulaire à
table réglable

complète Fr. 223.-

IU_MILOBL.
NEUCHATEL

f ^
électricien %ÉM

lïîVlfiHWIWtH NEUCHATEI
TEL i 17 12 G R A N D '  RUE 4V J

GRAND CHOIX DE

PASSAGES
•____ «_ aanre . coco' bouclé> moquette,IOUS genres TufUng

TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX

TAPBS BENOIT ïSMe?
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Pour Noël,
offrez des gants

/\ W ÂNTS DE PEAU ^̂ §\ ,/
' >>, j m  doublé» laine, coloris mode i_ \̂

i _. 1080 . 1850 x
GANTS DE LAINE

pour dames, dans tous les coloris en vogue

* 295 _ 690

GANTS HELANCA
doublés laine

375 . 490
Les beaux cadeaux s'achètent

BV i5_B_____5 ______#fntff_____

L'impôt de luxe sur les articles achetés chez nous sera pris à notre charge.



EOURRURES

/ M?**1
PELLICCE

20, RUE DE BOURG - LAUSANNE
ET LA CHAUX-DE-FONDS

Le « Troisième coup de minuit »
au théâtre de 1 «Œuvre»

Le rideau de velours !
Le théâtre sur les rives de la Seine

Une pièce noble et rare

Les spectateurs d'hier ont fait un
accueil enthousiaste à la pièce
d'André Obey. Souhaitons que ceux
des jours suivants ratifient ce juge-
ment et que , sur le plan matériel ,
le succès égale un peu celui de
« Patate », de la « Marama » , ou de
« L'oeuf », sans quoi pourraient
vraiment se sentir  découragés ceux
qui écrivent selon leur seul idéal.

Nous sommes en Angleterre au-
tour de 1500. Animés de foi reli-
gieuse , une demi-douzaine d' ou-
vriers et de paysans assument cha-
que année , toujours les mêmes , et
devant une crèche de for tune , une
représentation de la Nat ivi té .  Une
seule femme : la Vierge. Or , il se
trouve que la paysanne prévue a
un accident. Pour la remp lacer , on
ne trouve qu 'une servante d' auber-
ge dont la beauté séduit mais qui ,
à faux , a la ré puta t ion  de céder
trop souvent au désir des buveurs.
Tout le village s' indigne comme
d'une pros t i tu t ion de Marie. Le pa-
tron de la jeune fille qui la cour-
tisait en vain , craignant  qu 'elle le
quit te , se fait . de force son amant
et lui promet le mariage. Faute
d'elle et de publi c, le spectacle ne
peut avoir lieu. Les acteurs même
se découragent. Seuls cont inuent  à
croire à leur mission le forgeron
chef de troupe , qui inspirait et sti-
mulai t  la ferveur de tous , et un
jeune campagnard naïf et tendre ,
qui s'était  épris comme d'une idole ,
de la serveuse au cœur facile.

Qu 'on ne croie pas devant ce su-
jet qu 'il s'agisse une fois de plus
d' une œuvre mystique. Ce thème
n 'est qu 'un prétexte à faire appa-
ra î t re  un peu de tout ce qu 'il y a
de hideux chez cer ta ins  humains ,
de beau chez certains autres , et de
lâcheté chez la p lupart .  Les propos
ont la t r i v i a l i t é  ou la naïveté des
êtres frustres dont ils émanent ,
mais s' i l l u m i n e n t  soudain de tout
l ' idéalisme secret dont sont impré-
gnées les âmes d'Evangile , et nous
enveloppent peu à peu comme elles
les enveloppent elles-mêmes d'une
poésie profonde, poésie sans vers et
sans paroles , telle que celle des poè-
tes au sens strict du mot , mais qui
ne nous en capt ive que plus. Pas
un instant nous ne sortons de cette
atmosphère réaliste et dématériali-
sée. Nulle réplique n 'est p lacée pour
remp lir un vide , enchaîner  les unes
aux autres des scènes, faire  un
effet  de théâtre .  Tout respire le sin-
cère et le vrai , i et atteint d'autant
mieux à l'art que cet art , comme
avec, la pudeur de lui-même , semble
vouloir se dérober à nous.

Mais comme Fernand Ledoux a
contribué à animer le personnage
dans sa totalité et à l ' imprimer in-
oubliablement en nous ! Tour à tour
violent et a t tendri , tenace et rési-
gné , ent ra înant  et abattu , sur terre
et dans le ciel , il en a toutes les
notes et toutes les nuances , avec
toujours une spontanéité qui surgit
frémissante de la vie même. Sur un
plan moins tragique et moins allier ,
sa foi a tout le rayonnement de
celle des grands interprètes de
Pol yeucte : et nous serions même
étonnés qu 'une telle intensité de
croyance n 'émanât pas de p lus haut
que de l ' imaginat ion  créatrice d'un
artiste , si grand fût-il. Palau , vété-
ran du théâtre (qui ne fut jamais
mis à son vrai plan) dans un per-

Fernand Ledoux

sonnage hideux et vil qui fait  oppo-
sition au premier , tout  le relief
d' un p ittoresque sordide qu 'on ne
pourra non plus oublier. Marie
Daëms qui fut , de l'avis général ,
exquise en Madeleine , était malade.
Jacqueline Corot , qui la remp laçait ,
en a — délicieusement aussi — les
deux aspects : le mysti que et e
pollué. Elle fera bientôt un dessi n
coloré de ce rôle dont , en cet essai ,
elle n 'a pu nous donner que l'es-
quisse. Enfi n , Daniel Dancoiirt a
toute la juvén i l i t é  amoureuse de son
personnage candide.

Pour qui n ' irait  qu 'une fois au
théâtre à Paris cette sai_bn , 11 n'y
a pas à hésiter : c'est à l'« Œuvre »
qu 'il faut aller !

J. M.

Les épreuves de Davos

Annemarie Waser bat
de justesse Yvonne Rùegg
Avec la course de descente

au Bramahiil se sont terminées
lundi à navos les épreuves de
sélection de l'équipe nationale
suisse de ski.

Les concurrents  avaient à couvrir
un parcours rapide et d i f f i c i l e , sur le-
quel Roger Staub, réalisant un temps
sensa t ionnel  é t a n t  donné les condi-
t ions , produisi t  de loin la mei l leure
impression.

Voici les résultats et les posi t ions
des d i f f é r e n t s  concurrents  à l ' issue des
épreuves de sélection :

Daines (1 km. 800, dénivellation 450
m., 25 portes) : i. Yvonne Rilegg, Coire ,
1' 51"6; 2. Hedi Beeler, Arosa. 1' 59"7;
3. Annemairle Waser , Bannalp, 1' 59"9; 4.
Margrlt Looser, Adelboden, 2' 03"5 ; 5.
Geneviève Chamay, Genève, 2' 04"1.

Classement final après les trois épreai-
ves de sélection : 1. Annemarie Waser,
Bannalp, 21 p. ; 2 . Yvonne Riïegrç. Coire.
20 p.; 3. Hedi Beeler, Arosa , 11 p.; 4.
Margrlt Gertsch , Wengen, 7 p.; 5. sylvla
Gnehm, Zurich , 4 p.; 6. Marlène Stuckl ,
Thoune, et Rosa Waser , Bannalp, 3 p.

Messieurs (2 km. 2O0 . dénivellation 600
m., 15 portes). Ire course : 1. Naind o Pa-
Jarola , Davos, r 42"8 ; 2. Adolf Mathls,
Bannalp, 1' 45"3 ; 3. Fredy Brupbacher ,
Zurich , 1' 46"5; 4. Glon Dencvth , Davos,
1' 48"2 ; 5. Georges GriinenfeWer . Wnngs,
1' 49": 6. Albret Schlunegger. Wengen, 15
50"! ; 7. Reoré Moillen, Les Dinblerets. 1'
51"7 ; 8. Wtlli Forrer . Wildhau<:. 1' 5_ ".1
(chute).  — Roger Staub et Fluri n An-
deer n 'ont pas pris 1? déoart , tandis nue
Georges Schneider, malade , a dû s'abste-
nir. — 2me course : 1. Roger Staub , Aro-
sa, 1' 37"6 ; 2. Wl'll Forrer. Wl'dhaus , 1'
41"4 ; 3. Fredy Brupbacher. Zurich , 1'
44"5 ; 4. Albert Sch'unegger. Weneen , 1'
45"5 : 5. Robert Griinenfelder. Wangs.
1' 46"9 ; 6. Ruedl Wyrsch , Soleure, 1'
47"5 ; 7. Na.ndo Palarola , Davos, 1' 51"fi:
8. Hans Burn . Davos, 1' 56"3. — A^olf
Mat.his est. tombé et a été disqualifié.

Classement final après les six épreuves
de sélection : 1. Adolf Mathls, Ba.nnalp,
35 p.; 2 . Roger Staub. Arosa, 31 p. ; 3.
Nando Pajarola, Davos, 22 p.; 4 . Werner
Schmld Stoos, 15 p.; 5. Fredy Brupba-
cher , Zurich , 10 p.; 6. Willl Forrer. Wild-
haus, 8 p.; 7. Georges Schneider, la
Chaux-de-Fonds, et Daniel Gerber, la
Chaux-de-Fonds. 7 p.

Scaramouche se déguise en bagnard
LE T H E A T R E  A N E U C H A T E L

On ne présente plus la compagnie
de Scaramouche, ce groupe de comé-
diens amateurs  <iui , depuis quelques
années, sont en que lque  sorte les co-
médiens du Nouvel-An. En effet , ils
tiennent les planches à cheval sur le

Jules et Joseph n ont  pas 1 a i r  de
voi r  la vie en rose ; aussi Alfred
se charge-t-il de leur remonter  le

moral.
(Phot. J.-J. Ludair , Neuchâtel.)

calendrier. On les vit dans le « Cha-
peau de pai l le  d'Italie », dans « Craln-
quebi l l e  -, dans « Volponc ». On va les
voir dans la « Cuisine des anges », de
l'au teur  lyonnais Albert  Husson. C'est
une comédie ravissante, dont le suc-
cès a été considérable outre-Jura.
L'argument n'est point banal , qui dé-
crit les aventures de trois bagnards
de Cayenne qui  se décident à jouer
les pères Noël. Comique f ranc  et hu-
mour  tendre baignent  cette œuvre q u i
remportera sans aucun doute , sur la
scène du théâ t re  de Neuchâtel , un
plein succès. La compagnie est dirigée
par Max Kubler , la mise en scène est
de Jean-Biaise Oppel , les décors et
costumes sont d'André Oppel , le son
est « confectionné » par Jean Borel.

Notre troupe neuchâteloise, toujours
enthousiaste et dont le métier s'est
approfondi  avec le temps , nous fera
passer d'excellentes fêtes de fin et de
début d'année.

D. Bo.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
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£ Match International féminin de bas-
ketball à Udlne : Italie-Pologne 45-42
(mi-temps 27-12).

0 Championnat suisse cle tennis de ta-
ble de ligue nationale. Bâle-Blenne 3-6.
Marlottl (Bl) bat Vera Kaszdorf (Bà)
21-16, 21-17, bat Splegelberg (Bâ) 17-21.
21-18, 21-13 et bat WUlmann (Bâ) 21-17.
21-16 ; Baer (Bl) bat Wlllmann 21-13.
21-16 , bat Vera Kaszdorf 24-22 , 21-13 et
perd contre Splegelberg 20-22 , 21-23 ;
Zurbuchen (Bl) bat Wlllmann 18-21,
21-14 , 21-17, perd contre Splegelber g 21-
13, 9-21, 16-21 et perd contre Vera Kasz-
dorf 14-21, 15-21.
Q Match amical de hockey sur glace :
sélection de la ville de Moscou-Wembley
Lions 6-1 (2-0, 2-1, 2-0).

O Meeting International de patinage de
vitesse à Vienne ; deuxième journée :
1000 m. : 1. Brogren , Suède, 1' 29"5 ; 2.
Jaurls, Tchécoslovaquie, 1' 30". Puis :
16. Berinl , Suisse, 1' 34"6 ; 22. Rapelli ,
Suisse. 1' 37" ; 29. Benz , Suisse, 1' 41"1 .
3000 m. : 1. Schôppe. Tchécosovaqule,
4' 57"5 : 2. Brogren, Suéde, 4' 57"7. Puis :
12. Berinl , Suisse , 5' 09"6. Classement
final : 1. Brogren , Suède, 186,534 p. ; 2.
Jaurls, Tchécoslovaquie. 187,616 p.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Enfermés dans une vieille tour au bord
du Rhône , le truand Gauthier , aux mystérieuses ori-
gines, sa fiancée Bella et le père de cette dernière ,
l'orfèvre italien Larchini, attendent un nouvel as-
saut des hommes de Rastignac que le duc de Guise
a chargés de s'emparer du Jeune truand mort ou
vif. Gauthier s'apprête à reprendre son poste de
combat au sommet de la tour.

Gauthier sent monter en lui comme un fur i eux
sanglot . Tout tourne dans sa tête pendant qu 'il
étreint celle qu'il aime. Il se sent capable d' exter-
miner non seulement Rastignac et ses spadassins

mais encore Guise et toute la maison de Lorraine
qui se permettent de pousser Bella au suicide. Hé-
las ! il ne peu t espérer aucune aide : bientôt il de-
vra subir l'assaut d' une meute déchaînée et se bat-
tre à un contre dix. Mais il sent que l'amour qu 'il
éprouve pour Bella décuplera ses forces.

t Q u 'y a-t-il Gauthier ? t, demanda Larchini . Dans
la pénombre de la tour , l' orfèvre devine qu'il se
passe quelque chose qu 'il ne peut voir. Et il n'ose
pas abandonner son poste , car un seul moment
d'inattention su f f i ra i t  à ses ennemis pour qu'Us
se préci pitent dans le refuge . Il se contente donc
de poser la question de sa grosse voix. « Rien, mon-

sieur » répond Gauthier en maîtrisant son émotion.
Comme leurs maudites échelles ne sont po int là
encore , je suis descendu dire à Bella un dernier
adieu. »

Mais Larchini n'écoute plus . Il épie l' extérieur.
« Gauthier , gronde-t-il tout à coup, à votre p oste,
vite ! Les échelles sont là ! Par l' en fer , je  ne sais où
ils les ont dénichées , mais elles sont d'une longueur
démesurée. Vite , sur la terrasse ! » Déjà le je une
homme happe un madrier à deux mains  et se hisse
vers le sommet de la muraille. Là , il s 'arme d'une
poutrelle qu 'il a choisie. Puis il se relève et , hale-
tant , il regarde venir les assaillants.

SP^
RT-TOTO

Concours No 16 du 21 décembre ;
liste des gagnants :

Concours à 12 matches : 25 ga-
gnants avec 11 points à 3590 fr. ;
521 gagnants avec 10 points à
172 fr. 25 ; 5703 gagnants avec 9
points à 15 fr. 70.

Concours aux points à 10 matches :
121 gagnants avec 16 points à 741 fr.
70 ; 742 gagnants avec 15 points à
120 fr . 95 ; 2306 gagnants avec 14
points à 38 fr .  90 .

Problème No 876

HORIZONTALEME NT
1. Tuni que sans manches, agrafée sur

l'épaule. — A l'origine de plu,
d' une  cuite.

2. Mauvaise  impression. — Face dn
dé.

3. Ils doivent souvent leur couronna
à une fève. — Drôle.

4. Préfixe.  — Un des osselets d»
l'oreil le  i n t e r n e .

5. Coups redoublés sur le tambour .  —.
Cer ta ins  j ou r s  i m p a i r s  du calen-
d r i e r  romain .

6. Char a n t i que. — Chef- l ieu .
7. Bien just i f ié .  — Noire  mère com-

mune.
8. Se trouve dans  un bar. — Antilope,
9. Ile. — Exagèrent .

10. Condiment.  — Andouille.

VERTICALEMENT
1. Danger. — Pap i l lon  de jour.
2. Cup idon. — Fi l s  dc l'Aurore.
3. Droit  de passer avant  les autres ,
4. Dégoûté. — Guetté par la camisole

de force.
5. Note. — Canal pour aérer.
6. Membre  du clergé musulman.  —

Bouddha .
7. N' est gras qu 'une fois par an. —

M a t i è r e  attachante.
8. I l l u s t r e  ébéniste.
9. Variétés cons tan tes  qui se conser-

vent  par la généra t ion .  — S'ajustent.
10. Durée de l'emploi .  — Chiens de

chasse.

Solution du problème IVo 875
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0 Championnat d'Allemagne, Ligue
Sud : SSV. Reutlingcn-Viktorla Aschaf-
fenbourg 4-1 . Ligue Sud-Ouest : Spfr.
SarrebrUck-FK. Pirmasens 3-3 ; Spvgg.
Welsenau-FV Speyer 1-1 ; Sarre 05 Sarre-
bruck-Phônix Ludwigshafen 4-0. Ligue
de Berlin : Tasmania 1900-Tennis Borus-
sia 2-1 ; Siidrlng-Union 06, 02 ; Vlktorla-
89-Hertha Zehlendorf 1-0.
£ Championnats de Hongrie (13me
journée) : Ferencvaros-Salgotarj an 3-1 ;
Vasas-Tatabanya 0-1 ; Szombathely-MT.
K. 2-2 ; Miskolo-Honved 0-3 ; Gybr-Dlos-
gyôr 4-1 ; Dorog-Burapestl VSC 2-1; Cse-
pel-Ujpest 3-0. Classement : M.T.K. 19 p;
2. Vasas 18 p. ; 3. Ujpest et Csepel 16 p.;
5. Szombathely 15 p. ; 6. Honved . Tata-
banya et Ferenc varos 14 p. Le second
tour débutera après la pause d'hiver.
£ Matches amicaux : Barcelone-VfR.
Manhelm 3-0 (mi-temps 1-0) ; Atletlco
BUbao-Gôteborg 3-0 (mi-temps 2-0).

Ĥ ^M̂ ggglÉli

WENGEN. — Quinze jours avant la
clôture des inscriptions pour les courses
internationales de ski du Lauberhorn, à
Wengen, huit nations avalent déjà con-
firmé leur participation, à savoir : l'Alle-
magne (avec probablement les coureurs
délégués à Adelboden une semaine plus
tôt , soit : Sepp Belir, Willl Bogner , Hans-
peter Lanlg, Ludwig Leitner , Béni Ober-
muller , Hermann Rauch et Fritz Wagner-
berger), la France, l'Italie, l'Autriche
( dont la représentation aux épreuves
internationales disputées en Suisse a
déjà été communiquée), l'Espagne, la
Suisse, les Etats-Unis (Bud Werner , Max
Marolt et Charles Ferrls) et le Canada
(Lorn O'Connor, John SemmelinJ- et A.
Mldglez).

ù^̂ ^̂ ^mM

0 L'activité de notre salle d'armes ne
se relâche point. Ses membres viennent
de disputer deu x épreuves, l'une réservée
aux dames, l'autres aux messieurs.

Tirant au fleuret , Mlle Nicolet s'est
classée première, devant Mme Matile.

Chez les messieurs, qui s'affrontaient
pour s'assurer le « brassard d'honneur de
fin d'année, c'est F. Thiébaud (toujours
lui !) qui prend la première place, de-
vant Leuba, Naegeli , L.-Ph. Thiébaud et
Krebs.

0 Pour les épreuves internationales de
ski qui auront lieu en Suisse au début
de Janvier , les coureurs français sélec-
tionnés sont les suivants :

Adelboden (4-5 Janvier) : Arpln , Bien-
venu , Bonlleu , Duvillard . Folliguet , Sta-
mos et Viollat. Grindelwald (1-10 Jan-
vier) : Laurence Corne, Anne Dusonchet,
Marie-José Dusonchet , Ariette Grosso,
Marguerite Leduc, Thérèse Leduc, Janine
Monterratn, Danièle Telinge et Edith
Vuarnet . Lauberhorn (10-11 Janvier) :
Arpln , Bonlleu , Bozon, Gacon, Pérlllat ,
Viollat et Vuarnet.

£ Championnat- Internationaux de ten-
nis du Pakistan , à Karachi ; finale du
simple messieurs : Torben Ulrich , Dane-
mark , bat Robert Halllet , France, 6-4,
1-6, 6-4. Finae du double messieurs :
Torben Ulrich-Ladislav Legensteln. Da-
nemark-apatride, contre Robert Haillet-
Jean-Claude Molinari , France, arrêté par
l'obscurité après le premier set (6-2 pour
Ulrlch-Legensteln )et resté sans décision.

FOOTBALL
Huitièmes de finales
de la coupe suisse

27 décembre : Urania - Moutier.
28 décembre : Servette - Grasshop-

pers; Lausanne - Longeau; Young
Boys - Thoune ; Winterthour -
Chiasso ; Cantonal - Lucerne ;
Granges - Schaffhouse ; Malley -
Bellinzone.

Champ ionna t  de li gue A
28 décembre : Lugano - Baie .

Champ ionnat de ligue B
28 décembre : Aarau - Bienne.

HOCKEY SUR GLACE
Championna t de li gue A

26 décembre : Zurich - Davos ; Ber-
ne - Youn g Sprinters.

28 décembre : Ambri Piotta _ Berne ;
Lausanne - Arosa ; Young Sprin-
ters - Bâle.

Champ ionnat de ligue B
26 décembre : Zurich II - Langnau.
27 décembre : Grindelwald - Petlt-

Hunlngue ; Vlège - Servette ; Sler-
re - Chaux-de-Fonds.

28 décembre : Saint-MorLtz - Grass-
hoppers ; Montana _ Chaux-de-
Fonds.

Coupe Spengler à Davos
27 décembre : Mannheim - A.C.B.B.

Paris ; Forshaga - Diaveli Milan.
28 décembre : Davos - Mannheim ;

Forshaga - A.C.B.B. Paris.
BASKETBALL

26 décembre : match comptant pour
la coupe d'Europe : Urania - Real
Madri d à Genève.

CYCLISME
28 décembre : réunion internationale

sur piste à Zurich.
SKI

26 décembre : concours international
de saut à Saint-Moritz.

28 décembre : course à Gumimen ;
derby du Hochstuckli ; slalom à
Leysln.

SPORT MILITAIRE
28 décembre : course individuelle à

ski au Rigi.

Terminanl leur période d'entraînement , nos skieurs ont entamé la comp étition.
Les internationaux A et B se son! affrontés sur les pentes davosiennes. Roger
Slaub, que noire pholographe a surpris dans un virage acrobati que, fut une

fois encore le concurrent qui laissa la plus grande impression.

Les skieurs alpins suisses à l'épreuve
Après le match de Genève

Sofia se plaint
à l'Union européenne

On annonce de Sofia que les diri-
geants du C.D.N.A. et ceux des sports
bulgares ont  adressé des lettres à
l 'Union européenne de football , à Pa-
ris, pour demander l'annula t ion  du
match de barrage disputé le 18 dé-
cembre, à Genève, entre le C.D.N.A.
et l'Atletico de Madrid , pour la cou-
pe des champions  européens et qui
s'est terminé par la victoire des Ma-
dr i lènes  (3-1 après ' p rolongat ions) .

La plainte bulgare est motivée par le
jeu « ext rêmement  brutal et dange-
reux - des Espagnols et par la di-
rection c par t ia le  » de l'a rb i t re  suisse
M. Mellot , « qui a défavorisé l'équipe
bulgare  » .

En outre, la p la in te  bulgare révé-
lerait qu 'avan t  ie match  retour , à
Sofia , les d i r igeants  de l 'At le t ico
ont of fer t  de verser un mil l ion de
pesetas au C.D.N.A. si ce dernier
é ta i t  d'accord de laisser gagner les
Espagnols. Par a i l leurs , avan t  le
match de barrage, les Madrilènes au-
ra ien t  o f fe r t  de céder aux Bulgares
les 70 % de la recette de la rencon-
tre s'ils étaient d'accord pou r que
le match ai t  lieu à Madrid.

Les Bulgares n'obtiendront
pas gain de cause

M. Pierre Delaunay, secré-
taire général de l'Union euro-
péenne de football, a reçu le
télégramme de protestation du
C.D.N.A. Sofia, concernant le
déroulement de son match de
la coupe des champions euro-
péens contre l'Atletico dc Ma-
drid, jeudi dernier, à Genève.

Il est fort  improbable que les Bul-
gares obt iennent  sa t i s fac t ion , car com-
me l'a déclaré M. Pierre Delaunay
(qui s'est en t re tenu  de cette a f f a i r e
avec M. José Crahay, président de la
commission d'organisat ion),  il n 'est
pas possible de prendre en considéra-
tion les réclamations du C.D.N.A. So-
fia. D'une  part , parce que les rapports
d' arbi t re  et dm délégué de l'U.E.F.A.,
M. Kaeser , se bornent à signaler l'ex-
pulsion d'un joueur espagnol, Bafa ,
mais rien qui puisse avoir été de na-
ture à fausser le match, et, d'autre
part , parce qu 'en ce qui concerne les
décisions du directeur de jeu , il s'agit
d'une question d'appréciation et non
de fautes  techniques, qui seules peu-
vent  remettre en cause le résultat de
la rencontre.

Actuellement 11 n'est pas prévu de
réunion de la commission d'urgence
pour étudier cette affaire.  Mais on
peut penser, comme l'a laissé en tendre
M. Delaunay, que les clubs par t ic ipant
à l'épreuve seront invités à respecter
les règles du « fair-play » lors de leurs
confrontations.

Pour les Jeux de Rome
L'équipe de France

ne comprendra
que des amateurs !

Lors de sa dernière réunion, le
bureau de la Fédération française de
footbalil  a décidé que la sélection
française  pour les Jeu x olympiques
de 1960 à Borne ne comprendrait que
de véritables amateurs, les stagiai-
res é tan t  exclus. En ce gui concerne
le calen drier international 1959-1960,
son élaboration étant fonction des
deu x matches que la France doit
jouer contre l 'Autriche pour la cou-
pe d'Europe des nat ions , seule la
rencontre Bulgarie - France du 11
octobre, à Sofia , est déf in i t ivement
fixée. D'autre part., le ¦ bureau , après
avoir  pris connaissance de l'opposi-
tion de M. Maurice Herzog, haut-
commissaire à la jeunesse et aux
sports , à la création d'un concours
de pronostics, a exprimé ses regrets
de constater que puissent être né-
gligées les études faites sur ce pro-
blème a ins i  que les résultats  pro-
bants  obtenus dans un très grand
nombre de pays où ils ont permis
une amélioration considérable des con- -
d i t ions  d'organisation du sport.

PARIS. — Réunie à Paris , la commis-
sion des juniors de l'Union européenne
de football a réparti les dix-huit équipes
engagées dans le tournoi international
des Juniors de la manière suivante :
Groupe A : Tchécoslovaquie, Pologne,
Belgique, France et Allemagne de l'Est ;
groupe B : Turquie, Roumanie, Italie,
Angleterre et Grèce ; groupe C : Yougo-
slavie, Allemagne occidentale, Hollande
et Bulgarie ; groupe D : Hongrie, Luxem-
bourg, Espagne et Autriche.

Le tournoi , qui se déroulera en Bul-
garie, débutera le 28 mars et se termi-
nera vraisemblablement le 10 avril (l'or-
dre définitif des rencontres ne sera
arrêté que le 14 février prochain).

CINÉMAS

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

Palace : 20 h. 30, Dites... 33.
Arcades : 20 h. 30, Les survivants des

monts lointains.
Rex : 20 h. 15, Les chemises rouges.
Studio : 20 h. 30, L'énlgmatique Mon-
sieur D.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30 (permanent)

20 h. 30 - 21 h. 30 . Gorllla.

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

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil en Yougoslavie. 7.15 , infor-
mations. 7.20 , musique pour un matin
d'hiver. 11 h., émission d'ensemble,
12 h., au carillon de midi. 12.45 , infor-
mations. 12.55, Achille Christen propos».
13.30, une grande interprète de Mozart.

16 h., «Le Rouge et le Noir », feuille-
ton de Stendhal. 16.20, musique fran-
çaise d'aujourd'hui. 17 h., avec Henri
Lhote. 17.25, la musique à l'étranger.
18.30, micro-partout. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, venez
chanter... 20 h., divertissement muslCBl.
20.30, « Monsieur de Pourceaugnac » , piè-
ce de Molière. 21.50 , deux concertos de
J.-S. Bach. 22.30 , informations. 22.35,
musiques et ballades pour la nuit. 23.12,
terre Jurassienne.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15 , informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h., informations. 7.05. musique
variée. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
guitare. 12.10, communiqués touristi-
ques. 12.20, wir gratulieren. 12.30, in-
formations. 12.40, concert populaire.
13.30 . trio de Dvorak. 14 h., message
de Noël du Pape Jean XXIII.

16 h., revue de chansons et mélodies
légères. 16.45, souvenirs de Noël. 17 h.,
musique suisse antique. 17.30. sous tou-
tes les latitudes. 18 h., chants noirs.
18.30, actualités. 18.45, marches autri-
chiennes. 19.05 , chronique économique.
19.20 , communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h., concert Mozart.
21.30. entretien. 22.15 . Informations.
22 .20 . pour le centenaire de la naissan-
ce de Puccini.

Télévision romande : relâche.
Emet teur  de Zurich : relâche.
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Demandez une démonstration au

GARAGE DU STAND S.A. I
Le Locle Tél. (039) 5 29 41
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/ : \Désirez-vous un
M A N T E A U  DE F O U R R U R E  ?

Voyez notre nouvelle et riche collection

UyttÂA&Cv'L,
Rue des Epancheurs No 9 Tél. 5 61 94

CHOIX - QUALITE • PRIX RAISONNABLES
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Votre budget est limité ?

Aux prix les plus bas, vous aurez
la première qualité ! achetez vos fou-
nitures de couture et vos bas chez

UsQlLjl&l**, Seyon 16, Neuchâtel , tél. 038/5 34 34

Un cadeau toujours
très apprécié

SI vous remettez cette annonce à la foire
du 24 décembre, vous recevrez

UN CADEAU
pour chaque achat en fer forgé, tel que
porte-bougies, cache-pot avec fleurs artifi-
cielles, etc. Stan d E. PORTENIER, de Soleure.

A vendre

tableaux divers
aquarelle PLAGE DE CO-
LOMBIER EN HIVER, de
Bernard ; huile, COTE
NEUCHATELOISE, de
Theynet ; huile, CHA-
TEAU DE CRESSIER, de
E.-D. GalU ; huile, SOUS-
BOIS, de A. Bachelin.
Se renseigner à case pos-
tale 644, Neuchâtel 1.

Ils sont arrivés
les fameux

ASTI
1er choix

Moscato et gazéifié
Fr. 3.50

VERMOUTH
Marzano extra
le litre Fr. 330

chez

Dessibourg
PRIMEURS

Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43

U Vous trouverez les parf ums ma
MARCEL ROCHAS M

EM Venez les essayer sur vous-même, !
sans engagement , à notre comptoir

W de parfumerie H
Nous prenons l'impôt de luxe

W à notre charge N

h Pour couronner vos repas de fêtes À
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(bouteille de 190 g. 1.10 + dépôt) (bouteille de 435 g. 2.50 + dépôt)
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On a toujours envie d'une bonne f ondue

1 EMMENTAL ET GRUYÈRE 1
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L. MIGROS-J

NOS DIVANS-LITS
complets. Prix unique : Fr. 1/ J_ "
Matelas à ressorts, garantis 10 ans

NOS LITS DOUBLES
Complets. Excellente qualité. —# 1 —2 matelas à ressorts, 2 protège-matelas 90s .

Garantie 10 ans. Fr. *«»,»»¦

Présentation _ domicile. Facilités de paiement

TAPIS BENOIT gffffiff

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par do
C.-N. WILLIAM-SON

Traduit de l'anglais
par Eve-Paul Marguerite

— Vane ne compte pas danser ,
fit  vivement Daura avec une ef-
fronterie qui indigna miss Erskine ,
il est donc peu important  que sa
robe soit ou non froissée. De plus,
je désire aller avec Aiastair .

Lord Gorme regarda sa fille avec
surprise et mécontentement , mais
n 'osant entamer avec elle une dis-
cussion devant Troy. il n 'insista
pas. Seulement, quel ques instants
plus tard , il prit Daura à part :

— Pourquoi préférez-vous être
dans l' au to  d 'Alas ta i r  pour aller à
Portree , et non dans celle de M.
Troy ?

— Parce que , cher papa !... fit-
elle taquine.

— J ' espère qu 'il n 'y a pas d'idylle
entre vous et votre cousin. Je vous
supplie , ma chère , de ne pas lui
accorder votre main , s'il la sollicite ,
sans me consulter auparavant.

— Vous n 'auriez point parlé ainsi
il y a quel ques semaines , cher père ?
Mais ne craigniez rien : Aiastair ne

ne m'a pas demandé de l'épouser...
Moi qui croyais mie vous souhaitiez
une union entre lui et moi 1

— On change en vieillissant , ma
chère enfant. J'ai pu souhaiter cette
union autrefois , mais j'ai réfléchi
que les mariages entre cousins
étaient souvent malheureux .

Daura n 'insista pas. Mais elle était
surprise. Que signifiait  ce revire-
ment ? Sûrement lord Gorme ne pou-
vait préférer un étranger comme
Troy à Aiastair. Cette idée était
trop fantasti que , surtout dans les
circonstances actuelles qui faisaient
de Robert Troy l'ennemi de Daura.

— Rassurez-vous, père , dit-elle ,
si je souhaite aller avec Aiastair
ce n 'est nullement pour échanger
de doux propos avec lui !

— J'espère que ce n 'est pas pour
fuir M. Troy qui a toujours été très
aimable pour vous ?

— A vous dire vrai , fit Daura ,
enchantée de trouver un prétexte ,
je n 'aime guère monter dans cette
auto qui a causé l'accident du pau-
vre Georges. A première vue et sans
savoir le mal qu 'elle causerait, je
l' avais baptisée : le « Char de Jag-
gernauth  ».

Lord Gorme se mit à rire :
— Faites donc comme il vous

plaira , chérie. Mais je crains que
vous n 'ayez un peu blessé M. Troy
en af f i rmant  si ouvertement votre
préférence pour l'auto d'Alastair.

— Tant mieux ! Il ne m'en aime-
ra que da vaut" je.

Lord Gorme ne trouva pas de
réponse à cette surprenante affir-
mation.

Pendant ce temps, Vane faisait à
Aiastair une scène de jalousie.

— Que vous ai-je fait , Aiastair ,
demandait-elle d'une voix tremblan-
te , pour que vous me traitiez ain-
si ?

— Que voulez-vous dire ? de-
manda Mac Rimmon en feignant la
surprise , très ennuyé au fond.

— Pourquoi emmenez-vous Dau-
ra dans votre auto et non moi ?
C'est honteux , après tout ce qui
s'est passé entre nou s !

— Il ne s'est pas passé grand-
chose, à ma connaissance, fit Aias-
tair un peu gêné par ces reproches.

— Oh ! dit Vane indignée. Vous
oubliez le don que vou s m'avez fait
de l'épingl e de cravate ornée d'un
cœur en rubis , avec la rose blanche.
N'est-ce rien , cela ?

Aiastair tressaillit , et cette fois
protesta avec sincérité :

—Je ne sais pas du tout ce que
vous voulez dire.

— Vous n 'avouez pas ? Comme si
je n 'avais pas deviné tout de suite
de qui venait  le cadeau. Rien , bien ,
mettons que je n 'aie rien dit.

— Est-ce que nous jouons aux
devinettes ? demanda-t-il d'un ton
si furieux que la jeune fille prit
peur.

— Oh ! cher Aiastair , ne vous
mettez pas en colère , je vous en
supplie ! Excusez mon mouvement

de jalousie. Il est ridicule... Daura
s'est imposée à vous. Il était dif-
ficil e de lui refu ser une place
dans votre auto, puisqu 'elle vous le
demandait. Je suis sûre que c'est
à moi , sans cela, que vous auriez
proposé cette place.

— C'est vrai , avoua Aiastair , sou-
lagé de voir Vane se radoucir.

C'est ainsi que Daura , ce soir-là ,
partit pour Portree dans l'auto de
son cousin.

XXVIII
LE BAL AU VILLAGE

Daura se sentait très lasse. La
terrible surexitation de ces jours
derniers commençait à peser sur
elle. La tendresse enveloppante
d'Alastair  lui était douce. Elle re-
trouvait leur camaraderie d'enfance.

— Par votre dédain , dit-il , vous
m'avez mis dans une jolie si tuation.
De dépit , j' ai flirté avec Vane , et
elle s'imagine avoir des droits sur
moi !

— Vous avez été imprudent ! dit
Daura sans ménagement.

Elle éprouvait  un remords à l 'idée
qu 'elle avai t  considéré Aiastair  com-
me un des pions de la grosse par t ie
d'échecs qu 'elle jouait et dont An-
nira était la reine.

— Vous avez aussi votre part de
responsabilités dans les illusions
que Vane s'est forgées. Quelle idée
avez-vous eue de lui faire tenir ,
comme à moi , un bijou et une
fleur ?

— Que me contez-vous là ? Je ne
lui ai rien fait tenir du tout , s'écria
Daura très excitée , et qui songea
immédiatement à l'épingle au cœur
de rubis qui lui avait été volée.

— Comme Vane semblait croire
que ce bijou venait de moi , j'ai
songé que vous aviez voulu ,. lui
jouer un bon tour , s'exclama Aias-
tair, penaud.

— Faut-il que vous ayez une
drôle d'opinion de moi , pour me
croire capabl e d'une plaisanterie
pareille ! fit Daura indignée.

Mais , plus fort e que son indigna-
tion , sa surprise dominait. Si Vane
n 'avait pas subtilisé l'épingle au
cœur de rubis, qui avait bien pu
voler le bijou ? Malgré elle, la sil-
houette d'Emmons s'offrit à sa
pensée ; elle se réjouit de penser
que ce louche individu avait quitté
le château.

— Tout cela , fit Aiastair , pressé
d'aborder le sujet qui l'intéressait,
importe peu. Laissons Vane de côté.
Daura , je vous ai retrouvée, je ne
vous quitte plus : voulez-vous être
ma femme ?

Prise de court , la jeune fi l le  faillit
répondre par un « non » énergique ,
mais elle songea qu 'il ne fallait pas
s'aliéner le jeune homme. D'autant
qu 'à retrouver sa camaraderie pas-
sée avec son cousin , elle éprouvait
une douceur inattendue.

— Je vous aime bien , Aiastair ,
dit-elle, mais papa trouve que je

suis encore trop jeune pour me
marier.

— Allons donc ! Il y a trois mois,
il déclarait que vous alliez suivre
l'exemple d'Annira, et qu'il resterait
tout seul à Dunulm.

— Je vous répète ses paroles,
Aiastair.

— Eh bien ! même s'il vous dé-
fend de vous marier maintenant ,
lord Gorme ne peut s'opposer à des
fiançaille s officielles. Dites oui,
Daura , et je prendrai patience.

— Cher cousin, je ne puis rien
vou s dire encore. Laissez-moi réflé-
chir.

— Si vous dites non , j'épouse
Vane , et je serai très malheureux.
Daura , dites que vous consentez 1
Répondez , je veux être fixé. Vous
me connaissez depuis toujours ; par
conséquent , c'est oui ou non.

— Je vous donnerai ma réponse
demain.

— Ce soir !
— Quel tyran ! Tenez , je suis

bonne. C'est entendu , je vous don-
nerai ma réponse ce soir.

— A la fin du bal ?
— Non , après mon retour à la

maison , car j'ai besoin de voir
Nira , auparavant.

— Vous désirez avoir son con-
sentement ?

— Pas précisément , mais je dé-
sire lui parler. Je vous attendrai
une demi-heure après votre retour
à la maison , dans la chambre rouge-

(A suivre)

Le jour de son mariage



A COUVET
(c) Dernière séance de l'année, sous la
présidence de M. Marlus Perret. L'en-
gagement de deux cantonniers supplé-
mentaires est prévu pour le mois de
mars 1959. Une collaboration plus étroite
est envisagée entre le service .des tra-
vaux publics et celui des forêts ; cer-
tains chemins de forêt pourraient être
entretenus par l'équipe du garde fores-
tier pendant les semaines creuses de
l'été où l'on n'entreprend pas de grandes
coupes de bois.

Les articles 3 et 4 de l'ordre du
jour concernant un achat de terrain
de 48 mètres carrés pour la correction
du chemin de Plancemont et un crédit
supplémentaire de 3000 fr. pour la re-
mise en état des conduites d'eau du
Burcle sont votés à l'unanimité et sans
discussion.

Budget. — Le déficit prévu pour 1959
(29 ,165 fr.) soulève, comme tous les
déficits, des remarques acerbes des uns,
et l'hésitation des autres. La commis-
sion financière, dans sa majorité, aurait
désiré disposer de plus de temps pour
examiner le projet du Conseil com-
munal. On tombe d'accord pour revoir
soigneusement tout le régime financier
communal lors du bouclement des
comptes de 1958.

Certains conseillers généraux déplo-
rent que le budget de 1959 ne prévole
aucun poste en faveur des locaux sco-
laires, ni sous forme d'intérêt d'un
emprunt éventuel, ni sous celle d'un
versement au fonds spécial , car la com-
mission scolaire signale une fois de
plus l'urgence : l'enseignement ménager
est donné dans la cuisine de la salle
de spectacles, et la classe préparatoire
a trouvé asile dans une salle de l'hôtel
communal. La commission de l'Ecole
de mécanique et d'électricité souligne
de son côté l'insuffisance des locaux
dont elle dispose et le danger des
installations électriques ne répondant
plus au développement pris par l'ins-
titution.

Malgré le déficit , certains conseillers
sont optimistes et se réjouissent de la
diminution de la dette communale enre-
gistrée ces dernières années et des réali-
sations effectuées. D'autres sont pessi-
mistes, car aucun versement n 'est fai t
aux divers fonds spéciaux largement mis
à contribution ces dernières années.

Parmi les postes de recettes en dimi-
nution, il faut signaler celui des ser-
vices Industriels sous la rubrique vente
de matériel et installations. La forte
diminution prévue est motivée par le

ralentissement de la construction. A ce
Jour, en effet, aucune construction
d'immeubles d'une certaine importance
n'a été signalée au Conseil communal
pour 1959.

Au cours de la discussion des divers
chapitres, plusieurs aspects du problème
financier sont encore mis en relief.
C'est ainsi que d'aucuns pensent qu 'il
y avait un certain danger à voter le
crédit de 104,000 fr. prévu pour les
travaux d'édillté en 1959 avant d'établir
le budget lui-même. Les chiffres fixés
à ce moment-là seront probablement
quelque peu modifiés par des remises
en état auxquelles 11 a fallu procéder
d'urgence après les violents orages de
cet automne ou par des circonstances
Imprévues.

Un meilleur entretien du cimetière
est aussi réclamé, de même que l'étude
de mesures plus efficaces pour la sup-
pression des odeurs provenant des fosses
de déchets dès abattoirs. Le projet de
plantation d'arbres sur le terrain de l'an-
cienne tuilerie pourrait aussi être revu,
ce terrain paraissant également convenir
pour la construction de nouveaux im-
meubles.

En définitive, le rapport du Conseil
communal à l'appui du budget est
accepté par 19 voix sur 35 conseillers
présents, alors qu 'on enregistre 6 avis
contraires et quelques abstentions.
Quant au budget, 11 est accepté par
23 voix , sans avis contraires.

Divers. — Peu d'orateurs Inscrits. Le
Conseil communal fera une enquête au
sujet d'un commerce de primeurs Ins-
tallé au bout du pont sur l'Areuse,
et pour lequel l'autorisation a été de-
mandée par un Suisse, alors que le
service est assuré par une étrangère.
Malgré l'achat par les services com-
munaux de quelques poubelles « Ochs-
ner », aucune décision n'a été prise
par le Conseil communal afin de ren-
dre ce système obligatoire dans la
commune.

Les services compétents examineront
les mesures à prendre pour éviter les
inconvénients résultant de la croissance
des arbres ornant le trottoir de la
Grand-Rue devant l'immeuble Tobler.
Les racines soulèvent désagréablement le
revêtement, ce qui n 'est pas sans danger
pour les piétons et les poussettes.

Cette copieuse séance est close par
les vœux rituels du président aux
conseillers et à leur famille et par
des remerciements pour le travail
accompli.

AUX VERR IÈRES
(c) Le Conseil général des Verrières a
siégé le vendredi 19 décembre. En ou-
vrant la séance , M. Arnold Veuthey re-
mercie ses collègues de la confiance qu 'ils
lui ont témoignée en l'appelant à la
présidence de l'autorité législative.

MM. Arnold Veuthey et Emile Fuchs
sont nommés à l'unanimité membres de
la commission scolaire en remplacement
de MM. Paul Finkbelner et Jean-Fran-
çois Jossy, démissionnaires.

Le Conseil général vote l'arrêté pro-
posé par le Conseil communal fixant à
60 km. la vitesse maximale des véhicules
à moteur circulant sur la route cantonale
à l'Intérieur de la localité. MM. Roger
Simon et Albert Hegi demandent qu'une
limitation de vitesse soit aussi Imposée
sur le chemin communal longeant le nord
de la vole ferrée. Le Conseil communal
examinera cette question.

Une parcelle de terrain de 2849 mi, si-
tuée aux Côtes, est cédée à M. Jean Vee-
ser pour le prix de 0 fr. 50 le m!.

Budget : Le budget pour l'exercice
1959 prévolt aux recettes 314.551 fr. 65,
aux dépenses 330.459 fr . 55 ; le déficit
présumé est donc de 15.097 fr. 90. Cette
situation provenant avant tout de l'in-
certitude du marché des bols.

Dans son rapport , le Conseil communal
écrit : « Un déficit voisin de 16.000 fr. est
l'avertissement qu'il Importe de redou-
bler de vigilance. Mais 11 conclut que,
grâce à l'esprit de solidarité, d'initiative

et au respect des opinions d'autrul, tous
les espoirs sont permis pour le dévelop-
pement et l'avenir du village.

Le rapport de la commission souhaite
un rendement normal des très prochai-
nes ventes de bols pour éviter à la popu-
lation des sacrifices accrus et propose
l'adoption du budget. Celui-ci est accepté
à l'unanimité après quelques interven-
tions.

Divers : M. Albert Giroud et M. Albert
Hegé émettent le vœu que la commune
des Verrières donne son appui financier
aux travaux d'agrandissement de l'hôpital
de Fleurier . Selon le président du Con-
seil communal, le problème est à l'étude
et dans la mesure du possible, nos auto-
rités répondront à la requête qui leur
fut adressée.

M. Albert Hegi soulève une question
Importante pour notre village : 11 croit
savoir que des projets de nouveaux t r a ins
directs Paris-Milan ne prévolent pas d'ar-
rêt en gare des Verrières, ce qui serait
contraire à toutes les assurances qui ont
été données à notre commune. M. Louis
Fauguel répond à M. Hegi que l'autorité
communale défendra très fermement les
Intérêts des Verrières.

Enfin, MM. Hermann Hûgll et Louis
Fauguel, répondant à une demande de
M. Michel Rey, déclarent que les tra-
vaux pour une réfection complètent de
la route des Oernets sont très sérieuse-
ment prévus pour 1959.AU LANDERON

(c) Réuni vendredi 19 décembre sous la
présidence de M. René Murlset, président ,
le Conseil généra l avait à liquider un
ordre du jour assez copieux. 35 membres
sur 37 sont présents. Le Conseil commu-
nal siège au complet. Le procès-verbal
de la dernière séance est adopté.

Le Conseil général s'occupe en premier
Heu de la présentation du budget 1959.
Le projet est accompagné d'un exposé du
Conseil communal et d'un rapport de la
commission. La discussion ouverte cha-
pitre par chapitre est écourtée par les
renseignements contenus dans les rap-
ports mentionnés ci-dessus. Le rendement
présumé de l'Impôt , celui des personnes
morales en particulier, accuse une sé-
rieuse diminution. Le ralentissement du
travail dans l'Industrie horlogère ne per-
met pas de supputer des chiffres trop
optimistes et pour se maintenir dans une
approximative réalité, 11 a fallu déduire

une somme de 25.000 fr. environ _ur le
produit réel de 1957. Dans les services
industriels, on note heureusement une
appréciable amélioration.

Aux dépenses, malgré la meilleure bon-
ne volonté, on ne peut guère modifier
le tracé de la ligne ascendante, résultant
des multiples obligations Imposées aux
communes par l'Etat, et aussi, bien sûr,
par les Impérieuses exigences de notre
époque ; preuve en est le chapitre de
l'instruction publique qui à lui seul
charge le budget d'un montant dépassant
120.000 fr. soi t le 60 % du rendement
présumé de l'impôt. Les frais d'adtnlnis
tration sont aussi en augmentation et
naturellement ceux des œuvres sociales,
conséquence de la situation actuelle du
marché du travail. Notons encore une
diminution du produit des forêts en
raison du fléchissement du marché des
bols.

Malgré un déficit présumé de 36.000 fr.,
la commission recommande l'adoption du
budget tel qu 'il est présenté. Les groupes
sont d'accord avec ces conclusions, mais
11 est fait remarquer qu'il ne saurait être
question de maintenir ce rythme de dé-
penses sans compromettre sérieusement
l'équilibre financier. Tout devra être
entrepris pour une amélioration de la
situation. Finalement, le budget est voté
à la grand e majorité, sans opposition.

Fonds d'épuration des eaux. — Puis,
ainsi que nous l'avons déjà annoncé, le
Conseil général discute d'un arrêté fixant
une taxe pour la constitution d'un
fonds d'épuration des eaux. Le lac ne
peut Indéfiniment recevoir les eaux usées
des agglomérations environnantes sans
devenir un Jour un véritable cloaque ;
aussi les prescriptions édictées par les
pouvoirs publics devront être réalisées.
Mais l' affaire est d'importance : une pre-
mière étude évalue, pour la localité, la
dépense à environ un million de francs,
sous déduction d'une subvention de
400.000 francs.

Un premier pas doit être fait et la
constitution d'un fonds spécial est exigée
par l'Etat. En conséquence, le Conseil
communal propose une taxe fixe de 5 fr.
pour tous les contribuables, internes,
externes et personnes morales compris,
plus une majoration de 3 % sur tous les
bordereaux d'Impôts. Les groupes sont
d'accord avec ce mode de perception,
cependant une légère atténuation de-
mandée, tendant à ce que la taxe fixe
ne dépasse pas le montant Initial du
bordereau, est finalement acceptée après
l'annulation d'un premier vote où une
certaine confusion s'était manifestée.

Limitation de vitesse et divers. — L'as-
semblée est appelée à voter ensuite un
arrêté limitant à 60 km/heure la circula-
tion des véhicules à moteur dans la lo-
calité . Puis elle accorde au Conseil com-
munal un crédit de 4000 fr. pour la dé-
molition de l'ancien hangar des pompes
à Combes, la construction d'une citerne
de 12,000 litres comme réserve en cas
d'incendie et l'aménagement de la place
environnante.

Dans les divers, c'est la traditionnelle
série de questions et propositions, pour
l'amélioration de chemins, l'entretien de
bâtiments, la modification d'éclairage,
etc., tout cela, bien entendu, après la
mise en garde avant le vote du budget
sur des dépenses dont l'urgence n'est pas
constatée.

Avant de lever la séance, le prés-dent
se fait un devoir de remercier rassem-
blée de la bienveillante compréhension
dont les débats furent empreints au cours
de cette année, et adresse à tous, ses
meilleurs vœux pour 1959.

Comme le veut la coutume à la der-
nière séance de l'année, le verre de l'a-
mitié fut  offert aux conseillers.

A MARIN -EPAGN1ER
(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir sous la présidence de M. Fernand
Monard.

Budget de 1959. — n se présente
comme suit : recettes 374,854 fr. 90 , dé-
penses 380,047 fr . 10, déficit présumé
6192 fr. 20. En voici les postes princi-
paux : revenus : immeubles 24,600 fr. ;
Impôts et taxes 108,800 fr. ; services in-
dustriels 61,250 fr. Charges : Intérêts
passifs 23 ,255 fr. ; instruction publique
58,270 fr. ; travaux publics 34,056 fr. ;
police 13,880 fr. ; œuvres sociales et
divers 32,385 fr. ; amortissements
19.800 fr.

Un rapport circonstancié a.ant été
remis aux conseillers généraux avec le
projet de budget, l'examen se fait rapi-
dement et, après quelques renseigne-
ments complémentaires, le budget est
approuvé à l'unanimité tel qu'il est
présenté par le Conseil communal.

Achat d'un immeuble. — Le Conseil
communal propose l'acquisition de l'im-
meuble de la Société coopérative de
consommation qui transférera prochai-
nement son magasin dans la maison de
commune en construction . L'immeuble
en question, assez vétusté et frappé
par le plan d'alignement, se trouve en
bordure de la grande route et 11 sera
appelé un Jour à être démoli. En l'ache-
tant maintenant, la commune évitera
par la suite une procédure d'expro-
priation toujours plus coûteuse qu'une
entente de gré à gré. Il s'agit d'une
mesure de prévoyance et non pas d'une
a_falre.

M. E. Rebeaud ne votera pas l'achat,
estimaint qu 'on devrait acquérir en
même temps l'Immeuble adjacent où se
trouve le café du Lion d'or qui fut
autrefois propriété de la commune. De-

puis la démolition de la grange Jean-
henry et la construction en retrait de
la maison de comimune, le Lion d'or
forme un éperon qui va entraver la
circulation. Cette situation n'a pu
échappé au Conseil communal , mal»
pour le moment il s'agit d'acquérir
l'immeuble de la coopérative. La pro-
position de M. Rebeaud n 'est pas ap-
puyée et l'achat est voté par quatorze
voix contre deux.

Limitation de vitesse. — Un échange
de vues Intervient au sujet de la limi-
tation de la vitesse des véhicules à l'in-
térieur de la localité. Plusieurs arateui»
estiment que la vitesse de 60 km. est
trop élevée en raison de la traversée
sinueuse du village de Marin. Des si-
gnaux de prudence ou de ralentisse-
ment seraient plus appropriés. M. De-
crauzat relève les dangers que courent
les enfants qui Jouent et discutent sur
la voie publique. Tout le problème est
renvoyé au Conseil communal qui
s'Inspirera des opinions émises au
coins de la discussion.

Divers. — Le président du Conseil
communal avise qu 'une réduction des
heures de travail du garde police et
du cantonnier n 'a pas pu être prise
en considération pour différents motifs.
M. Maumary se préoccupe de l'amélio-
ration de l'éclairage public et on lui
répond que des essais son en cours.

Différentes questions sont encore po-
sées au Conseil communal concernant
la création d'un fonds pour la lutte
contre la pollution des eaux (M. Gior-
gls) , l'enlèvement d'un silo a gravier
vers le café du Lion d'or (M. Kuntzer),
la réfection de certains chemins ( MM.
Sohertenleib et Rebeaud). Tous cee
problèmes n'ont pas échappé au Conseil
communal qui s'en occupe.

A CERN IER
(c) Le Conseil général a tenu jeud i
soir, à l'hôtel de ville , sa dernière
séance de l'année, sous la présidence
de M. Alfred Perregaux ; 27 conseillers
généraux étaient présents ainsi que
4 conseillers communaux et l'adminis-
trateur communal.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée est adopté sans modification.

Budget. — Il est immédiatement passé
à l'examen du budget 1959 remis préala-
blement à tous les conseillers généraux.

Nous ne reviendrons pas sur ce bud-
get dont nous avons donné de larges
extraits dans un précédent numéro.
Rappelons cependant que les recettes
courantes s'élèvent à 848.156 fr., alors
que les dépenses courantes sont de
850.532 fr. 10, laissant ainsi un déficit
de 2376 fr. 10 en diminution de
997 fr. 30 sur le budget 1958.

Avant de passer à la discussion, le
président du Conseil communal, M.
Chs Wuthler, commente les différences
essentielles entre les chiffres des recettes
et ceux des dépenses, faisant ressortir
que la situation de la commune est
bonne, pour autant que le chômage ne
s'étende pas davantage.

Sans discussion et par 24 voix, le
budget est adopté.

Nouveau règlement général de la
commune. — Revenant sur la motion
développée par M. R. Rotzetter, au nom
du groupe socialiste, lors de la séance
du 18 octobre 1957, le ConseU commu-
nal dépose sur le bureau un projet de
règlement général de la commune de-
vant abroger et remplacer celui de 1923
qui ne correspond plus à la réalité. La
prise en considération du projet est
acceptée par 24 voix.

Il est Immédiatement examiné article
par article. Au cours de la discussion,
divers amendements sont apportés et
finalement 11 est adopté par le Conseil
général.

Divers. — M. Ges Debély voudrait
que les bols abattus soient Immédiate-
ment mis à portée de camion afin de

ne pas encombrer les chemins de forêt
qui devraient rester libres à la circu-
lation.

M. Chs Guyot demande au Conseil
communal d'intervenir auprès de la
Compagnie des transports du Val-de-
Ruz afin qu'un arrêt des trolleybus soit
prévu à la hauteur des Etablissements
J. Perrenoud & Cle , ce qui rendrait ser-
vice à la population sud-ouest du vil-
lage.

Le Conseil communal prend acte de
ces demandes qu'il étudiera.

M. André Soguel , au nom du groupe
radical, verrait avec plaisir qu 'une let-
tre de sympathie et de vœux de guéri-
son soit adressée à l'un des membres
du Conseil général .absent de la loca-
lité , malade depuis de longs mois. Ce
désir est Immédiatement réalisé.

Le président, en fin de séance, tout
en remerciant ses collègues et l'exécutif
ainsi que l'administrateur communal
pour le travail accompli au cours de
l'exercice écoulé, adresse à chacun ses
vœux les meilleurs à l'occasion des fêtes
de fin d'année.

AU LOCLE
(c) En ouvrant la séance, le président
M. René Huguenln, se plaît à saluer le
retour de M. René Calame. victime l'an
dernier , d'un grave accident.

Un plan de travaux est présenté (gé-
nie civil , bâtiments, divers) devant être
exécutés en 1959. L'argentier communal,
M. F. Faessler , au nom du Conseil com-
munal, déclare qu 'on ne saurait en
ajouter d'autres sans provoquer un
accroissement de la dette qui sera de
plus de 20 millions à fin 1959.

Un emprunt de 2 mimons. — A l'Is-
sue d'une courte discussion le Conseil
général autorise le Conseil communal
à emprunter auprès de la Centrale de
compensation à Genève la somme de 2
millions destinée au financement par-
tiel des dépenses prévues dans le rap-
port du Conseil communal.

Construction de trois garages. — Est-
ce à la commune de construire des ga-
rages pour des particuliers ? Après une
longue discussion sur une demande de
crédit (15.000 fr.) pour la construction
de trois garages au Plateau du Stand,
ce crédit est voté par 28 voix contre B.

La donation Edouard Sandoz. — Ce
point de l'ordre du Jour suscite l'en-
thousiasme de tous les conseillers géné-
raux dont les chefs de file adressent de
chauds remerciements au donateur
Edouard Sandoz, sculpteur à Lausanne.
Il a voulu réaliser complètement le»
volontés de son frère Maurice Sandoz,
décédé cet été et qui avait promis d'a-
ménager une salle Maurice Sandoz au
château des Monts pour y installer une
partie de ses collections d'automates et
de pièces d'horlogerie. Cette donation
de 100.000 fr. est acceptée avec recon-
naissance.

I."a f fa i re  Imerhandel
Le tribunal de district américain de

Washington a repoussé vendredi une
tentative des agents fiduciaires de l'en-
treprise « J.-G. Farben » de faire un
procès à la « General Aniline and Film
Corporation » pour le droit de propriété.
Le Juge a maintenu dans son arrêt
l'argument du département américain
de la Justice selon lequel les agents
fiduciaires de l'ancien trust allemand
des produits chimiques n'avalent aucun
droit légal d'intervenir dans ce diffé-
rend .

Par cet arrêt, la voie est ouverte pour
de nouveaux pourparlers entre l'Inter-
handel et le département de la Justice
pour liquider l'affaire en dehors des tri-
bunaux, à moins que les agents fidu-
ciaires de l'J.-G. Farben » ne fassent
appel du Jugement.

ETATS-UNIS

BEVAIX
A l'approche de IVoël

(c) Avec la rénovation de la maison
communale et l'aménagement de ses
alentours, nos autorités ont été bien
insp irées , en plaçant un sapin i l luminé
sur la belle fontaine qui se trouve
main tenan t  dégagée au nord du bâti-
ment.

Samedi soir, le groupe des éclaireurs
fê ta i t  Noël en pleine forêt. Dans ce.
cadre magni f ique de la nature, res-
plendissait  la lumière d'un sapin bril-
lamment  i l luminé, apportant le mes-
sage de paix et de reconnaissance,
demandant  aux scouts que leurs actes
soient clairs et lumineux comme la
lumière de Noël.

Dimanche, en f in  d'après-midi, se
déroulait la fête de Noël de l'école
du dimanche.  Rassemblée devant  le
collège, notre bruyante gent écolière
se rendit en cortège au temple, où
un magnif ique sapin était allumé. Les
chants et versets bibliques, préparés
avec soin par les moniteurs et moni-
trices, furent  écoutés par un nombreux
public. Le pasteur Rosat tint en ha-
leine ses auditeurs par le récit d'un
conte de Noël rappelant la belle signi-
f icat ion de cette fête , pour autant
qu'elle soit comprise par chacun dans
son comportement envers ses sem-
blables.
__!_*—_ft__________iaa____!___¦_—__6m__naa_____M_i

Dimanche, vingt-c inq bateaux par t ic ipaient  aux régates de Noël , désormais
traditionnelles, du Cercle de la voile de Neuchâtel. On voit ici le passage

de trois concurrents  près du port.
(Press Photo Actualité)

Les régates de Noël du cercle de la voile

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

ZURICH
OBLIGATIONS 19 déc. 22 déc

3 V_ % Féd. 1945 déc. . 104.— 104.26
3 Vi % Féd. 1946 avril 103.16 103.15
3 Féd 1949 100.15 99.90
2 % % Féd. 1954 mars 96.60 96.60
3 % Féd. 1955 Juin 99.90 99.90
3 % C.F.F. 1938 . . 100.50 100.55

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) &12.— d 810.—
Union Bques Suisses 1694.— 1690.—
Société Banque Suisse 1375.— 1380.—
Crédit Suisse 1430.— 1430.—
Electro-Watt 1300.— 1290.—
Interhandel 2295.— 2305.—
Motor-Columbus . . . 1187.— 1182.—
SAJ.G., série 1 . . . . 92.— 92.— d
Indelec 745.— d 747.—
Italo-Suisse 446.— 445.—
Réassurances Zurich . 2270.— 2275.—
Winterthour Accid. . 868.— 868.—
Zurich Assurance . . 4500.— 4500.—
Aar et Tessin 1155.— 1150.—
Saurer 1120.— 1100.—
Aluminium 3530.— 3565.—
Bally 1090.— 1100.—
Brown Boveri 2030.— 2030.—
Fischer 1340.— 1330.—
Lonza 1000.— 995.—
Nestlé Allmentana . . 3195.— 3200.—
Sulzer 2200.— 2200.—
Baltimore 184.50 184.—
Canadian Pacific . . . 128.50 127.50
Pennsylvanla 73.50 72.75
Aluminium Montréal 134.— 1134.50
Italo-Argentlna . . . .  39.— 38.—
Philips 522.— 532.—
Royal Dutch Cy . . . 206.— 200.—
Sodec 61.50 60.— d
Stand , OU New-Jersey 245.50 242.—
Union Carbide . . . .  532.— 530.—
American Tel. & Tl. 964.— 954..—
Du Pont de Nemours 870.— 871.—
Eastman Kodak . . . .  608.— 616.—
General Electric . . .  313.— 319.—
General Foods . . . .  333.— 331.—
General Motors . . . .  205.50 204.—
International Nickel . 377.— 377.—
Internation. Paper Co 492.— 496.—
Kennecott 417.— 415.—
Montgomery Ward . . 175.50 175.50
Nation al Distillera . . 127.50 126.50
Allumettes B 80.— 79.50 d
U. States Steel . . . .  387.— 387.50
F.W. Woolworth Co . 224.— 224.50

BALE
ACTIONS

Clba 5350.— 5350.—
Schappe 750.— d 760.—
Sandoz 4490.— 4496.—
Geigy nom 4460.— 4470.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 13500.— 136O0.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 815.— 815.—
Crédit F. Vaudols . . 798.— 798.—
Romande d'électricité 495.— 498.—
Ateliers const. Vevey 545.— 540.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4700.— d 4700.— A

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 173.50 171.—
Aramayo 49.50 d 49.50
Chartered 44.50 d 44 —
Charmilles (Atel. de) 915.— 900.— d
Physique porteur . . . 835.— 830.—
Sécheron porteur . . . 510.— 512.—
S.K.F 200.— 201.— d
Coure communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 15.04

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 déc. 22 déc.

Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1400.— d 1400.— d
Ap Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.—
Câbl. élec. Cortaillod 15500.— d 15500.— d
Câbl. et Tréf.Cossonay 4400.— o 4400.— o
Chaux et cim. Suis. r. 2450.— d 2450.— d
Ed. Dubied & Cle SA. 1780.— 1780.— d
Ciment Portland . . . 5400.— 5300.— d
Etablissem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 480.— d 420.— d
Suchard Hol. S.A. «Bï 2120.— d 2130.—
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 76.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 V. 1932 99.50 99.50 d
Etat Neuchât. 3V. 1945 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3Vâ 1949 101-50 d 101.60
Com Neuch. 3V4 1947 98.50 d 98.50 d
Com! Neuch . 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 100.— d 10O.— d
Le Locle 3V_ 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3 Vi 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 98.— d 98.— d
Ohocol. Klaus 3V4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3Vi 1948 100.— d 100.30
Suchard Ho_d 814 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. S Vj 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 v_ %

Nouvelles économiques et f inanciè res
•' __

au a* aecemore _aoo
Achat Vente

France — -86 —-93
U.SA 4-26 4-30
Angleterre . . . .  H-80 12.15
Belgique 8.45 8.70
Hollande 112.— 115-—
Italie —M -™
Allemagne . . . .  101.— 103.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.20 7.70

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30-—Z32-—
françaises 30.75;32.75
anglaises 39

,
7

7B
4
io„américaines 7.75/8.25

lingots . . 4825.—/4875.—

BUlets de banque étrangers

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1958

GROUPES 12 déc. 19 déc.
Industries 584,1 590,3
Banques 264.4 267,5
Sociétés financières . 279 ,0 283,0
Sociétés d'assurances . 724,8 737,7
Entreprises diverses . 193.3 194,4

Indice total . . . 439,8 445,1

Indice suisse des actions

On apprend de source française bien
informée que la Standard Oll Company
a conclu avec les milieux français Inté-
ressés un accord aux termes duquel la
compagnie américaine commencera sous
peu des sondages en commun dans le
sol saharien, à la frontière occidentale
de la Tunisie.

La Standard OU prospectera
le sous-sol saharien

Proposition adressée
aux Dix-sept de l'O.E.C.E.

Le Trésor britannique a annoncé que
la Grande-Bretagne avait offert de re-
lever de plus de 24 millions les contin-
gents d'importations en provenance des
pays d'Europe occidentale. Cette offre
est contenue dans une note qui a été
remise vendredi aux seize pays membres
de l'O.E.C.E.

La note britannique contient les pro-
positions faites par sir David Eccles, â
la conférence du conseil de l'O.E.C.E. â
Paris, et au terme desquelles la Grande-
Bretagne se déclare prête à consentir
aux six pays du Marché commun des
contingents Jusqu 'à une quote maximum
de 3 % pour toute marchandise de sa
production nationale, â condition que
ces pays fassent eux aussi les mêmes
concessions.

GRANDE-BRETAGNE

La libération des échanges
Le « Journal officiel » publie la liste

des produits qui sont à nouveau libérés
c'est-à-dire qui peuvent être importés
sans licence en provenance des seize
autres pays européens membres de l'O.E.
CE.

Les produits libérés représentent
40,73 % des Importations en provenance
de ces pays (sur la base des chiffres de
1948). En même temps, le gouvernement
français a décidé de libéraliser le com-
merce de la France ave les Etats-Unis et
le: Canada, et la liste des produits libé-
rés en provenance de ces deux pays pa-
rait également au « Journal officiel » .

La liste des produits libérés en prove-
nance de l'O.E.C.E. couvre dix pages,
celle des produits libérés en provenance
des Etats-Unis et du Canada , huit pa-
ges.

Chacune des listes comprend , pour la
plus grande partie des matières premiè-
res Industrielles, dans une proportion
importante des produits agricoles, et
dans une proportion moindre mais non
négligeable des produits finis. Dans ce
dernier domaine, la France a tenu à
faire un effort sur les produits qui Inté-
ressent particulièrement ses partenaires
de l'O.E.C.E.

La France a décidé en outre d'aug-
menter de 20 % les contingents portant
sur les produits dont l'importation était
libre Jusqu 'au 18 Juin 1957 et qui ne
sont pas encore libérés aujourd'hui. Le
pourcentage de libération jusqu'en Juin
1957 était de 82 %. L'élargissement de
20 % des contingents porte donc sur la
tranche de 41 à 82 %.

Cette mesure ne figure pas au « Jour -
nal officiel ». Elle sera comprise dans le
programme d'importation pour 1959 que
le gouvernement français soumettra pro-
chainement à ses partenaires de l'O.E.
CE.

FRANCE

A SAINT-BLA1SE
(c) La dernière séance de l'année s'est
tenue samedi, sous la présidence de M.
Alb. Soguel lequel a souhaité la bien-
venue à M. J.-Ch . Poncet, nouveau con-
seiller général.

Budget 1959. — Le budget ne présente
pas de grands changements et comporte
aux charges une somme de 453.260 fr. 50,
aux revenus 445 ,968 fr. 10, laissant appa-
raître un déficit brut de 7292 fr. 40. Ce
résultat est dû — dit le Conseil commu-
nal dans son rapport — au versement
prévu de 10.000 fr. au fonds pour l'épu-
ration des eaux . Les recettes correspon-
dantes ne peuvent entrer en ligne de
compte , les propositions du Conseil com-
munal à ce sujet ayant été renvoyées à
une commission spéciale. En cours de
lecture, divers renseignements sont de-
mandés et fournis, mais aucune propo-
sition ferme ne modifie les chiffres du
budget. Celle de M. Marcel Roulet de-
mandant une augmentation de l'alloca-
tion de renchérissement pour les fonc-

tionnaires communaux de 5 à 8 ", est
écartée par 17 voix contre 5. Il en est de
même de la demande de M. Albert
Bûhler, concernant l'amélioration du
traitement du concierge du collège, ques-
tion qui parait prématurée au Conseil
communal.

Selon recommandation de la commis-
sion financière, le budget est adopté
par 31 voix sans opposition.

Divers. — On Interpelle assez genti-
ment le Conseil communal, tandis que
les cloches annoncent la première fête
de Noël au temple, ce qui suggère la
proposition de fixer plus tût à l'avenir
cette séance de f in  d'année.

Et c'est par les vœux d'usage que le
président termine cette séance rapide-
ment menée , laquelle fu t  suivie du tra-
ditionnel verre de l'amitié offert à nos
édiles et même à ceux qui rendent
compte — aussi fidèlement que possi-
ble — de leurs débats 1

Séance de fin d'année des Conseils généraux

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Au Conseil communal

(sp) Dana sa dernière séance, présidée
par M. Emile Chuard , le Conseil com-
munal a voté un crédit de 40,000 fr.,
destiné à la réfection de plusieurs che-
mins communaux. Le Conseil a également
voté une augmentation de 10 % du prix
de location des terres communales, qui
rapportera 5000 fr. environ.

Les « Faux-Nez »
dans les rues de Neuchâtel
Le 24 décembre, les Trétaux des Faux-

Nez donneront deux représentations gra-
tuites de « Noël dans la rue », de Géo-H.
Blanc. Ce spectacle se déroulera sur la
place des Halles et il est soutenu par la
Ville de Neuchâtel et par les paroisses
ca tholique et protestante.

Nul doute que tous les Neuchâtelois
voudront voir ce « Noël dans la rue » qui
sera une merveilleuse entrée dans les
fêtes de la Nativité.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Réception des catéchumènes

(sp) Au temple a eu lieu dimanche la
ratification de vingt-trois catéchumè-
nes. Le pasteur Gustave Aubert a présidé,
la cérémonie.

De la musique d'orgue par Mlle
Suzanne Robert, et de violoncelle par
Mlle Suzanne Perret ont embelli cette
manifestation, de même les chants du
Chœur mixte, dont l'auditoire a appré-
cié les progrès sous la direction nou-
velle de M. Luther , récemment choisi
par la paroisse.

COLOMRIER
Vacances scolaires

(c) Les vacances scolaires de fin
d'année auront lieu du lundi  22 dé-
cembre au samedi 3 janvier.  La ren-
trée en classes pour le 3me trimestre
est fixée au lundi 5 janvier.

Départ d'une institutrice
(c) Mlle Denyse Barrelet , Institutrice,
ayant donné sa démission pour cause
de mariage, la commission scolaire a
tenu à prendre congé d'elle au cours
d'une petite cérémonie qui a réuni ,
au collège, vendredi matin, une délé-
gation du comité des dames Inspectri-
ces, des membres de la commission
scolaire, M. Léopolod Berner, inspecteur
des écoles du lime arrondissement et
le corps enseignant. Dans leur allocu-
tion , M. René Strohhecker, président ,
au nom de la commission scolaire , et
M. Léopold Berner , représentant de
l'Etat , adressèrent à Mlle Barrelet un
message de reconnaissance et d'estime
ainsi . que leurs vœux pour l'avenir.
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Communiqués

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 99 ,73 99,81

Rendement (d'après
l'échéance) 3,00 8,00

— Je ne sais pas l'adresse , mais
je suis sûre que nous reconnaîtrons
la maison lorsque nous la verrons.
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La journée
de M' ame Muche

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel »
1 an . . .  Frf. 5600.—
6 mois . . . Frf. 2900.—
3 mois . . . Frf. 1550.—

Domicile de souscription :
SOCIffTÊ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON Sme
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31V, /



I MACHINE À CAFÉ *
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I IUne bonne machine à café

électrique

Grand choix et pas cher du tout
Timbres-rabais 6 %
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' Kue du Seyon 10 - Neuchâtel —
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Les coques de vol-au-vent sont f aites
sur commande par votre boulanger,
elles sont donc livrées toutes f raîches.

Société des patrons boulangers de Neuchâtel,
Vignoble et Val-de-Rui
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I jg|gg|̂  Vendredi, 26 décembre
I v *̂H!ïl Samedi, 27 décembre

UOYA GE GRATUIT EN CAR A SUHR
j directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
I

Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois , les ,,nouveaux modèles 1959". Le grand événement de l'année

Renseignements et inscription: PFlsTE , , , 1EUL ; lE , tNTi , , - , EUcH ,-,i EL Terreaux 7 Tél. (038) 579 14
I Départ : ,, • • 

^^W-*'|*i
de Fleurier, place de la Gare, à 8 h. 00 de Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 h. 00 # f^̂
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de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare , à 8 h .30 de Bienne, place de la Gare , à 10 h. 00 _J^^_^__^}r- ^~f jJË .̂̂ SJqr f
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Un cadeau app récié
Cette combinaison Très bene combinaison
de jersey nylon vous plaira par sa façon soutien-gorge _n jersey nylon faÇQn emplre Bas dente],e et pllssé

et son large volant de plissé et dentelle. En rose Colori* mode
et en blanc. 

1 Q805"yS0 Tailles 40 - 46. m*
Taille» 40 - 46. m m m \ M  le 48 21.50

au 1er étage

I r ¦ I ¦

MnjjlÉÉH

wSn&Atm̂ ŴW*̂  i

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.

Q Une bonne adresse pour acheter des produits p
Ê de qualité à bon marché h

] Halle maraîchère I
Ê Ed. Hiigli C ha van nés 23 Neuchâtel m

B SPIRITUEUX (verre g-, pluE) ff l
m Kirsch extra, étranger, garanti naturel , 41° le 1. 13 Ek
W ¦ Kirsch vaudois, garanti naturel, 41° . . le 1. 14.— WÊ
3 Kirsch de Zoug, garanti naturel, 41° . . le 1. 14.50 K
M Prune naturelle, 41° le I. 10 H

J Marc du Valais, naturel, 41° le 1. 7.30
B Rhum-Colonial, 41° le L 7.80 m
^B Rhum-Jamaïque, 41° le 1. 8.50 W
M Cognac S étoiles (Bellac), 41° . . . la bout. 11.— Ék
A' (verre compris) H

Fine Champagne, S étoiles (Lazar), 41° la bout. 12.—
t? ¦ (Framboises, Williamine, Vodka, Marachino di Zara, M

^| Gin, Whisky, Fine Champagne Remy Martin, etc.)

V APÉRITIFS 9
&-\ Vermouth Dorona , rouge le 1. 3.— Es
V Vermouth Dorona , blanc le L 3.50 V
£k Vermouth Ferrero, garanti, d'origine de Turin Bk

Malaga doux , doré, Cabalero, 5 ans . . le 1. 3.30
/;,' Mistella , extra , garanti 10 ans le 1. 3.50 Ea
W Muscat de Samos, extra-fin le 1. 3.50 Wr
Àm Porto, rouge et blanc, 10 ans . . .  la bout. 4.50 M,
fcg» (verre compris) 9p

(Appenzeller, Amer Picon , Bitter Dennler, Weisflog,
£'' Diablerets, Campari , Suze, Rossi, Dubonnet , Cynar , EB
^| Fernet-Branca, etc.) \WW

M LIQUEURS DOUCES, CRÈME W
&i Maréchal et Madame la Pompadonr, quinze arômes Hft
V différents, de 5.50 à 9.50 la bouteille. W

£j Neuchâtel blanc 1957 la bout. 3.— M
V Pinot noir du Tyrol 1956 la bout. 2.50 W
Â Mâcon extra 1956, appellation contrôlée, la bout. 3.— £
V i Beaujolais 1955, appellation contrôlée, la bout. 3.20 ut
Jj (Grand choix en vins fins) BL

ASTI-Moscato, préparé en cuve close, la bout. 3.75
(verre compris) K

â'i \oyez nos vitrines, Chavannes 17 et 23 BA

(Vu les prix bon marché, aucune expédition et livraison
/H à domicile) Jgk

OCCASION INTÉRESSANTE
A vendre, pou r cause de décès, mobilier et

lingerie de trois chambres et ouiisine, en bloc
ou séparément. S'adresser : Neubourg 19, 3me
étage, à partir de 10 heu res.

A VENDRE
1 machine à coudre à
main, 35 fr. ; 1 veste
d'homme, taille 46-48, en
daim, doublée de ted-
dy, jamais portée, 70 fr.

Châtelard 8, rez-de-
chaussée à droite, Pe-
seux.

Le petit meuble
qui vous m.nque...
... vous le trouverez
au deuxième magasin

de

Meubles fa. MEYER
rue des

Fausses-Brayes
NEUCHATEL

Visltez notre grand
rayons péclal ,

un choix unique
en son genre !

de bon café
adressez-vous

AU MOKA
RUE PURY 4

NEUCHATEL
Tél. 5 54 24

Oafés sélectionnés
toujours fraîchement

torréfiés par nos soins
Bar de dégustation

Madeleine Bachmann

Duvets
neufs, rempila de ml-
édredon, gris léger et fcrèe
chaud (120 cm. X 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.). Fr.
9.50. A la Maison dn
confort , rue Henrl-
Grandj ean 7, le Locle.
Tél. (039) 3 34 44.

Faites vos achats
d'articles de ménage
chez le spécialiste

Gilbert Perrln . \ . .

^̂  IPiicif P u lny

A vendre, pour cause
de double emploi :

cuisinière
électrique

«Le Rêve-, en parfait
état de marche, émail-
lée gris, 4 plaques et
four.

Machine à laver
électrique, «Mlele» No
155, 220 W., émaillée
blanc, avec essoreuse
électrique.

Cuisinière à gaz
«Le Rêve», émaillée gris,
6 plaques, four & ther-
mostat et plafond rayon-
nant. Tél. 5 18 08.

TOUT POUR
LE HOCKEY

Prix avantageux

A. Grandjean
Seyon 24a

N E U C H A T E L
Tél. 5 15 62



A la gloire du vignoble suisse
De notre correspondant de Berne :
Quel magni f i que hommage à la vigne

suisse que ces 15 planches diu peintre
bernois H ains Schwarzenbach qui , avec
une finesse, une précision , un amour du
détail et un sens admirable de la com-
position tout à la fois , nous présente
quinze variétés de raisin donit on fa i t
le vin de chez nous.

Avec les notices descriptives de MM.
Henri Wuilloud , ingénieur  agronome à
Doll y-Sion , et Emile Schobinger , expert
de la Fédération des sociétés d'agri-
culture de la Suisse orientale , nous
aurions là une  fort belle ampélogra-
phie helvéti que , un ouvrage artisti que
et scientifique de première valeur.

Mais pent-on, chez nous, parler de
la vigne et du vin sans y mettre un peu
de poésie , de lyrisme joyeux ?

Voilà pourquoi l'ouvrage que la mai-
son Conzet t et Huber à Zurich , à im-
pr imé avec un soin di gne de sa répu-
ta t ion  ne se présente point sous l'éti-
quette de l'e étude » ou de «trai té  », il
s' int i tule  : « Eloge des vignes suisses».

Le rédacteur responsable , M. Ernest
Feisst , ancien directeur de la division
fédérale de l' agriculture et ancien mi-
nistre de Suisse en Hongrie , nous in-
troduit dans un domaine qu 'il connaî t
bien et dont il sait parler. Avec aisance ,
il nous emmène à travers les siècles

avant  de nous faire redécouvrir le
vignoble suisse.

Mais M. Fei'S'St a voulu que son œuvre
fût à l'image du pays , divers et pour-
tan t un . Deux plumes romandes , celle
d'un jeune écrivain valaisan , Maurice
Chappaz , cell e d'un vigneron aguerri ,
Frédéric Fauquex , glorifient la pre-
mière les cépages de la région léma-
ni que et ceux des rivages neuchâtelois ,
la seconde les travaux de l'année vi-
gneronne , nourricière d'espérances tou-
jours nouvelles.  M. Guido Calgari rap-
pel le , dans un style tout d'ardeur et
de mouvement , ce que le paysage et
le caractère tessinois doivent à la vigne
et remet en honneu r le nom des hom-
mes qui ont, par leurs études et leurs
soins, conduit au triomphe le Merlot,
Enf in , M. Joseph Condrau , conseiller
n a t i o n a l  de Disent!s, apporte à l'œuvre
l'hommage de ce pays rhéti que où na î t
le Rhin qui arrose lui aussi des terres
viticoles.

A t a n t  de ferveur et de talent, l'aus-
tère adminis t ra t ion  a jo in t  une oppor-
tune générosité en met tan t  à contri-
but ion le fonds vinicole suisse, dc sorte
que les amateurs trouveront , a la Cen-
trale fédérale des imprimés et du ma-
tériel à Berne, ce remarquable ouvrage
à des conditions particulièrement avan-
tageuses. Et ce n 'est pas à dédai gner 1

G. P.

GIACOMO PUCCINI
Il y a cent ans naissait

Issu d'une famille de musiciens, le
célèbre compositeur de la « Bohème »
est né à Lucques le 22 décembre 1858.
On prétend qu 'une représentation à
Pise d'e Aida . décida de la vocation
théâtrale du jeune homme qui poursui-
vit ses études à Milan avec Ponchielli.

Ses premiers opéras connurent des
fortunes diverses : « Le Villi - fut bien
accueilli , - Edgar » fut un échec. « Ma-
non > , de neuf ans postérieure à la
« Manon > de Massenet , lui valut un
premier grand succès. Mais c'est sur-
tout avec les trois ouvrages qui suivi-
rent que Puccini devait définitivement
s'imposer et connaître une extraordi-
naire popularité , que soixante années
n'ont pas entamée. D'abord avec la
c Bohèm e » (1896) que lui inspira l'œu-
vre pittoresque de Murger , puis avec la
dramatique « Tosca > , dont le succès
fulgurant  coïncide avec le début du siè-
cle. Enfin avec la poétique < Madame
Butterfly > qui , après des débuts diffi-
ciles , devait connaî tre  un triomphe ana-
logue aux précédents. D'un séjour pro-
longé aux Etats-Unis , Puccini rapporte
une « Fille du Far-West • nettement
moins réussie , puis c'est le célèbre
triptyque de 1917, trois brefs opéras en
un acte : c II Tabarro », « Sœur Angéli-
que » et le petit chef-d'œuvre d'esprit
qu 'est « Gianni Schicchi » . Enf in  l'im-
mense fresque musicale et théâtrale de
« Turandot » que» la mort du compo-
siteu r en 1924, dans un hôpital de
Bruxelles , laissait inachevée.

La vie sentimentale assez orageuse de
Puccini n 'est qu 'un aspect de son amour
passionné de la vie sous tout es ses for-
mes. Ne disait-il pas lui-même qu 'il lui
fallait  pour écrire quelque passion au
cœur ? Il n 'en manqua jamais et il faut
imaginer le compositeur à l'époque de
la • Bohème • vivant  heureux et com-
blé dans sa belle demeure de Torre del
Lago. près de Viare ggio , partageant son
temps entre la chasse, la bonne chère,
la musique et le farniente .

Peu de compositeurs ont été aussi di-
versement jugés que Puccini. Si le grand
public ne songe guère à discuter le
créateur de tant de mélodies célèbres ,
les mélomanes dits « sérieux > ne voient
souvent en lui qu 'un auteur  à succès au
lyrisme facile , abondant et un peu vul-
gaire. .Pourtant , un musicien aussi autorisé
qu'E. Vuillermoz n'hésite pas à écrire :

« Lue généralisation arbitraire a trop
souvent placé cet excellent musicien au
même niveau qu 'un Mascagni ou un
Leoncavallo . C'est là une grossière
erreur. •

En effet , Puccini possédait une cul-
ture , un métier  et une musical i té  que
nous ne trouvons guère chez les autres
chefs rie l'école « vériste » . Certes, U re-
cherche comme eux les sujets simples
et directs , la traduction réaliste de sen-
timents élémentaires , mais il les dé-
passe , et de beaucoup, par un sens du
pittoresque, une légèreté et une virtuo-

sité dans l'orchestration qui émerveil-
laient Maurice Ravel , par un sens dra-
matique qui lui permet d'enchaîner sans
heurt et sans lenteur les situations les
plus diverses , par la hardiesse de cer-
taines harmonies. En outre , l'aisance
avec laquelle il utilise la technique du
« développement » organisant tout l'œu-
vre autour d'un petit nombre de motifs
caractéristiques , donne à ses opéras une
remarquable unité. C'est encore à E.
Vuillermoz que nous empru ntons ce
parfait  jugement :

« Comme Massenet , Puccini sut doser
avec adresse les éléments d'un lyrisme
assez direct pour plaire aux éditeurs
les plus ingénus et assez soigné pour
satisfaire les musiciens les plus exi-
geants. »

Le compositeur avait lui-même ré-
sumé son idéal artistique en une phrase
lapidaire : € J'ai fait  de mon mieux en
écrivant pour la foule. » Nul doute qu 'il
n'ait  pleinement réussi : depuis long-
temps, la . Bohème > , à l'Opéra-Comi-
que, a passé le cap de la millième re-
présentation.

L. de Mv.

LIVRES D'ÉTRENNES
POUR NOS ENFANTS

Une série de livres pour f i l le t tes
de 6 à S ans vient de paraître chez
Hatier , éditeur. Les auteurs en sont
pour le texte Madeleine Grize , et
pour les dessins Ariane Chatel.
C'est l'histoire d' une poup ée qui
tombe d' un avion , à qui il arrive de
pittores ques aventures , dans des
pays étranges où les animaux et les
choses parlent , et où ils lui vien-
nent en aide.

« Valériane (c 'est le nom de la
poup ée)  et la petite locomotive »,
« Valérian e au bord de la mer »,
« Valériane au carnaval de Rio » au-
tant de charmantes historiettes plei-
nes d'intérêt. L'idée est bonne
d'avoir pensé à éditer des volumes
de petits form ats, adaptés aux pe-
tites mains qui les tiendront. Le
texte et les illustrations sont de
bon goût et le succès de cette série
de livres enfantins ne fai t  aucun
doute.

Voici pour les p lus grandes , tout
d' abord « La famille G rey » p ar
Noël Streatfield , traduit de l' anglais
par Alice Caselmann (Delachaux et
Nestlé , éditeurs). Une grande famil-
le ang laise , p lus riche d' enfants que
d' argent découvre que la petite ca-
dette Poll y a un don certain pour
la danse. Les enfants s'ingénient à
gagner de l'argent pour o f f r i r  des
leçons de ballet à leur petite sœur.
C' est joliment conté , et les illus-
trations de Claire Marchai ajoutent
au charme du récit .

Un livre à o f f r i r  aux fil lettes qui
fon t  du ballet !

Chez Delachaux et Niestlé aussi
vient de paraître « Le petit monde
des histoires » de Florence Boulet ,
illustré également par Claire Mar-
chai. C' est une suite de contes , tirés
pour la p lupart de légendes folklo-
riques étrangères , de Suède , de la
Louisiane , de l'Afrique , etc. Ce li-
vre p laira aux enfants de 10 à 15
ans épris de voyages.

Enf in  Pcrnette Chaponniêre p u-
blie aux éditions Spès un roman de
cape et d'é pée « A la rescousse ».
Deux garçons de 12 ans, Gauvain le
petit seigneur et son ami Landry
s'en vont en Terre sainte , délivrer
le p ère de Gauvain parti pour les
croisades et fa i t  prisonnier par les
inf idèles .  Il leur arrive quantités
d' aventures dont ils sortent victo-
rieux grâce à leur courage et à leur
témérité. L'histoire tient le lecteur
en haleine et fera certainement p lai-
sir aux garçons entreprenants. Il est
très joliment illustré par Use Ber-
ger.

çx?o
« Grand Paradis » paru chez Ha-

chette , dans la collection tout p a''
l'image , est un Livre pour p etits et
grands. Samivel pour le texte , et
R.-P. Bill pour les p hotograp hies
en sont les auteurs. Grand Paradis
est le parc national italien , situé
en dessus de la vallée d'Aoste , ou
les montagnes atteignent 4000 n}-
Les animaux et la f lore  y pro spè-
rent en paix.

Ce livre contient des documents
p hotograp hiques d' une rare beauté,
et le texte en est passionnant. C'**
le cadeau à faire  aux amis de lo
nature et des bêtes,

M. B.

EN FEUILLETANT BROCHURES ET REVUESLectures p our tous
IW.-L. Stooke

« LES VISAGES DE L'AMOUR »
Editions du Messager boiteux , Vevey
Dans cette fraîche et belle plaquette

de vers . Mme M.-L. Stooke a réuni
quelques « visages Imprégnés de vie
intense, triomphants, douloureux dans
leur passion , apaisés par la plénitude et
le doux rayonnement du don de soi ».
Tantôt sur un rythme grave , aux échos
multiples et profonds , tantôt dans un
jaillissement cristallin où percent le rire
et l'espoir , l'auteur fait vibrer les sen-
timents.

Tous ceux que la poésie ne laisse
point indifférents trouveront dans ce
recueil un enrichissement et la révéla-
tion d'un réel talent.

REVUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Dans le numéro d'octobre de la Revue

économique et sociale. M. Alexandre
Hay, directeur de la Banque nationale
suisse, analyse, sous le titre « Zone de
libre-échange et régime des paiements
lntra-européens » , les tendances qui s«
font jour au sujet de l'organisation
future des paiements en Europe.

Pour sa part, M. George Soloyeytchlk
pose la question : « Qu'en est-il de la
crise américaine » ? Peu Impressionné
par le récent redressement américain,
l'auteur démontre que le véritable pro-
blème n 'est pas seulement de revenir
à la situation antérieure, mais de la
dépasser , car tout ralentissement de
croissance est en soi une récession.

L'élévation du niveau de vie est
fonction de la productivité, qui elle-
même dépend largement des Investisse-
ments productifs. Où en est la Suisse
dans ce domaine ? Sous le titre « Le
problème des Investissement» Indus-

triels » , M. Christian Casser fait le
point pour notre pays. Se fondant sur
des statistiques particulièrement signifi-
catives, l'auteur insiste sur la priorité
à donner aux investissements produc-
tifs, mais pour cela, 11 faut stimuler
l'épargne-rlsque et reviser la politique
fiscale face à l'autofinancement.

« Le petit pâtre qui dormait »
Un conte de Noël d'Alex Billeter

Voici , née de. la plume et du p inceau
d'Alex Billeter , une bien jolie publi-
cation. Il s 'agit de douze p lanches en
couleurs , tirées en sérigraphie par
Henri-Louis Perret. Une histoire de
Noël y est contée et l' enfant  qui ia
lira avec joie , pourra , après sa lecture ,
accrocher les p lanches aux parois de
sa chambre , car texte et images sont
d' un grap hisme très décorat i f .  Alex
Billeter a repris le récit bibli que de
la Nativité , le centrant sur les bergers.
Un tout jeune pâtre , qui dormait trop
profondément , n'a pas entendu la
grande voix de l' ange, et ses aines
sont partis sans lui sur la route de
Bethléem. Mais un petit  ange a réveillé
le benjamin , qui , à califourchon sur
l' agneau « Boute-de-Xeige », arrivera le
premier dans l'ètable et o f f r i ra  à l' en-
f a n t  Jésus , humble présent , un bou-
quet de f l eur s  des champs.

A lex Billeter a mis dans son récit
et dans ses illustrations toute la joie
lumineuse de Noël, cette joie à la-
quelle les enfants  participeront avec
encore p lus de spontanéité , grâce à
un artiste qui les comprend si bien.

D. Bo.

Registre suisse des Ingénieurs ,
des architectes et des techniciens

Ed. Huber & Cle, Frauenfeld
Cette deuxième édition du Registre

suisse des ingénieurs, des architectes
et des techniciens est beaucoup plus
complète que celle parue en 1955. D'au-
tre part , pour faciliter la consultation
de l'ouvrage et la recherche d'un nom,
sont subdivisés par branches les re-
gistres des Ingénieurs et des techni-
ciens.

« LE RETABLE D'ISENHEIM »
Orbis Plctus. Editions Payot , Lausanne

Dix-neuf reproductions de l'admira-
ble retable de Grunewald au Musée de
Colmar , avec une introduction de P.
Schmitt et des commentaires pour cha-
que planche , permettent de pénétrer
cette grande œuvre de fol, d'en ressen-
tir la beauté, l'intensité, la violence ou
la douceur. Ce petit livre est une utile
et attachante Initiation à une œuvre
unique dans la peinture religieuse, qui
appartient à la fols au moyen âge et
aux temps modernes.

« KOMPASS »,
MANUEL D'INFORMATION
SUR L'ÉCONOMIE SUISSE

La huitième édition du Manuel d'In-
formations sur l'économie suisse, connu
sous le nom de « Kompass » , vient de
paraître.

Cet ouvrage classe les entreprises
suisses sous environ 15.000 produits
énumérés en français , en allemand , en
anglais et partiellement en espagnol et
en italien. L'ordre systématique du ré-
pertoire des fournisseurs est celui du
classement des activités économiques
fait par les Nations Unies. Le réper-
toire des marques comprend environ
3200 inscriptions. Les notices documen-
taires sur environ 11,000 entreprises
donnent une vue d'ensemble de l'indus-
trie suisse ainsi que des transports , des
banques, du commerce en gros, etc. Les
détaillants et les artisans ne sont pas
compris dans l'ouvrage.

Le Manuel d'Informations sur l'éco-
nomie suisse se propose de favoriser
les entreprises moyennes et les petites
entreprises en leur donnant la possi-
bilité de rationaliser leur organisation
de vente et de présenter une vue d'en-
semble de l'état du marché.

OUVRIR LES FENÊTRE S
lorsqu'on allume le feu est un non-
sens ; Or. c'est ce que l'on fait quand
un appareil de chauffage ne tire pas
et que la fumée envahit la pièce.
Supprimez ce désagrément avec Dia-
blotin qui ramone vos tuyaux et dé-
compose la suie ; vous aurez alors un
bon tirage. Un produit Rollet.

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

I Un cadeau qui fait toujours plaisir I
Le moy en de donner du « chio 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 _^SI Ristourne
nouveauté : / ^m̂

0̂  J^?%__, sur tous
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Jusqu'à la fin de l'année, nous prenons l'impôt de luxe à notre charge
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Riche!
Complet!

La nature pare de pureté, de plénitude
et d'harmonie les trésors qu 'elle nous
offre. Il en est de même du café
Instantané Inca ! Voici enfin le goût
absolument pur du café, riche,
merveilleusement persistant -
et sans le moindre arrière-goût -
Tous les connaisseurs le disent :
Inca, c'est le goût véritable du café !
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&j Notre rayon TOUT POUR L'ENFANT M
f f y  vous of f r e  un choix varié °*L
m de CADEAUX APPRÉCIÉS j§
r̂  ©jj*

1 jJM, *te MANTEAUX , ROBES, MÈk ±'y  'Éjj.] JAQUETTES et PULLS , fP \̂/V\ **& JUPES, PANTALONS, F i_>( £ 1\ A g
|K ÉCHARPES, GANTS, L$J L/JC L̂ g& BONNETS, ypl Q^^ g»; PYJAMAS , fit /H .  S«S CHEMISES DE NUIT ffl L \\ §£°
& PRIX - QUALITÉ r/A \ Û| *  ̂ i
u.. chez le spécialiste "A| in iiiiiiii imiiii Hilll fI KHKW i
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F. JEANNERET
Charbon Bois
Mazout Briquettes « Union _

Chantier halte des Deurres
Bureau, Bachelin 39
Tél. 5 24 57

i BAISSE PE PEUX 1

Ragoût de veau . . . ie K kg. 3.—
Epaule à rôtir . . . . ie K kg. 3.80

I Cuisseau ie % kg. 4.—

RÔti de porc • • dep uis le % kg. 3.25
Côtelettes de porc ¦ . le a kg. 4.—

§ Boucherie BERGER Seyon 21 |

Moulins 19, tél. 5 24 17

VINS
EN LITRES

Montagne 1.50
Rioja 1.70
Vin d'Algérie 2.35
Pelure

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

Grand choix
de vins f ins
en bouteilles

Livraison à. domicile
depuis 10 lltrea

Timbrée escompte
Mme O. Racine

Train électrique
« BUCO »

APORRET RADIO
\M) T i i e v i s i o N

yJT IIYON N E U C H A T E L

Maisonnettes ,
personnages ,

arbres

Faites vos achats
d'articles de ménage
chez le spécialiste

Gilbert Perrln . J. «
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^ ŝ\W\\\\̂ ^ Rue Saint-Mauriot 10 5

DE LA JOIE DANS CHAQUE FAMILLE AVEC _̂____^______________________________f?,̂ ___= TOJH

POINT BLEU ^̂ H!r^]|
R A D I O  • T E LE V I S I O N  • A U TO R A D I O  ^̂ PWMl*=Ĵ :-r:^̂ Ĵ| ĝ —"̂  ^H
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GRAND CHOIX DB

G A N T S
à des prix avantageux

pour la ville, la moto, le sport
Vêtements Imperméables

et chauds

B. Schupbach Saars SO
Stock U.S.A. Tél. 8 57 50

Une maladie qui n'occasionne plus de soucis
mM f inanciers est un moindre désagrément ! SJ

Si vous désirez donner un cadeau utile à R
une personne âgée, malade ou de condition
modeste, alors off rez-lui  un bon d'achat de
la Pharmacie-Droguerie-Parf umerie Armand

M _-__ o^^_!----~~'~"~ ,"^_ ' •- i ''t 9m

mm
\ Ce bon constitue une. épargne bienvenue qui

lui permettra d'acheter n'importe quand les
produits dont elle aurait .besoin.

POUR LES FÊTES, af in  de maintenir sa tradition, M
le MAGASIN SPÉCIALISÉ vous of f r e  le plus
GRAND ' CHOIX dans les meilleures qualités aux

prix les plus bas

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

OIES - DINDES entières et au détail
CANARDS - POULETS

PETITS COQS - POULARDES - POELES ET PIGEONS
ainsi qu'un bel assortiment de VOLAILLE DE RRESSE,

DE IIOEDAN , DE HOLLANDE, fraîche
PINTADES - ESCARGOTS MAISON

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

LIÈVRES et civet. Gigots et civet de CHEVREUIL
Canards sauvages ¦ Perdreaux - Faisans

(empiumés ou lardés)

P O I S S O N S  I
du lac, de mer et filets I

Filets de perches - Truites de rivière - Saumon
entier et au détail - Palées et filets - Rrochet
entier et en tranches - Soles et filets - Filets de
dorsch et filets de dorsch panés - Randroie
Cabillaud ¦ Calamare • Colin - Turbots - Merlans
Carrelets - Morue et bondelles fumées - Raie I 1
Cuisses de grenouilles - Haddock, anguilles et j

saumon fumés en tranches

Langoustes et homards vivants ou cuits et queues
de langoustes - Scampis - Crevettes - Huîtres

Moules - Potage Tortue

Excellent caviar - Foie gras de Strasbourg

L E H N H E R R  I
F R È R E S

Gros COMMERCE DE VOLAILLE Magasin :
MARIN Neuchâtel place des Halles

TéL 7 57 44 Expédition au dehors Tél. 5 30 92

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

\\\Wsm\\WmmVÊÊL ' /aH__ _̂_H_fl

T Miri  René Schenk wn| • Nettoyages
votre fournisseur s »(____» b Ponçage

I l l l  B-M • ¦ pour vos a «ïijH'A 1 Imprégnation et ;

A D T I P I _ . n _ - .D n D T  ? ///____ ¦__ a glaçage de parquets
"+..„ t_ !n|lir:n, A l t l I l L t .  U t  _ P U R I  l ljm\aWmm\ n Hôtels, restaurante,

rnalX l B  IBInlUriBr ski - hockey sur glace l j M M  m l bureaux , magasina
et football ? hwÊ HP. et aPP31*6111611*8

Aiguisage de patina _ MÏÏn ¦« _ T'I l_. Ofl TH
5*1 T C "t Chavannes 7 et 15 e ffl/fj .NTrOA e 101 nhl  1 *111

1/ DI C A A K l  Coq-dinde 3 I CI. J UU JU5 44 5Z HILDENRRAND ggR
#¦¦ m • Ne faites plus d'expérience __-_rr._rc.rioCharpenfene *— **«.-»«* n '.7n "„¦,_, Ri-
Menuiserie Radio-Meiody Cari Donner » Fils

_ x L. Pomey Neuchâtel T 'I C ^< 
^^Decoppet frères Té| 5 2j  22 an*™*'* - TOUS tmvau*

de serrurerie et réparations.Evole 49 - Neuchâtel gg rend toujours Volets à rouleaux, sangle,
Tél. 5 12 67 dan« votre région corde.

AUTO - ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HALTERTVE Tél. 7 53 12

Garage de la Balance c ,0 no vus Sere* satisfait V É L O SBas de la rue du Pommier K l\ I !|U Y __ L. V_/ O
¦ I _^ _^X

__
I ** *{' MO en confiant v°tre linge au

A. LUGON i 
 ̂

neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale _S__V7 _«_.. __,_.. Twn« nri»

AGENCE ^£ SALOW - LAVOIR Tous prix

« SKODA » %@fiJg22£* M. Bornand
 ̂ "** O V ^̂ ^̂ ^̂ I I E U C H A T E l  ^^T Poteaux 4 - Tél. 5 16 17

ERNEST LUPPI f™"™ <°ntra.,».._..^M._..m.. .......«..,». - Installations sanitaires
Brûleurs à mazout
Tous genres de réparations

PESEUX - Chatelard 9 - Tél. (038) 8 27 44

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE CIGHELIO
Moulins 81
Neuchâtel

Reproductions de pions, documents, certif icats, .». c *)«> __ •>
attestations, etc. TEL. _> LL 93

( AUX DOCKS Malvoisie doux Vermouth ml-.ec Malaga doré ]¦»w«» mmMkwmMmmmm « Cavalière ¦ vieux
! Temple-Neuf 10 le '• 2-95 3.25 3.25 I

A vendre d'occasion

3 boilers de 20 litres
prix très avantageux. — Perrot & Cie,
tél. 518 36.

L'épicerie Th. Corsini
RUE DES CHAVANNES

vous offre ses bons vins rouges et blancs en
bouteilles : Neuchâtel. Freisa, Beaujolais pur,
vieux vin de France. Asti spumante, Moscato
d'Asti, Féchy, Prieuré, Madère. En litres :
Saint-Georges, Rufio, Barbera , Saint-Antondo,
Rioja , Beaucastel . Blanc du Tyrol, vieux ver-
mouth rouge, vermouth blanc et rouge. Porto,
malaga, jus de raisin, blanc et rouge, à des
prix très intéressants.

r̂jrt . COMBE-VARIN S.A.
m Vfâ̂ , livre le meilleur

ŝJf  COMBUSTIBLE
Vjr* Ta 81445

Faites vos achats
d'articles de ménage
ehei le spécialiste

OUbertPerrtn . V. •

J^ GRANDE î
oÊP ACTION S
«np?0  ̂ pour les bourses modestes m

I 

TOURNE-DISQUES S
Marxrues « Columbia » 4 vitesses, deux
saphirs, réglage de puissance indépen- U

i l . i n i  sur socle na f %
Prêt à fonctionner p_ r> ^l ¦ il

Prix sensationnel *»¦ Ww %swt H

JEANNERET - MUSIQUE |
Seyon 28 Neuchâtel

Vos skis
chez

A. Grandjean
Seyon 24 a
Tél. 5 15 62

N E T J C H A T E L

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



Cérémonie solennelle à la basilique vaticane

C'est jeudi passé, dans la basilique vaticane tendue de tapi sserie grentU
que le pape Jean XXIII a imposé le chapeau rouge aux n o u v e a u x  cardin aux,
au cours d'un consistoire solennel et public.  Notre photographie a été pns»

au cours de la cérémonie.

LONDRES, 22 (Reuter). — Le départ
en masse d'es Angla is  qui vont passer
les fêtes de Noël sur le continent <
commencé vendredi. Toutes les places
sont réservées sur les bacs allant de
Douvres à Dunkerke et Ostende, et
l'on prévoit le plus important trafic
de Noël depuis des années.

Depuis mercredi, un flot de véhi-
cules à moteur se dirige vers le sud.
On pense que plus de trois mille
autos, motos et scooters vont être
embarqués d'ici le 25 décembre.

De nombreuses places d'avion s ont
égalemen t été réservées, et des vol-
spéciau x organisés.

Des milliers d'Anglais
viennent pour Noël

sur le continent
LONDRES , 22 (A.F.P.). — Le grave :

; € British Médical Journal » annonce :
: l'apparition d'une maladie nouvelle , '.
\ baptisée « Syndrome de hula-hoop ». ¦
| En e f f e t , le Dr J .  O. Newman a si- \: gnalé qu'il recevait chaque jour la [
: visite de jeunes patients, éprouvés ;
: par l'exercice du hula-hoop, et qui •¦ se plaignent de douleurs intolérables :
: dans le cou, les épaules et l'abdo- \
\ men. Une cliente de 68 ans, qui pré- :
; sentait ces symptômes caractérisa- \¦ ques, a avoué au Dr Newman qu'elle \
; s'était en e f f e t  livrée la veille aux \
; joies du hula-hoop, « d Z'oceastoT. de •
; l'anniversaire de son petit-f i ls  » / :

Une maladie nouvelle
| causée par le «hula-hoop» \

Prochaines
conversations
franco - anglaises

Pour tenter de résoudre
le conf li t  sur la zone

de libre-échange

PARIS, 19 (Reuter). — Un porte-
parole du ministère des affaires étran-
gères de France a annoncé que de-
conversations franco-anglaises à l'éche-
lon diplomatique vont avoir Heu pro-
bablement au début de janvier pour
tenter de résoudre le conflit relatif
à la zone de libre-échange.

On sait que cette semaine, le général
de Gaulle a rencontré M. Lloyd, minis-
tre anglais des affaires étrangères, et
que tous deux ont exprimé le désir de
-Oirmionter les difficultés présentes.
Les conversation s de janvier, a ajouté
le porte-parole , doivent détendre
l'atmosphère à la veille de la rencon-
tre du 15 janvier du Conseil des mi-
nistres de l'O.E.CE.

La magnificence de la villa impériale
de Piazza Armerina, en Sicile

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

La « grande chasse » forme la dé-
coration d'un large corridor à ciel ou-
vert qui s'étend sur toute la largeur
de la villa. C'est une peinture (en
pierre) extrêmement vive d'une pour-
suite d'animaux sauvages, y compris
le rhinocéros et le lion. Cela fait pen-
ser que cette œuvre est due à des
mosaïstes africains (il n'y avait plus
de lions en Sicile) et elle semble dater
de la fin du IVme siècle. Des grif-
fons se mêlent aux bêtes féroces. Des
chiens sont « croqués » en pleine cour-
se dans un mouvement endiablé. Les
piqueurs, les rabatteurs, tous armés de
lances et de boucliers, sont aux aguets.
Des arbres au feuillage touffu obligent
à des contours. C'est une sorte de cor-
rida effrénée, mais où l'on aurait af-
faire à bien plus dangereux que des
taureaux déchaînés.

D'autres mosaïques représentent la
petite chasse, qui n 'est pas moins vive,
mais tient moins de place. Ailleurs,
c'est une scène de pêche, ou plutôt
de chasse marine avec filets et har-
pons. Les monstres de la mer ne sont
pas des baleines, à moins que l'on ne
veuille considérer comme tels des êtres
qui leur ressemblent par la forme plutôt
que par la dimension. Les filets sont
tendus, les poissons de toutes sortes
et les dauphins frétillent entre les dieux
marins qui se rient des vagues. Mais
nous sommes ici en pleine fantaisie.
Aucune proportion entre les êtres hu-
mains et les animaux. Ou même les
vaisseaux. L'eau est indiquée par des

Les mosaïques de Piazza Armerina présentent une multi tude de scènes de
chasse ou d'épisodes mythologiques ; ici ce sont des animaux

en plein mouvement.

traits légers en bleu , qui peuvent être
des reflets. Il y a aussi l'embarquement
sur des galères plus petites que les
hommes qu 'elles doivent transporter , sur
lesquelles entrent des afitilopes.

Des travaux d'Hercule
à un chef-d'œuvre byzantin
D'autres scènes encore .: les travaux

d'Hercule, des géants qui font songer
aux Parques de Goya. L'hydre de
Lerne et Géryon, Ulysse enivrant Poly-
phème, une personnification de l'Afri-
que, impassible déesse blanche au buste
nu, jusqu 'à la hanche, entourée de
tigres hurlants. Des amours ailés tra-
versent un fleuve ou un bras de mer
où les dauphins les suivent , prêts à
venir à leur aide en cas de naufrage.
Et surtout , le grand chef-d' oeuvre , les
fameuses et athlétiques danseuses, du
début du VIme siècle et pur style
byzantin. Mais sont-elles des danseu-
ses ? Des athlètes plutôt , qui s'exer-
cent à la course et laissent flotter ,
elles aussi dans l'indifférence , leur che-
velure blonde sur leurs épaules pleines
de grâce et de jeunesse.

Les enfants
n'étaient pas oubliés

Chose étrange, une partie considé-
rable de la décoration du pavement
est destinée à l'amusement des enfants.
Ils ont leur appartement , leur chasse,
leur tapis de pierre avec au centre de
chaque dessin une tête d'animal. Il y a
aussi des jeux du cirque, de palestre,
mais, fait remarquable, aucune scène

de guerre, pas un soldat. Celui qui
avait construit là cette extraordinaire
et luxueuse demeure n'en voulait sans
doute plus entendre parler.

Qui fut le possesseur
de la luxueuse villa ?

Mais qui était-ce ? Les archéologues
ne sont pas d'accord à cet égard. Les
uns disent que le premier des heureux
possesseurs devait être l'empereur Maxi-
mien, qui fut collègue de Dioclétien
et abdi qua avec lui en 305. C'est la
théorie soutenue par l'école norvégienne,
qui a participé aux fouilles , et par M.
Gino Gentili, le surintendant actuel
de Syracuse, sur le territoire archéolo-
gique de laquelle se trouve Piazza Ar-
merina. Et de fait , on voit un empe-
reur représenté dans une scène à moitié
détruite pour faire place aux illustrei
danseuses. On dit aussi que la villa ne
pouvait être bâtie que par un person-
nage extrêmement riche et puissant,
Mais les devoirs de sa charge lais-
saient-ils à Maximien les loisirs néces-
saires pour venir dans ce splendida
« pavillon de chasse » ? Peut-être un
mois de temps en temps. Et Maximien
ne put s'y retirer que quatre ans avant
sa mort , survenue en 310, si tant est
qu 'il ait suivi le conseil d'Horace.

Une autre école
Aussi une autre école pense-t-elle

que la villa date de la fin du IVme
ou du début du Vme siècle. Nom
avons deux lettres de Symmaque écrite»
à un Sicilien, Antiochus, qui était pro-
consul dans l'île en 395. Et l'on veut
que ce possesseur soit un personnage
déjà âgé dont nous avons le portrait
dans la « Grande Chasse » : il regarde
d'un œil indulgent et intéressé mais
fatigué les ébats des jeunes chasseurs
à l'hallali. Mais ne peut-on concilier
les deux théories , puisque les mosaïques
datent de deux périodes séparées par un
siècle environ ?

La villa fut tenue en ordre jusqu 'à
l'invasion arabe, qui ne lui fit pas
trop de mal, semble-t-il. Mais Guil-
laume le Mauvais, en lutte contre les
Normands, s'appuyait sur les Araka,
et il chassa les habitants de la région
de la villa , les contraignant à s'installer
plus au nord , dans l'actuelle Piazza
Armerina. (Dans ce cas Piazza vient
de Palatium.) Cet éloignement de la
ville sauva la villa de toute déprédation.
Puis survint , (vers 1 220) une inonda-
tion, et le chef-d'œuvre fut  enseveli
jusqu 'au XXme siècle. Nous l'avons
presque intact.

Plerre-E. BRIQUET.
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Pour les fêtes, non. vous recommandons notre
assortiment-délicatesse composé de 12 sortes de charcuterie

des plus fines , préparées en partie
sous l'œil compétent du service-traiteur.

Y'v- ^ 
__.,.-, 

^̂  Charcuterie
Le choix de 7 sortes revient à fr. -.70 *S Jp 3[  ^les 100 g, le choix de 12 sortes à I ¦ __&_¦ ̂ kw
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FIANCÉS
Ne laissez pas passer une aussi bonne occasion

de vous bien meubler et à bon compte , en faisant,
sans tarder , l'acquisition de notre mobilier réclame
spécialement composé à l'intention des bourses
modestes. Pour 3950 fr . seulement. Ce. ameuble-
ment comprend : 1 magnifique chambre à coucher
en noyer ou en bouleau avec armoire 4 portes,
lits avec encadrement et élégante coiffeuse ; literie
« Original-Schlaraffla », garantie 10 ans ; ia salle
à manger est composée de : 1 buffet de service,
une table à rallonges et 4 chaises assorties. Ce
mobilier est complété par un très beau salon
moderne ainsi que par une table de cuisine,
4 tabourets, 1 couvre-lit à choix, 1 tour de lit et
un tapis de milieu.

De très larges facilités de paiement sont accor-
dées sur demande. Téléphonez-nous dès aujourd'hui
ou écrivez-nous et nous vous ferons parvenir toute
documentation concernant ce mobilier. C'est avec
plaisir que nous viendrons vous chercher en voi-
ture, au Jour et à l'heure que vous désirez et sans
engagement de votre part. Emmagasinage gratuit
pendant 2 ans. — Jean Theurillat , Cressier-ameu-
blement, Cressier (Neuchâtel), tél. (038) 7 72 73.

A j Oj Des cadeaux \
0 jp^ appréciés j
h&P0 à des PRIX très BAS

? Disques, le plus grand choix I

\ Albums et por te-disques, lutrins, tous accessoires é
. pour accordéons, guitares, etc. f

? Accordéons-jouets dès Fr. 4.9U ?

? Accordéons-instrument . . .  dès Fr. 9b_0U I

* Musiques à bouche, tous modèles f m  2
J dès Fr. —il» À

\ Occarinas dès Fr. 3.60 ?

1 Guitares (plus de 20 modèles) . . dès Fr. Oîfi -̂ I

| Ukulélé dès Fr. 16.50 J
?

* Flûtes douces dès Fr. Oi— 2

? Trompettes excellents modèles . . dès Fr. I ZOi I

ï Tourne-disques, 4 vitesses . . . dès Fr. 00.—— è

Electrophones, 4 vitesses, très puissants, • m Q Y
dans jolies valises dès Fr. I HOi--~ I

l Venez nous rendre visite, ?
> vous en serez émerveillés ?

Achetez chez le spécialiste, c'est plus sûr

| JEANNERET - MUSIQUE \
i >  Seyon 28 Neuchâtel I( > ?

. ,

_____Ï^ \̂_Z_______

SÉCHOIR ÉLECTRIQUE
WALRO 220 volts — 630 W., le cadeau appré-
cié de la ménagère. Résout avantageusement
les problèmes de séchage pendant la mau-
vaise saison ou les jours de pluie. Fabrication
soignée, fonctionn.ement parfai t  ; références

à disposition.

Seulement l70ia

W. GERBER
Fabrication d'articles en métal ,
Meuniers 9, Peseux , tél. 8 14 09

sur Chypre qui a eu Heu k Paris en-
tre les ministres des affaires étran-
gères de Grande-Bretagne , de Turquie
et de Grèce, M. Zorl u a déclaré qu 'un
« climat favorable était en train d'être
créé ».

En TUNISIE, le président Bourguiba
a regagné Tunis après un mois d'ab-
sence.

En ISRAËL, un porte-parole de l'ar-
mée a annoncé que samedi hui t  chas-
seurs égyptiens « Mig-17 » avaient vio-
lé l'espace aérien. Un « Mig » a été
atteint et est tombé en territoire
égyptien. En Egypte ces informations
ont été démenties. Par contre des
avions israélien s auraient violé l'es-
pace aérien de la RAU.

En CHINE POPULAIRE, le gouverne-
ment a réalisé un accord complet sur
de nombreux problèmes internationaux
avec le gouvernement provisoire algé-
rien. Ils ont également décidé de dé-
velopper leur collaboration.

Aux PAYS-BAS, la crise ministérielle
est virtuellement terminée. La reine a
chargé M. Beel de constituer un gou-
vernement qui sera chargé de dissou-
dre la Chambre des députés et de pro-
céder à de nouvelles élections.

En AUTRICHE, le chancelier Raab a
annoncé que son pays avait demandé
d'organiser à Vienne en 1964 une
Exposition universelle en même temps
que les Jeux olympiques.

En HONGRIE, la veuve d'Imre Nagy
ne se trouverait plus en Roumanie
mais aurait reggagné Budapest avec
sa fille et deux petits-enfants.

En POLOGNE, le cardinal Wlszlns-
kl, primat de Pologne, après un séjour
d'un mois et demi à Rome où II a
assisté au conclace et au dernier con-
sistoire, est arrivé dimanche matin à
Varsovie.

En TURQUIE , évoquant l'entretien

Autour du monde en quelques lignes



Malgré son volume rédui t et son prix très avantageux,
la lampe de quartz

_M®©@L ̂ SK^
n'est pas une petite lampe. Elle possède un brûleur
ultraviolet particulièrement puissant et présente des avan-
tages uniques pour son prix.
Présentée dans un élégant boîtier , elle est légère et peu
encombrante et peut être suspendue ou posée partout.
Fermée, elle est préservée du bris et de la poussière
et peu t être mise dan» un tiroir.

Réflecteurs réglables. Ordonnance en axe de 2 lampes
infrarouges et d'un puissant brûleur ultraviolet. Cette inno-
vation remarquable (protégée par différents brevets) per-
met d'irradier tout le corps plus régulièrement.

LAMPE DE 400 WATTS
combiné ultraviolet - infrarouge
BRULEUR ULTRA VIOLE T 180 W.
1 an de garantis Fr. 125. *

Même modèle combiné ultraviolet - infrarouge, rayonnement
infrarouge commutable séparément
BRULEUR ULTRA VIOLE T 180 W.
I an de garantis F_T. 140. -

LAMPE DE 600 WATTS
combinée ultraviolet - infrarouge avec infrarouge commutable
séparément
BRULEUR ULTRA VIOLET 300 W.
I an de garantie Fl*. 220."

RABAIS 5% POUR PAIEMENT COMPTANT
Venez voir les 3 modèles sans engagement , en exclusivité à la

J SÈCHE-CHEVEU X J

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

légers et élégants ¦

Toute la gamme des fœhns

Grand choix depuis la UU.

Timbres-escomp te N. & J.

I 

NEUCHATEL
Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21

Un cadeau ÊÊÈÈ^
bien app réc ié B^̂ ^̂pour vos (£j | |flr> ( 

W

f *  1 1 i _L  ̂_H__k _̂s/ /mettes... ^ j d̂.

Ravissant Jt U JLJJI \
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,j j r  |. I M <# \ ï #$1 J~j«r"' J
orlon douillet , qualité suisse ** f  Sy  * 'î | JsËf àL __£____k

Grandeur 6 ans à 16 ans. S v|OU I • f i ^ * * '̂' (Jt_*̂ 5^*H lé%ÊK V^-SHB fflBF

CARDIGANS M^^^^^ 3̂ /f ^W\
assortis teintes nouvelles cre- / I f  s I F \ S. / %  'P \
vette - azur - blanc. M £\Qi\ f  ! § l l l  \ \ H> 'l T "' - t
Grandeur 6 ans à 16 ans. i U Q\) / / I l  l l l  \ V/ / i ïï
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Le salon de beauté

des façades vieillies

Automobilistes .'!

Plus de Fr. 100.- I
d'économie

chaque année

EG01.0MIC

Association
d'automobilistes

Secrétariat : case _0S3
NEUCHATEL 1

Bi 

action de Noël :
rte de membre
ilte pour 6 mois
1 cadeau utile

b. tous ceux qui
nous enverront

simplement
avec leur adres-
se, le No des
plaques, la di-
mension des
pneus et la
marque de leur
voiture.

I

BAISSÈT |
Oranges sanguines «Mo ro» T O/) I
douces et aromatiques le kg. m • smem ^^
Oranges blondes d 'Ita lie m Jf l  1
juteuses le kg. • M \kw

Citrons d 'Italie ek g f •— 1

___________________ MIGROS I

rA  
¦ i w i-̂  

^̂   ̂
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ç 
ses ananas ses asperges ses petits pois \

/\ \J /\ \j \J \^ |X O ses haricots ses champignons ses fruits

Temple-Neuf 10 premières marques suisses et étrangères i

/ VOLAILLE X
# Aucun produit surgelé

Dindes - Oies - Canards - Lapins

POULETS à Fr. 3.75 LA LIVRE
CHAQUE JOUR : Poissons frais
Langoustes - Crevettes - Moules

Pour les fêtes, paissez vos commandes à temps
On porte à domicile

Se recommande : £jUlJ_ -JJL-llflUlJ
COMESTIBLES

Gouttes-d'Or 60 - Neuchâtel - Tél. 5 57 90
Prix spéciaux pour pensions et restaurants

I D e  
notre énorme choix

de souliers de ski...

waterproof noir, tige souple,
semelle de caoutchouc

| Série Nos 27/29 . . . F̂  29.80
> » so/35 . . . Fr. 32.80
> » 36/39 Fr. 39.80
> > 40/42 . . . Fr. 42.80
Egalement les grandes marques

< HENKE » et « RAICHLE »

Chaussures

I J.ICu r _¦ hT______TT'TT-_lwi
Seront 3 NEUCHATEL

BOUCHERIE-CHARCUTERJE 
^

GUTMANN i
Pourtalès 1 • Tél. 5 12 40 I

Garantit la qualité
Pour vos repas de fêtes... bien assorti I

dans toutes les viandes,
ris et quenelles de veau

Poulets - Poules - Lapins du pays I
Langues de bœuf fraîches,

salées ou fumées
Beau porc salé ou fumé

Goûtez nos spécialités... j
Salamis et saucissons neuchâtelois I

rtlH QU'UN
f 1 I t • M
UNI MSMNCf

I B A L M A I N  I
' Parfum superbe, généreux, flamboyant , d'une téna- 1

cité extraordinaire. Jolie Madame, plus qu'un
parfum, une présence...

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

I F. TRIPET I
Pharmacie - Droguerie

Parfumerie

Seyon 8 - Neuchâtel

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

L* ______ _____ ______ ¦

Crémerie du Chalet
LAITERIE Th. Lienhard ÉPICERIE

Beau choix en f romages
de dessert

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

Crème fraîche de la Gruyère

Seyon 4 - Tél. 5 26 04 - Timbres S.E.NJ.

tel

TRANSPORT
A LYON

On accepterait fret dans
trajet de retour d'un
fourgon-déménageur, de
Neuchâtel & Lyon, le 16
Janvier 1959. Conditions
avantageuses. Donner
tous renseignements sous
chiffres N. O. 6197 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La Coudre
Lavanchy, horticulteur, avise le public

qu'il a ouvert un

magasin de fleurs, Dîme 46
TéL 5 26 15

Beau choix de plantes
pour lea fêtes - Tout» confection florale

| LUSTRERIE |

Prix très modérés - Grand choix
Timbres rabais B

I ê£jzxj e± I¦  ̂ __«____ - i
Bue du Seyon 10 - TéL B 48 21

rêvé de Madame ! ĵ

T L. CARRARD J
|\ Epancheurs 9 Neuchâtel >É|

^̂ MV
^ 

A 20 m. de la place Pury ^̂ ^̂ P

[NOS SP éCIALIT éS

Litres 4 5 6,5 
73 83.50 90.50 — 5 %

Litres __J 6 , 10
54 75.50 106.50

5 % d'escompte
GILBERT PERRIN 

^

WJLT*M * * j5Jg__ffiE_-B-i
T é l .  (038) 51714

V. ¦——/
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ET D'ACTI°-N 
, Et un 2me film : Jim la jungle Johnny WeissmulUr dans l'antre dea sorillea fl 
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Pendules neuchâtelois es

MM\ ypiL ANCIENNES
Jjk» ffigSN ET MODERNES

ÎP ¦ T^ESĴ  ! Superbe choix
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Vert et OlanC, note réaliste teintée de roman-
tisme , création marquée par notre époque.
Venez vous servir du vaporisateur mis gratuitement ¦

m, à votre disposition par le dépositaire : _

F. TRI PET
Pharmacie - Droguerie

Parfumerie

Seyon 8 - Neuchâtel ... ' . ' .

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

^̂ *X Vendredi
Si j B 26 déee_nl»r«,

f̂^̂ J à 
Berne 

i

yV Match de hockey
?? T  ̂ sur glace

BERNE ¦ YOUNG SPRINTERS
Départ 18 h. 30 Fr. 6 
(un départ à 18 h. 45 également)

Renseignements - Inscriptions :

BÉRn^Rr -S^ /̂.CA
#*_?

S______l_ftr-_Jl_r _______ . _____ W_Tf __-T_ _̂> ^

MA-UN-Neuchâ.el Tél. 7 55 21

ASSUREZ-V OUS
de joyeuses fêtes en réservant
dès maintenant votre table à

ĵg ^SL
3 3̂  ̂ MARIN 1

Tél. 7 51 17
A SYLVESTRE

Souper OII .V chandelles,
avec orchestre,

dans la grande salle rénovée

Le Théâtre dans la Rue présentera
LES FAUX-NEZ

dans un spectacle gratuit

Noël dans la rue
de Géo-H. Blanc

mercredi 24 décembre, place des Halles,
à 16 heures et à 18 h. 30

Le spectacle aura lieu par tous
les temps - Durée : 20 minutes

Collecte â l'issue de la représentation
———^^— . r

NOËL 1958
Il est prudent de réserver votre table

pour le repas de midi
Le café-resitanrant sera fermé
le 25 décembre dès 15 heures
pour la fête de Noël des employés

et de la famille
A TOUS JOYEUX NOËL !

-_¦•••«--•¦--•••¦¦•-_•¦•¦•¦••••¦- _ •-_ •• __ •__ ••«

RÉPARATIONS DE CHEMISES¦ ¦

• Confection de beaux cols, même sans étoffe S
; de rechange. Courts délais de livraison ;

TIP-TOP CHEMISERIE j .
! rue du Concert, chalet vis-a-vis de la S

« Feuille d'avis > , NEUCHATEL

BRASSERIE - CAFÉ - RESTAURANT
BAR - TEA-ROOM

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

seront particulièremen t réussies.

LA R O T O N D E '
SON NOUVEAU BAR

«^u Ouïstïtï »
est ouvert au public

Avec t'orchestre JERRY THOMAS et un beau programme
d' attractions

Ce soir ouvert jusqu 'à 2 heures

GRAPHOLOGIE,
CHIROLOGIE,

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT ,
Charmette» 13, NEU-
CHATEL , qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

PRÊTS
BANQUEEXEL

NEUCHATEL
Avenu* Rousseau 5

fr=i "lDécembre

24 °2%r Les f ins gourmets I________ 25 mangent à sf â+ I
Midi „ BUT-1I Nencbatelofse

.„ et retiennent leur table __ _>*
k Terreaux 7 fl
1Hn_J_flB__H_-__H___H_____i **• WOÊLW

-w
' Il est prudent de réserver

sa table

aux Halle-
pour le jour de Moël à midi.
Excellent menu ! Tél. 5 20 13.

s, /

A vendre

PROJECTEUR
pour Dlss 24 z 88 mm.,
complet aveo co-fre.

Tél. S 40 SI
f ÉXU Aujourd'hui I

NeucSte-ot-t la poularde
!?.»« pochée au riz
Terreaux 7 sauce suprême

*mr' il flJ
_ * * • » * i..'.W_______ ¦

^B . ,•»'. ,\ » » » * t s » • ? • a • • • • • * ¦ - « ' .* _ " .TÉS.

!
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Renouvellement des abonnements
à la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

pour 1959
Nous prions nos lecteurs d'utiliser le

bulletin de versement
qui leur a été remis par les porteuses ou
par la p oste pour renouveler leur abonne-
ment arrivant à échéance le 31 décembre

prochain.

Le tarif des abonnements est le suivant :

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

Les abonnements qui ne seront pas pay és
le 12 janvier 1959 feront  l'objet d'un pré-

lèvement par remboursemen t postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâte"

Compte postal IV 178

S /



Inondations
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A l'hôpital Souza-Aguiar , un des
plus grands de Rio , tout le rez-de-
chaussée a été inondé. Médecins et in-
firmières pataugeaient dans un demi-
mètre d'eau.

Le maire de la ville a ouvert le
grand stade de Marac anan , pour assurer
un abri provisoire à des milliers de
familles qui ont perdu leur foyer.
Dans le centre de la ville , la circula-
tion est paralysée par la boue épaisse
que les eaux ont amenée des collines
environnantes. Le tr afic aérien inter-
national a été détourné ces dernières
48 heures.

Le budget de l'URSS pour 1959
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E ;

Le budget pour 1959 prévoit une
augmentation des dépenses et des
recettes. Les dépenses atteignent 707.200
millions de roubles, au lieu de
627.742 millions de roubles en 1958
(+ 10,8%)  et les recettes 722.900 mil-
lions de roubles au lieu de 642.945
millions de roubles en 1958 (+9 ,3%).

L'accroissement des investissements
par rapport à 1958 sera de 32 % pour
l'industrie des métaux ferreux , de 71 %
pour l 'industrie chimique , de 23 %
pour l'industrie pétrolière et le gaz
naturel , de 33 % pour la construction
mécanique. Pour la science il est pré-
vu un budget de 27.300 millions de
roubles (celui de 1958 n'était que de
23.900 millions).

En ce qui concerne les dépenses af-
férentes au secteur culturel et social ,
dont le total prévu est de 232 milliards ,
elles se répartissent ainsi : éducation:
94.900 millions ; santé publique :
44.000 millions ; sécurité sociale : 88.200
millions . En plus de ce chiffre, il est
prévu une allocation spéciale de 5500
millions pour le secteur maternité.

L'administration
coûtera moins cher

Quant à l'administration d'Etat
(fonctionnaires), ses dépenses s'élève-
ront à 11.500 millions de roubles, soit
une diminution de 400 millions de
roubles, ce qui , a indiqué M. Zverev,
représente encore un chiffre total trop
élevé.

Le ministre des finances soviétique
a insisté sur la nécessité de poursuivre
la réduction des effectifs et la simpli-
fication de la machin* administrative.

Mais il y a encore
trop de fonctionnaires

La plupart des orateurs, qui n 'ont
pas manqué de porter les accusations ,
désormais classiques, contre le groupe
antiparti ont souligné que le projet
de budget pour 1959 correspondait aux
besoins et nécessités du pays et de la
population. Certains ont demandé néan-
moins quel ques légères augmentations
de crédits , soit pour la construction
de logements, soit pour l'instruction

élémentaire, soit pour satisfaire mieux
certains besoins locaux de l'économie.
.M. Senine, président de la commis-

sion budgétaire du conseil de l'Union ,
à l'instar de M. Zverev, a demandé
aussi la diminution de l'appareil éta-
tique. Il a indiqué par exemple que le
nombre total des fonctionnaires em-
ployés dans le système du ministère
des finances , avait augmenté de 4 %
au cours des deux dernières années ,
bien qu'on l'ait réduit à l'échelle de
l'union ; mais il s'accroît à l'échelle
des différente s républiques. Il a révélé
que 34 % des employés relevant des
finances étaient employés dans les
services de comptabili té . II a préconisé
d'intensifier l'ut i l isat ion des machines
électroniques qui permettraient dit-il ,
de libérer 200.000 personnes et de
réaliser un milliard de roubles d'éco-
nomies.

Un sexagénaire savoyard
désirait être reçu

par de Gaulle

FRANCE
Genève-Paris en avion...

et retour

PARIS, 22.¦ . j!â '>-P... — Dimanche
soir à Orly,'- de l'avion en provenante
de Genève , débarquait un homme âg é,
vêtu d' un costume de cultivateur , bou-
tonné jusqu 'au cou, et c o i f f é  d' une
casquette .

- Dé pêchez-vous , déclara-t-il aux ins-
pecteurs de la police de l'air qui véri-
f ia ien t  son identité , j' ai -jin message
urgent pour le généra l de Gaulle *. In-
trigués par ces propos , ceux-ei l'inter-
rog èrent. ,

Le voyageur , François G., né en 1891 ,
demeure dans une commune f ron ta-
lière de la Haute-Savoie et a f f i r m a i t
avec véhémence sa volonté d'être reçu
sur l'heure par le chef du gouverne-
ment , à qui il devait fa ire  une com-
munication de la plus haute impor-
tance.

Appelé en consultation , le médecin
de l' aéroport , après l' avoir examiné ,
recommanda de ne pas contrarier le
sexagénaire — sujet , parait-il, à de sou-
daines colères — et conseilla de le
renvoyer en Suisse.

Après une nuit et une partie de la
journée passée dans un fau teu i l  de
l'aérogare , M. G„ discrètement sur-
veillé p ar un inspecteur , a été conduit
à bord d' un appareil qui , à 16 heures ,
s'est envolé pour Genève.

(Réd. •— Renseignement , pris à Ge-
nève, ce cultivateur , domicilié à Viry
près de Saint-Julien, avait été, durant
la guerre 1914-1918, caporal dans
l'unité commandée par le capitaine de
Gaulle. Il ne désirait que présenter ses
félicitations au chef de l'Etat français.
Le moins qu'on puisse dire est qu 'il s'y
est pris maladroitement...)

DÉLUGE SUR CADIX :
plusieurs maisons

s'effondrent
CADIX, 22 (A.F.P.). — Un véritable

déluge s'est abatt u dans la nuit de
dimanche sur Cadix , provoquant des
Inondations et l'effondrement de plu-
sieurs maisons basses. La ville est
sans électricité depuis trois heures du
matin , la centrale électrique ayant su-
bi des dégâts importants. La tour de
l'église de San Anton a été sérieuse-
ment endommagée , et la ville n'est re-
liée au monde extérieur que par une
seule ligne téléphonique avec Séville
et Madrid.

L'Angleterre
et les pays Scandinaves

mettront au point
une zone

de libre-échange nordique

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 22 (du correspondant de
l'A.T.S.). — Selon le rédacteur finan-
cier du « Manchester Guardian », un
fait nouveau d'une grande importance
est en vue à propos de l 'intégration
économique européenne . La Grande-
Bretagne et les trois pays Scandinaves ,
c'est-à-dire la Suède , la Norvège et le
Danemark mettent sur pied une or-
ganisation de libre-échange quadripar-
tite.

Le président et le directeur général
de l'association des industriels britan-
niques , sir Hugh Beaver et sir Nor-
man Kipping, viennent de rentrer de
Stockholm où ils ont discuté de ce
plan avec les personnalités des as-
sociations pa tronales de l'endroit. Ils
ont pris comme modèle le plan de
zone de libre-échange repoussé par les
Français et envisagent donc de sup-
primer en un délai de deux ans les
tarifs douaniers au sein de ce groupe
d'Etats. Il va de soi que les gouver-
nements des pays intéressés devront
d'abord approuver ce plan qui n'a pas
un caractère de représailles, mais qui
devrait vraisemblabl ement représente!
un moyen de pression sur les Fran-
çais.

Si le gouvernements approuvent ce
'¦plan , il pourrait également être sou-
mis à la Suisse, à l'Autrich e et au
Portugal, qui éventuellement s'y join-
draient .

Augmentation des loyers
PARIS, 22 (A.F.P.). — Le gouver-

nement du général de Gaulle a décidé
une augmentation sensible des loyers
de tous les Immeubles construits avant
1948, qui constituent la plus grande
partie du patrimoine Immobilier fran-
çais.

Les Immeubles construits depuis
1948 sont assujettis à une législation
plus souple et leurs loyers sont gé-
néralement beaucoup plus élevés.

L'insuffisance des prix des loyers
dans les immeubles d'habitation anté-
rieurs à 1948 a compromis leur en-
tretien par des propriétaires qui , sou-
vent , avaient à supporter , des -barges
d'entretien sans rapport avec leurs
revenus. Ce manque de rentabilité a
également compromis la construction
d'immeubles neufs.

L'augmentation des loyers va de 5
k 25 % par semestres, selon les caté-
gories d'immeubles, en commençant
par les plus modestes. Les proprié-
taires des catégories inférieures au-
ront une priorité dans l'attribution des
prêts du Fond s national d'améliora-
tion de l'habitat. En contre-partie, les
in-meubles devront être réparés et en-
tretenus. __ - '" ' -

* Le conseil dee .ministres français a
ratifié la convention avec la Suisse du
1er août 1958, au sujet des obligations
militaires des doubles nationaux. Les
Intéressés ayant satisfait aux obligations
militaires clans l'un des dieux pays se-
ront considérés comme les ayant satis-
faites dans l'au/tre.

Danger
d'avalanche

Sur le versant sud des Alpes

La couche de neige f ra îche
varie de 80 cm. à 1 m. 30

DAVOS , Î2. — L'institut f é d é r a l pour
Fétude de la neige et des avalanches
au Weissfluhjoch sur Davos .commu-
nique : • ¦' V~ v T

D'importanleis quantités de nei gé'
•ont tombées sur les régions méridio-
nales de nos Alpes de samedi à lundi.
Sur le versant sud du Simplon , dams
les montagnes tessinoises, au Sainl-
Gothard et dans la région de la Ma-
loya, .'augmentation de la couche de
neige à 1500 mètres d'altitude varie
entre 80 et 130 cm. Il en résulte dans
ces régions un danger général d'ava-
lanche, surtout sur les versant s orien-
té» au nord.

La nouvelle couche de neige varie
entre 30 et 50 cm. dana les vallées mé-
ridionales du Valais , dans la région de
Couches, dans le massif septentrional
du Gothard, dans le Rhin antérieur et
la Haute Engadiine. Dans ces endroits ,
le danger d'avalanches de plaques de
neige au-dessus de 1500 mètres d'alti-
tude y est marqué surtout sur les pen-
tes exposées au nord et à l'est.

Dans le reste des Alpes et des Préal-
pes où la couche de neige fra î che n'est
Îtas imp ortante, il subsiste un danger
oca l d'avalanche de p laques de neige.

Là encore les pentes orientées au nord
et à l'est sont plus menacées.

Cinq nouveaux
% aérodromes *

vont être créés
avec S'aide des Russes

République arabe unie

LONDRES, 22 (Reuter). — La radio
du Caire a annoncé qu 'un accord avait
été signé lundi au Caire par la R.A.U.
et l'U.R.S.S., accord qui prévoit l'ins-
tallation dans la République arabe
unie de cinq nouveaux aérodromes et

/la création d'un certain nombre d'in-
dustries. Au cours des pourparlers, les
deux parties sont convenues qu'avec
l'aide de l'Union soviétique, d'autres
projets industriels seraient réalisés
dans la R.A.U. On prévoit notamment
de construire plusieurs fabriques et
une usine hydro-électrique à Suez.

'Une dragueuse américaine
pour le canal de Suez

Washington , 22 (A.F.P.). — Les
Etats-Unis ont accepté, aux termes
d'un contrat conclu au Caire , de met-
tre à la disposition de la République
arabe unie une dragueuse de 22.000
tonnes de l'année américaine pour
draguer l'entrée nord du canal de
Suez . Le paiement des services de la
dragueuse se fera en dollars.

D'autre part, de source officielle
américaine , on apprend que le gouver-
nement de la R.A.U. a conclu en sep-
tembre dernier un contrat de deux
ans avec trois compagnies américaines
pour l'approfondissement du canal de
Suez proprement dit.

Le gouvernement
ne bloquera pas
les voies d'accès

à Berlin

^ALLEMAGNE DE L 'EST

BERLIN, 22 (A.F.P.). — Le gouver-
nement de Berlin-Est n'a nullement
l'intention de bloquer les voies d'accès
à Berlin , si les troupes d'occupation
occidentales ne se sont pas retirées
de Berlin-Ouest à l'expiration du délai
de six mois fixés par la note de
l 'Union soviétique du 27 novembre.
C'est ce qui ressort d'une mise au
point remise lundi matin à l'A.F_?.
pair les services de presse du gouver-
nement de la R épublique démocratiqu e
allemande. Ces services précisent que
M. Walter Ulbricht , premier secrétaire
du parti socialiste-communiste d'Alle-
magne oriental e, n'a jamais fait de
déclarations annonçant pareille me-
sure. - ¦ - ¦¦<

Incidents à Halte
entre des jeunes gens

et une centaine
de policiers

BERLIN, 22 (Reuter). — D'après
l'organe communiste de . Halle c Frei-
heit 1, parvenu lundi seulement à Ber-
lin , des troubles auraient éclaté mardi
passé parmi la jeunesse au marché cou-
vert de Halle, place principale de la
ville. Une centaine de policiers de
l'est ont dispersé les jeunes gens
et mis fin aux troubles.

Les incidents ont commencé lorsque
des jeunes gens ont attaqué un sous-
officier de l'armée orientale allemande.
Us ont repris de plu s belle lorsqu 'une
patrouille mili taire arriva sur place.
Finalement, un détachement de la po-
lice, fort de cent hommes,' fut mo-
bilisé pour disperser les jeune s gens.
Plusieurs arrestations ont été opérées.

Le journal rend Berlin-Ouest respon-
sable de ces incidents , parce que
les chefs de la jeunesse ont été trou-
vés en possession de disques de rock'n
rol.1 et d'autres articles achetés à
Berlin-Ouest.

«Au Ouistiti »
du casino de la Rotonde

Pour les fêtes,
un nouveau bar vous attend

L'orchestre Jerry Thomas menait le
bal hier soir à la Rotonde, « Au Ouis-
titi » pour être exact, dont c'était
l'Inauguration officielle.

Une Initiative heureuse de M. Vauclalr
a abouti et rien ne viendra plus trou-,
bler les réunions de la grande salle puis-
que l'ancien bnr de la Rotonde s'est 1ns-
talé dans ce qui était le restaurant.

La transformation, tout à 'honneur de
M. Vauclalr — qui fut le premier à met-
tre la main A la pâte —et des maîtres
d'état , est totale : les deux massives co-,
lonnes ont disparu . De chaudes tentures
recouvrent les murs. Un éclairage adé- -
quat peut transformer le plafond en une
voûte étoilée et la piste de danse est
assez vaste pour permettre les figures les .
plus endiablées sur le plus fou des
rock'n'roll.

Un peu & l'écart , le bar et sa char- _
mante barmaid vous attendent.

A l'occasion des fêtes, venez faire
connaissance avec le « Oustitl ». Vous
ne le regretterez pas et y reviendrez sou-
vent.

En ITALIE, un avion militaire ca-
nadien s'est écrasé sur les Apennins ,
près de Plstoie, dimanche après-midi ,
à 1000 mètres d'altitude. On déplore
4 morts.

En ESPAGNE, 31 mineurs des char-
bonnages des Asturies ont été con-
damnés à des peines de prison de 2
à 20 ans pour avoir formé des cellu-
les communistes.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Smirnov , ambassadeur soviétique à
Bonn , est parti pour Moscou.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, des
professeurs de droit civil ont été con-
voqués lundi pour une conférence spé-
ciale au ministère des affaires étrangè-
res afin de discuter du mémorandum
américain à l'U.R.S.S. concernant Ber-
lin.

Eh POLOGNE , selon une revue de
Varsovie les effectifs du parti ouvrier
u n i f i é  polonais ont diminué de 261,000
membres (20 %)  en un an à la suite
de la campagne de « vérification et
de purification » entreprise au sein
du parti.

Eh GRÈCE , le porte-parole du mi-
nistre des affaires étrangères à dé-
menti les informations selon lesquel-
les un accord de principe aurait dès

maintenant été réalisé pour résoudre
la question de Chypre.

En RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , un
communiqué du « quartier général de
l'armée algérienne »' annonce que les
nationalistes algériens ont tués 245
soldats français , en ont blessé 90 et
fait deux prisonniers entre le 17 et
le 19 décembre.

En ISRAËL, les journalistes, comme
première mesure de boycottage en ce
qui concerne les travaux parlementai-
res (pour protester contre les restric-
tions gouvernementales apportées _
leu r travail), ont laissé leurs tribunea
absolument vides lors de l'ouverture
de la séance du parlement.

En IRAK; - une centaine de fonction-
naires du ministère des . communica-
tions et des travaux publics ont été
licenciés pour « incapacité ».

En INDE, le premier ministre de
Ghana , M. N'Krumah , est arrivé lundi
à Bombay. II aura des entretiens avec
le premier ministre Nehru.

En AUSTRALIE, on annonce que,
pour faciliter l ' immi gration , la parti-
cipation financière du gouverment aux
frais de transport des immigrants
venant de Suisse, des Etats-Unis et des
pays Scandinaves sera augmentée de
60 % à partir du 1er janvier.

VIENNE, 22 (Reuter). — La
police viennoise rapporte lundi que
trois jeunes Yougoslaves ont fut

. en Autriche dans un vagon de che-
min de fer rempli de crin pour
matelas. Lorsque les cheminots au-
trichiens ouvrirent le vagon , Ils
furent salués par des cris de
• asile, asile ». Les trois jeunes gens,
âgés de 25, 21 et 17 ans, étaient
montés cinq jours auparavant à Ra-
dovarln en Yougoslavie , dans le va-
gon pour leur voyage vers l'ouest.
Deux d'entre eux sont frères . Ils ont
déclaré que leur père avait été
exécuté pour des raisons politiques.

Trois jeunes Yougoslaves
gagnent l'Autriche

Le sultan d'Oman
ouvre son territoire

aux pétroliers américains

GOLFE PERSIQUE

WASHINGTON , 22 (Reuter). — Les
Etats-Unis ont signé un traité d'ami-
tié, de relations économiques et de
droits consulaires avec le sultan de
Mascate et d'Oman , a annoncé lundi
le département d'Etat. Trois sociétés
pétrolières des Etats-Unis seraient dé-
jà à l'œuvre sur le territoire de ce
sultanat indépendant , sis sur les cô-
tes de l'Arabie, face à l'océan Indien.

Des personnali tés  officielles de Wash-
ington ont précisé que le traité avait
été signé il y a deux jours à SaJa-
lah , par le sultan en personne et
qu'il s'agissait d'un traité de commer-
me de type courant sans aucune por-
tée politique. Elles ont ajouté que les
Etats-Unis n'avaient pas pris parti dans
la rébellion interne du sultanat.

(Réd.  — Les Sép udiens avaient tenté
de mettre en p éril la « souveraineté »
anglaise sur cette rég ion en suscitan t
un imag inaire sultan d'Oman qui
s'était opposé à son suzerain de Mas-
cate mais qui f u t  rap idement mis à la
raison par quel ques détachements an-
glais. Les Britanniques disposent de
bases militaires dans le sultanat. A
noter que jusqu 'à présent , on n'ex-
ploite pas de puits de p étrole à Oman.)

NEW-YORK , 22 (Reuter). Peu
après l'ouverture des guichets , quatre
hommes armés ont attaqué lundi une
caisse d'épargne de Brooklyn. Ils
s'écrièrent : « Ne touchez aucun si-
gnal d'alarme » et contraignirent huit
employés et cinq clients à se coucher
au milieu de la halle, tandis qu 'ils
vidaient les caisses en emportant
60,000 dollars.

Quatre hommes armés
vident les caisses

d'une banque new-yorkaise

L'«Atlas » retransmet
fidèlement les messages

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 23 (A.F.P.) . — Les
technicien s américains ont poursuivi
hier avec succès leurs expériences de
transmission de messages au satellite
« Atlas ¦» et de réception en retour par
les stations au sol.

L'op ération exécutée hier est dérivée
de celles qui ont été réalisées avec
succès au cours des deux derniers
jorns : un officier du service des trans-
missions stationné dans le New-Jersey
a procédé à l'émission directe d'un
message parlé vers le satellite en uti-
lisant le relais d'un poste situé en Ca-
lifornie. Le message ,retransmis par
l'« Atlas » quel ques minutes plus tard ,
a été capté dans des conditions « pres-
que parfaites » par quatre des stations
réceptrices situées en Californie, en
Arizona , au Texas et en Géorgie.

Jusqu 'à présent, seules les stations
émettrices avaient transmis directe-
ment des messages parlés ou en si-
gnaux de téléscripteurs au satellite. La
ten tative faite lund i tend à démon-
trer qu 'il est possible de transmettre
die n'importe quel point, en passant
par le relais de l'une de ces stations
un texte ou un message à I*« Atlas »
pour qu'il soit capté et retransmis
dans de bonnes conditions par les ap-
pareils émetteurs dont il est équ ipé.

LE MILLIONNAIRE
BERNARD GOLDFINE

CONDAMNÉ

En marge de l'affaire Adams

BOSTON , 22 (Reuter). — Un juge
fédéral de Boston (Massachusetts) a
condamné lundi à trois mois de prison
l'industriel millionnaire Bernard Gold-
fine pour mépris à l'égard du tribu-
nal , pour avoir omis de lui soumettre
les pièces justificatives lors d'une en-
quête fiscale. La secrétaire de Gold-
f ine , Mi idfred Paperman , a été con-
damnée à dix jours de prison. Les
deux inculpés ont été libérés après
le versement d'un dépôt personnel de
mille dollars.

Goklfine , un ami de Sherman
Adams , l'ancien conseiller principal du
président Eisenhower , et Mll e Paper-
man avaient  été reconnus coupable s
par le tr ibunal fédéral de Washington ,
vendredi dernier déjà. Goldfine avait
contesté l'accusation de mépris à
l'éga rd du congrès et avait été libéré
contre une caution , mais il devra com-
paraître une nouvelle fois le 16 mars
prochain.

Un autocar s écrase
au fond d un ravin

AU MEXIQUE

70 des 72 passagers
sont morts

MEXICO. — Un autocar transpor-
tant 728 passagers a quitté la route
dans un tournant  et s'est écrasé au
fond d'un ravin , près de la ville
mexicaine d'Oaxaca.

Le véhicule , bondé de villageois de
San-Dionisio-Ôcolepec, revenait du
marché dominica l à Tlacolula. D'après
des rapports officiels , de nombreux
voyageurs s'é taient  ins ta l l é s  sur le
toit du véhicule , d'autres se tenaient
nicme accrochés aux portières.

La police se rendi t  sans tarder sur
les lieux de l'accident où 70 corps
Disaient épars au milieu des débris de

autocar.
Aussi t ô t  que la nouvelle de la catas-

trophe parvint à San-Dionisio-Ocote-
pec, des ambulances t ransportant  des
médecins et des inf i rmières  se rendi-
rent sur les lieux où se t rouvaient
une foule de parents et d'amis, pleu-
rant et c r ian t , qui , eux aussi , étaient
accouru. Hélas , leurs soins furent  inu-
tiles.

Un autobus
dans un ravin en Grèce :

30 morts
JANNINA (nord-ouest de la Grèce),

22 (Reuter). — Trente personnes ont
péri lundi lorsque l'autobus où elles
voyageaient sortit de la chaussée et
culbuta dans un profond ravin , à une
vingtaine de kilomètres dc Jannina.

HOLLA ND E

LA HAYE, 22 (A.F.P.). — Le cabinet
de la reine annonce officiellement que
la souveraine a nomm é M. L. Beel
(catholique), président du Conseil du
nouveau gouvernement hollandais qu'il
avait été chargé de constituer.

Auparavant , la reine avait accepté
la démission de M. W. Dress (socia-
liste), président du Conseil sortant ,
ainsi que des autres ministres et se-
crétaires d'F.tat socialistes du dernier
gouvernement.

La reine a maintenu dans leurs fonc-
tions les ministres non-socialistes du
gouvernements Drees.

Le nouveau cabinet

y  \: Y : y  i, . ¦ . i- : : . :̂

Le tribunal cantonal bernois vient
d'élire Mlle Elly Furler , de Berne,
au poste de greffier auprès du Tri-
bunal cantonal . Mlle Furler devient
la première femme en Suisse à

occuper l'emploi de greffier.

Une femme nommée
greffier d'un tribunal

BERNE. — M. André Dominice, de-
puis plusieurs années chef du proto-
cole au département politique fédé-
ral, quittera Bern e au début de l'an
prochain pour assumer les fonctions
de conseil ler de l'ambassade de Suisse
à Moscou. Son successeur sera désigné
ultérieurement.

• ¦¦¦¦ ¦-* Lêrxhèf^dïï pfotb€olè
nôrrimé -à Moscou

LAUSANNE , 22. — A Forel (La-
vaux),  dimanche, est décédée, à l'âge
de 103 ans , Mme Elise Regamey-Deles-
sert , née à Forel le 2 septembre 1855,
qui a été domestique puis a vécu la
majeure partie de sa vie dans la ferme
familiale.  Elle a eu quatre enfant s et
était veuve depuis 1931.

VAU»
Morte à 103 ans

toujours plus précises
contre Boricky et son gendre

De notre correspondant :
Les résultat s de nouvelles expertises

ont été communiqués par le juge d'ins-
truction Germain, chargé de l'af fa i re
de l'assassinat de Galland dans une
villa genevoise , en août 1957, et de ce-
lui de Bentraïm, un Nord-Africain, en
relation vraisemblable avec cette af-
faire, à Borick y et Marcel Guedj, son
gendre, prévenus du crime commis
contre Galland , qui fut aussi gendre
de Boricky.

Les expertises tendraient k confir-
mer que Benkaïm a également été tué
par Borick y et que Guedj a participé
aussi , avec Boricky, à l'assassinat de
Galland. Tous deux nient , cependant,
en adoptant  un même système de dé-
fense et en disant : « C'est bien possi-
ble que les résultats des expertises
soient ce qu 'ils sont. Mans nous ne
sommes pas les auteurs des crimes ».

GENÈVE
Des charges

Lo récolte de 1958 o atteint
653.892 hectolitres en Suisse

CHR ONIQ UE V I T I C O L E

La production moyenne a été de 21,8 hectolitres à l 'hectare au
bord du lac de Bienne, de 24,7 hectolitres à Neuchâtel, de
38,7 hectolitres à Fribourg, de 41,8 hectolitres dans le canton
de Vaud, de 70,7 hectolitres au Valais et de 90,2 hectolitres

à Genève

BERNE, 22. — La division de l'agriculture du département fédéral de
l'économie publ ique publie une statistique sur la déclaration obligatoire
de la vendange 1958 et la récolte de cette année, laquelle a été de 653,892
hectolitres (jus de raisin compris) contre 112,864 hectolitres en 1957 et
445,166 hectolitres en 1956.

La Suisse alémanique a produit
85,441 hectoli tres , soit (i(i ,399 hectoli-
tres de rouge et 19,042 hectolitres de
blanc. La Suisse i t a l i enne  a produit
57,598 hectoli t res,  soit 56,847 de rouge
et 751 hectol i t res  dc blanc. La Suisse
romande a produit 510,853 hectolitres
soit 403,141 hectolitres de blanc et
107,712 hectol i t res  de rouge. Pour
l'ensemble de la Suisse , la production
de blanc a été de 422.934 hectolitres
et celle de rouge de 230,958 hectoli-
tres.

La production moyenne générale a
été de 53,9 hectolitres à l'hectare, soit
53,7 hectol i t re s  à l'hectare pour les
vignes européennes et 98,5 hectolitres
» l'hectare pour les hybrides plants

Lac de Bienne 
Fribourg 
Vaud 
Valais 
Neuchâtel 
Genève 

Totaux . . .

„,„ IMPRIMERIE CENTRALE >met de la ;

t 

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. E
6, rue du Concert - Neuchâtel :

Directeur: Marc Wolfrath j
Rédacteur en chef du Journal : ;

î René Brnlchet :

directs. Ces derniers sont surtout ré-
pandus au Tessin et dans les cantons
de Vaud et de Genève. En 1957, le
rendement moyen de l'hectare n 'avait
été que de 33,3 hectol i t r es , en 1956
de 36 hectoli tres , en 1955 de 64 hec-
to l i t r e s , en 1954 de 53 hectolitres, en
1953 de 57 hectolitres et en 1951/ 1952
de 66 hect olitres. Au point de vue
q u a n t i t a t i f , l'année 1958 est ainsi  une
année de production moyenne.

La récolte en Suisse romande

Pour la Suisse romande, la récolte
totale de 510,853 hectolitres (jus de
raisin compris) fut (vignes européen-
nes et hybrides p. d.) la suivante :

Rlanc Rouge Total
5,024 hl. 401 hl. 5,425 hl.
3,310 hl. 570 hl. 3,880 hl.

115,262 hl. 28,356 hl. 143,618 hl.
201 ,394 hl. 49,649 hl. 251,043 hl.

16,311 hl. 1,836 hl. 18,177 hl.
61,810 hl. 26,900 hl. 88,710 hl.

403,141 hl. 107,712 hl. 510,853 hl.

La production moyenne a été de
21,8 hectolitres à l'hectare sur le lac
de Bienne , de 24,7 hectolitres à Neu-
châtel , de 38,7 hectolitres à Fribourg,
de 41.8 dans le canton de Vaud, de
70,7 au Valais et de 90,2 hectolitres
à l'hectare à Genève.

Eglise évangélique libre
OELAPELLE DE LA ROCHETTE

14, avenue de la. Gare
Co soir, à 20 heures

FÊTE DE NOËL
avec chœur, soli, déclamations,

musique.
Voua y êtes cordialement Invités

E N T R É E  L I B R E  I

R E S T A U R A N T

MAGNIFIQUE SUCCÈS
Orchestre « Alfredo »
and his crnzy show

avec le ténor Otto Link

La Centrale d'appareils acous-
tiques de la S.R.L.S., Serre I ,
«sera ouverte les 24 et 31 dé-
cembre, de 10 heures à midi.

ta galles
Le restaurant est fermé ce soir

Noël des employés

PO UR N OËL
Grande vente de petites et grandes

LANGUES DE BŒUF
fraîches, belles blanches, avantageuses

cSr  ̂ MAX HOFMANN
Fleury 20 - Tél . 5 10 50

BERNE, 22. — Le parti socialiste
suisse à Zurich a déposé lundi à la
chancellerie fédérale deux initiatives
populaires, l'une pour l'amélioration
des rentes de l'A.V.S . l'autre en fa-
veur de l'initiative législative fédérale.
Selon les indications du parti socia-
liste, les listes de la première Initia-
tive contiendraient 120,948 signatures
et celles de la seconde initiative

. 102,051 signatures.

CONFÉDÉRATION
Dépôt de deux initiatives

socialistes

¦*•, Le Conseil des ministres autrichien
a ' approuvé lundi un accord complémen-
taire à l'accord austro-suisse relatif à la
suppression de l'obligation du passeport.
Cet arrangement prévol t que pour le
passage à la frontière, les passeports
échus depuis moins de cinq ans sont
reconnus comme pièces valables.
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 08.14
coucher 16.44

LDNE lever 15.09
coucher 05.20

AU JOUR LE JOUK

A votre santé ! Pour une fo i s
le souhait correspond exactement
à la réalité. En e f f e t , M.  Elvezio
Bottinelli, fac teur  de lettres en no-
tre ville, pren dra sa retraite le 1er
janvier procha in, après avoir f idè -
lement accomp li son travail pen-
dant 40 ans et ,, tenez-vous bien, sans
une seule absence pour cause de
maladie. Voilà un exploit rarissime,
qui ne p laira pas aux médecins et
aux p harmaciens, mais qui est à
l'honneur des agents de l'adminis-
tration des postes.

M.  Bottinelli est bien connu à
Neuchâtel où il a fa i t  toute sa car-
rière. Pendant vingt-sept ans , il a
distribué lettres et journaux dans
le quartier des Parcs , de Rosière
et des Brévards. Il  a distribué aussi
de l' optimisme chaque jour , avec sa
joviali té méridionale que soulignait ,
sur nn visage sympathi que , une ina-
movible b o u f f a r d e .  Syndicaliste de
la première heure , bon collègue ,
discret et serviable , il est aimé et
respecté dans tous les milieux pos-
taux.

Tous les habitants du quartier
des Parcs souhaitent A M.  Bottinelli
une longue et paisible retraite. Et
qu 'il conserve sa magni f i que santé ,
qui démontre qu 'un travail fa i t
avec ponctualité... et avec de l' exer-
cice physique régulier vous main-
tient en forme.

NEMO.

A la santé du f acteur !

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 décembre. Stucki ,

Pierre-Alain , fils de David-Eugène, ma-
nœuvre , à Neuchâtel , et de Bluette-Lina,
née Reymond ; Môckli , Philippe , fils de
Maurice-Théodore, avocat , à la Neuve-
ville , et de Mariette-Françoise, née Pe-
let ; Greber , Christian , fils d'André-
Léon , représentant , à Neuchâtel , et de
Violette-Jeanne, née Droz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 16
décembre. Faltracco , Giorgio-Angelo-
Anselmo, boulanger , et Rieder , Helda ,
les deux à Neuchâtel. 17. Brun . Werner ,
employé postal , résidant à Neuchâtel ,
et Fliickiger , Georgette-Madelelne . à la
Neuveville. 18. Colette , Robert-Alexandre ,
dessinateur, à Neuchâtel . et Prince .
Solange-Marguerite, à Peseux. 19. Henry,
Roland-André, employé des T.L., à Prllly,
et d'Epagnler , Jacquellne-Lucy, à Saint-
Sulpice (Vaud).

MARIAGES. — 18 décembre. Fiorinl ,
Palmarino , garçon de cuisine, et Ple-
trobon , Santa-Elisabetta , les deux à
Neuchâtel. 19. Monnier , Robert-Edouard ,
architecte, et Rezzonlco, Yvette-Monique,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 16 décembre. Schreyer ,
Robert-Edmond , né en 1921. négociant ,
à Neuchâtel , époux de Gilberte-Lucienne,
née Luthy. 17. Baillod , Paul-Emile, né
en 1881, ancien agriculteur , aux Ponts-
de-Martel , époux de Laure-Allce, née
Grezet.

SAl.Vr-Cl.ALl>»; (Jura)
Noyade accidentelle

d-un employé du barrage
(c) En faisant une ronde de nui t , alors
que sévissait un vio lent orage , inha-
bituel en cette saison , M. Simon Da-
vid , âgé de 52 ans , a fait  une chute
dans le lac artif iciel  d'Etablies.

Son corp s a été retrouvé le matin ,
à quel ques mètres du rivage , dans
la position debout , la tête effleurant
le niveap de l'eau.

Les pomp iers et la police se sont
rendus sur les lieux. Cette dernière
a conclu à un accident , suivi de mort
par congestion. On suppose que M. Da-
vid a perdu l 'équilibre en tentant de
rattraper sa casquette emportée par
un vent violent.

Au tribunal de police
(c) Lundi matin et après-midi, le tribu-
nal de police du Val-de-Travers a tenu,
à Môtlers , sa dernière audience de l'an-
née. Les débats étalent présidés par M
Jean-Claude Landry, qu 'assistait M. Ro-
bar Pétremand , substitut-greffier.

Ivresse au guidon
et infractions à la LA

Le 20 septembre, E. B. et R. A., déjà
éméchés, quittaient Fleurier à scooter
dans l'Intention de gagner Neuchâtel.
En cours de route, B., propriétaire du
véhicule , autorisa A. à le conduire alors
qu 'il ne possédait pas de permis. Entre
Corcelles et Peseux, la machine dérapa
sur les rails du tram et les deux hom-
mes firent une chute. Us se séparèrent
alors. La police ayan t été avisée par un
industriel de Noiraigue qui , roulant en
auto, avait Juste pu les éviter au mo-
ment de la chute , arrêta B. au milieu de
la nuit et le soumit à une prise de sang.

Lors de l'Instruction , B. et A. s'arran-
gèrent de façon que B. prit tous les faits
délictueux à sa charge. Le pot aux roses
fut découvert par l'audition des témoins.

Les préventions n 'étaient pas contes-
tées et aucune preuve ne fut adminis-
trée à l'audience. Le ministère public
avait pris des réquisitions écrites en pro-
posant contre chacun des prévenus deux
mois d'emprisonnement sans sursis.

Après une longue délibération, le ver-
dict suivant a été rendu :

Eric Blaser a été condamné à quinze
Jours d'arrêts sans sursis, 40 fr. d'amende
et 67 fr. 50 de frais pour Ivresse au
guidon , entrave à l'action pénale et In-
fractions à la LA.

R. A. s'en est tiré , quant à lui , avec
cinq Jours d'arrêts, 60 fr. d'amende et
67 fr. 50 de frais pour Ivresse au guidon
et Infractions à la LA. Le sursis à l'exé-
cution de la peine lui a été accordé
parce qu 'il ne savait pas qu 'il piloterait
un véhicule à moteur au moment où II
but un peu trop.

Enfin , le tribunal n'a pas retenu la
prévention dirigée contre B. et A. de
faux témoignage ou d'incitation à faux
témoignage, étant admis qu 'un inculpé
peut mentir pour se défendre !

L'hiver est entre
sur un air dc printemps

(c) Mard i en fin d'après-midi , nous
sommes entrés en hiver sur un vérita-
ble air de printemps. En effet , tout le
fond de La vallée était vierge de neige
et le thermomètre marquait  au chef-
lieu 12 degrés au-dessus de zéro 1

MOTIERS
Conseil général

(c) Le Conseil général de Môtlers a tenu
sa dernière séance de l'année le 19 dé-
cembre, sous la présidence de M. Ernest
Weber. Dix-sept membres étaient pré-
sents, deux excusés. Un seul objet figu-
rait à l'ordre du Jour : le budget pour
1959.

Le rapport du Conseil communal fut
présenté par M. Louis Mauler , directeur
des finances. Ce rapport relève que le
budget a été établi avec prudence, vu
le fléchissement de la haute conjonc-
ture, laquelle frappera tout à la fois le
revenu fiscal et 'le rendement des forêts.
U relève, en revanche, que les dépenses
ont tendance à la hausse, ce qui engage
à la prudence.

Compte tenu de toutes ces observa-
tions, le budget présenté accuse aux
recettes 214.692 fr. 80 et aux dépenses
226.654 fr. 45 laissant ainsi apparaître
un déficit de 11.961 fr. 65, montant
qui s'approche dangereusement du mon-
tant consacré aux amortissements lé-
gaux , lequel s'élève à 14.388 fr. 15. M.
Louis Bourquin , qui rapporte au nom
de la commission financière, demande
l'acceptation du budget. L'examen de
celui-ci a Heu chapitre après chapitre.
Au chapitre des travaux publics, M. Hervé
Butschi demande que le montant prévu
pour l'entretien des chemins vicinaux
soit augmenté et qu 'éventuellement la
dépense supplémentaire fasse l'objet
d'une demande de crédit au Conseil gé-
néral. Le Conseil communal se montre
d'accord avec cette proposition. Aucune
autre remarque n'étant formulée , le
budget pour 1959 est adopté à l'unani-
mité.

Puis M. E. Niggeler demande que la
place à l'est du collège qui était utilisée
comme place de sport soit désaffectée
et remise en état , la fosse de saut cons-
tituant un réel danger. M. V. Barre-
let , directeur des travaux publics , dé-
clare que cela sera fait. Toutefois, M.
L. Marendaz, président du Conseil com-
munal , s'étonne du peu de diligence
que met la Société fédérale de gymnas-
tique à entreprendre la mise en état du
terrain de sport que la commune a
mis à sa disposition et qui doit servir à
son usage et à celui des écoliers. M. Ed.
Chevré renseigne en déclarant . que les
plans relatifs sont en mains des orga-
nes dirigeants de la gymnastique.

Assemblée des Six-Conununes
(sp) Les gouverneurs de la corporation

des Six-Communes (Môtlers , Couvet , Bo-
veresse, Fleurier , Buttes et Saint-Sulpi-
ce) ont tenu samedi une assemblée gé-
nérale à Môtlers sous la présidence de
M. Lucien Marendaz , président-gouver-
neur.

A cette occasion, une répartition de
500 fr. a été faite à chaque commune
et les gouverneurs ont été Informés que
la réfection des façades de l'hôtel avait
coûté 21.000 fr. environ , travaux qui ont
bénéficié de subventions fédérale et
cantonale.

Pour le prochain exercice , le projet
de budget, élaboré par le gouverneur-
caissier Marcel Thiébaud , prévoit un
boni d'environ 6000 francs.

Le souper des pipes
Après la partie administrative des Six-

Communes. le traditionnel souper des
pipes s'est déroulé à l'hôtel des Six-
Communes selon les rites habituels. M.
Ami Vaucher-Ramseyer, de Môtlers, an-
cien gouverneur , faisait partie des invi-
tés et fuma sa 38me pipe. On notait
également la présence des six présidents
des communes faisant partie de la cor-
poration. L'épreuve du coffre a rapporté
cette année six pots-de-vin !

Le souper terminé, la soirée s'est pour -
suivie dans une excellente ambiance
avec diverses productions dont celles
d'un fantaisiste du Vignoble.

FLEURIER
Vingt-cinq ans d'enseignement

(c) A la fin de la semaine dernière ,
une manifestation s'est déroulée au
collège primaire pour marquer les vingt-
cinq ans d'enseignement de M. Hugo
Amlet. Instituteur, titulaire de la classe
de 8me et 9me années.

A cette occasion , un hommage a été
rendu à M. Amlet pour ses qualités
pédagogiques par MM. André Sutter ,
président de la commission scolaire,
Léopold Berner , inspecteur , représentant
du département de l'instruction publi-
que , et William Lùscher qui parla au
nom du corps enseignant. Les élèves
chantèrent en l'honneur de leur maître.

Après avoir effectué quelques rem-
placements d'abord à Fleurier puis dans
le canton. M. Hugo Amlet a été nom-
mé à titre définitif dans notre village
en 1935.

Vacances scolaires
(c) Samedi matin , les élèves ont fêté
Noël en classe puis ils sont entrés
en vacances. Celles-ci se termineront
le 4 janvier, la rentrée étant prévue
pour le lendemain lundi. Au collège
régional , la fin du trimestre a été
marqué par l'habituelle grande classe
avec un programme récréatif.

LES BAVARDS
Baisse sensible «les prix

du bois de service
(c) Le. bois de service de l'exercice1959 des deux communes du Haut-Val.
Ion , totalisant 3001 mètres cubes ré-partis en 12 lots dont 7 appartenant
aux Verrières (2131 mètres cubes) e.5. aux Bavards (930 mètres cubes) ontété mis en vente  samedi 20 décembre
à l'hôtel de l'Union, aux Bayards.

Parmi l'assistance, on notait la pré-
sence de M. Farron , inspecteur can-tonal des forêts , de MM. de Coulon,
Favre et Grandjean, inspecteur s d'ar-
rondissement , de M. Bourquin , gérant
de l'association forestière neucluUe-
loise.

Les autorités communales ont reçu
22 soumissions provenant des scieuri
et marchands de bois dont 5 du can-
ton de Neuchâtel; 2 du canton de
Vaud , 4 du Jura bernois et 11 d'outre-
Sarine.

Des l'ouverture des soumissions , l«j
vendeurs sont immédiatement fixés.
Les prix de 1958 ne seront pas at-
t e in t s , et la baisse sera sensible , de
10 fr. à 15 fr. par mètre cube. En
effet d'après les calculs fa i t s  immé-
dia tement  après l'adjudicat ion dci
lots, le prix moyen (in mètre cube est
de 92 fr. pour l'ensemble des deux
communes alors qu 'en 1958 il s'élevait
à 105 francs.

La commune des Verrières a retenu
2 lots cubant  240 mètres cubes. Aux
Verrières le prix moyen obtenu se
monte à 94 fr. 10, alors qu 'il n'est
que de 87 fr. 40 aux Bayards.

BUTTES
Culte dc ratification

(c) Dimanche, au culte du matin , pré-
sidé par M. E. Brodbeck , pasteur Inté-
rimaire , les catéchumènes ont ratifié
le vœu de leur baptême. La cérémonie
s'est déroulée avec la participation du
Chœur d'hommes.
Recensement de la population

Le recensement révèle q". c la commu-
ne de Buttes a 12 habitants de moins
que l'année dernière , soit 826 personnel
contre 838 en 1057. On compte actuel-
lement 399 personnes mariées. 70 veu-
ves ou divorcées et 357 célibataires, n
y a 83 horlogers . 48 agriculteurs et 308
habitants exerçant une autre profes-
sion.

Parmi les habitants , 470 sont d'orl.
gines neuchâteloise , 298 sont Sulsseï
d'un autre canton et 58 étrangers. Les
protestants sont au nombre de 711, lei
catholiques de 115.

Les doyens de la commune de Buttes
sont Mme Berthe Glroud. née le 15 no-
vembre 1869 et M. Albert Vallon né le
10 Juin 1874.

TRAVERS
Les petites familles

fêtent Noël
(c) Dimanche après-midi , la maison de
la « petite famille neuchâtelolse » était
Illuminée du sapin de Noël , entouré
de nombreux adultes et enfants. Apréa
un chant de l'assemblée, M. Barbezat ,
président de l'œuvre , souhaita la bien-
venue à chacun puis ce fut une suc-
cession de productions toutes appréciées
et applaudies : poésies, flûte et piano,
message de Noël , histoire donnée sur
ruban enregistreur, chants des enfants,
chants d'ensemble. M. Zurcher. pré-
sident de la Croix-Bleue du Vnl-de-Ruz,
apporta un message très apprécié.

La prière termina la manifestation
puis une collation fut  servie. M. et
Mme Schneider , directeurs de la petite
famille de Travers , furent des hôte-
charmants.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La « FEUILLE B'AVIS DE
NEUCHATEL » ne paraissant
pas le jour de Noël , nos bu-
reaux seront fermés jeudi
25 décembre. En conséquence,
les annonces destinées au nu-
méro de vendred i 20 décembre
devront nous être remises jus-
qu'au mercredi 24 décem-
bre à 11 h. 30. (Grandes
annonces : 10 heures.)

Les avis mortuaires, avis
tardifs et avis de naissance
destinés au numéro du vendre-
di 26 décembre, pourront être
glissés dans notre boîte aux
lettres, 1, rue du Temple-Neuf ,
jusqu 'à 2 h. du matin dans la
nuit du jeudi au vendredi , ou,
en cas d'urgence, communiqués
par téléphone au No 5 65 01
dès 21 heures.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Le chômage à Xeuehàtel
durant les mois d'octobre

et de novembre
Les chômeurs partiels à Neuchâtel

furent, le 15 octobre, au nombre de
26 hommes (1) et 48 femmes (4) ; le
31 octobre, au nombre de 41 hommes
(2) et 54 femmes (1). Les chômeurs
totaux atteignirent le maximum de 73
(6) le 3 octobre et le min imum de 42
(1) le 18 octobre. Le nombre total des
jours de chômage fut de 1491 (85),
répartis de la façon suivante : horlo-
gerie : 61 % ; bâtiment  : 5% ; indus-
trie : 7 % ; artisanat : 9 % ; commerce :
16 % ; profesisions libérales : 2 %.

Les chômeurs partiels furent , le 15
novembre , au nombre de 16 hommes
(2) et 38 femmes (2) ; le 30 novembre,
au nombre de 19 hommes (2) et 33
femmes (10). Les chômeurs totaux
at te igni rent  le maximum de 88 (14)
le 7 novembre et le minimum de 55
(3) le 15 novembre. Le nombre total
des jours de chômage fut  de 1752
(203) répart is  de la façon su ivante  :
horlogerie : 55 % ; bâtiment : 11 % ; in-
dustrie : 15 % ; artisanat : 2 % ; com-
merce : 16 % ; professions libérales :
1%.

Les chiffres indi qués entre paren-
thèses sont ceux des mois correspon-
dants en 1957.

Le quatrième dimanche
dc l'Avent

Le quatrième dimanche de l'Avent a
été marqué par les fêtes de Noël des
quartiers de la Collégiale , des Valan-
gines , de l 'Ermitage et de la Maladière.

Ainsi s'est achevé le cycle des quatre
dimanches de l'Avent célébrés avec
ferveur dans la paroisse.

LES MANIFESTATIONS

Noël chez les éclaireurs
et chez les cadets

Tandis que les éclaireurs et éclai-
reuses ont fêté Noël autour d'arbres
il luminés en pleine forêt , les samedis
précédant Noël , les cadets ont célébré
leur fête de Noël vendredi soir à la
chapel le de l'Ermitage. Ils ont reçu ,
à cette occasion , leur mot d'ordre pour
1959, inspiré de la légende de l'aigle
regardant le soleil : - Ouvre tes ailes
et prends ton vol. »

SUCCÈS

Triomphe d'un film
documentaire réalisé

en Afrique par un Neuchâtelois
Sous les auspices de la Fondation

internat ionale scientifique et la prési-
dence d'honneur du roi Léopold de
Belgique , le cinéaste neuchâtelois Hen-
ry Brandt vient de réaliser au Congo
et en Ruanda-Urundi un film documen-
taire intitulé - Les Seigneurs de la
forêt » . qui a fait  salle combl e à
Bruxelles pendant  trois semaines , dans
un cinéma de 2000 places ; les spec-
tateurs emballés se levaient pour ap-
plaudir à chaque représentation. « Vi-
sionné > par la presse parisienne il y
a deux jours , ce film a été jugé
l'équivalent , pour les révélations qu 'il
apporte , du film sous-marin du com-
mandant Cousteau.

AUX VOLEURS .
Vols de porte-monnaie

dans les magasins
On nous signale que dans divers ma-

gasins de la vill e se sont produits , au
cours de ces derniers jours, plusieurs
vols de porte-monnaie.

On ne peut donc trop recommander
aux acheteurs et acheteuses d'être sur
leurs gardes et de veiller que leurs
sacs ou paniers ne soient pas im-
prudemment ouverts.

SERRIÈRES
Accident de travaU

Hier mat in  à 9 h. 45, l'ambulance
de la police a transporté à l'hôpital
Pourtalès , M. C. G., de Sugiez , qui , oc-
cupé à un travail de force à la fa-
brique de tabacs, s'était fait une lé-
sion interne.

LE MENU DU JOUR
Potage aux vermicelles

Côte de porc grillée
Croquettes de pommes de terre

Salade mêlée
Mille-feuilles... et la manière de le préparer

Croquettes aux pommes de terre.
— Râper % de kg. de pommes de
terre cultes en robe de chambre ,
les mélanger avec 5 Jaunes d'œufs ,
4 cuillerées de parmesan râpé , 3 de
farine , 2 de beurre et les 5 blancs
d'œufs battus en neige. Donner
aux croquettes la forme de bou-
chons, les passer à la panure et les
ouire à la grande friture.

Obs-r.aiotre de Neuchâtel . — 22 dé-
cembre. Température : moyenne : 3,8 ;
rata.: 2 ,8; max.: 4,7. Baromètre: moyen-
ne: 711,7. Vent dominant: direction:
nord-est; force : faible. Etat du ciel :
couvert par brouillard.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 21 déc. à 6 h. : 429.12
Niveau du lac du 22 déc. à 7 h. : 429.13

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : en
plaine, le matin ciel en grande partie
couvert , per brouillard ou brouillard
élevé, limite supérieure voisine de
800 m. A part cela, ciel variable, par
moments très nuageux. Quelques pré-
cipitations, surtout dans l'ouest de la
Suisse et dans la région des Alpes.
En montagne vents du sud.

Valais : en général ciel très nuageux
ou couvert. Précipitations. Par moments
foehn dans les Alpes.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel en
général couvert. Précipitations, Intenses
par endroits, tombant en plaine en
général sous forme de pluie. En mon-
tagne vents du sud.

Observations météorologiques
CERXIER

Une nomination
(c) Nous apprenons que M. André
Soguel , agriculteur, à Cernier, vient
d'être nommé par le Conseil d'Etat ,
membre de la commission de surveil-
lance de l'Ecole cantonale d'agriculture,
en remplacement de M. William Soguel,
démissionnaire.

CIU-ZAR» - SAINT-MARTIN
Le beau sapin

(c) Pour ne pas faillir à une tradition
établi e depuis quelques années, nos au-
torités ont fait dresser dans le jardin
public du Petit-Ghézard, un suiperbe
sapin de NoëL II brille de ses mille
feux, faisant la joie des petits et aussi
celle des grands qui se sont attardés
déjà nombreux pour le contempler. Il
y manque encore pour le moment la
belle parure de neige qui complète si
heureusement cet ornement.

SAINT-RLAISE
La limitation ' de vitesse

entre en vigueur
Trois êcriteaux de limitation de vi-

tesse à 60 kmh. ont été posés à la
sui te  de la décision pris'e par le Con-
seil général.

Ils sont placés , l'un sur la route de
Berne , le second sur la route des
Pasquiers et le dernier sur la route
de Soleure.

Dans nos sociétés locales
(c) La dernière séance de l'Association
des sociétés locales avait laissé aux mem-
bres du comité le soin de poursuivre les
démarches pour la succession de M.
Zwahlen à la présidence.

Personne n'ayant accepté cette charge,
la décision a été prise de confier la di-
rection de l'association, de deux ans en
deux ans, à un groupe de sociétés four-
nissant à tour de- rôle les membres du
bureau. M. René Guéra reste provisoire-
ment président Jusqu 'à la mise en mar-
che satisfaisante de ce nouveau rouage.

Signalons que parmi les sociétés lo-
cales, les « Tréteaux de Salnt-Blalse » ont
quitté la... scène, ensuite de dissolution
de leur groupe théâtral. En revanche, les
« Amis de la scène », nouveau groupement
théâtra l fondé en 1957, poursuivent leur
activité ; M. Claude Emery, de Neuchâ-
tel, en est le directeur et M. André
Purer le président.

CORNAUX
Collision de voitures

(c) Lundi entre 9 heures et 10 heures,
une automobile bernoise, circulant
dans la direction Cressier-Cornaux , est
entrée en collision au lieu dit « Vers
la croix », avec deux voitures du mê-
me canton qui roulaient en sen s in-
verse, au moment où elle allait dépas-
ser un camion zuricois.

Il n 'y a heureusement pas de bles-
sés, mais les dégâts matériel s sont
très importants.

CRI ..TRES

Pour la deuxième sucrerie
(c) Dans la commune de Chiètres, la
souscription en faveur de la deuxième
sucrerie suisse a atteint le beau chiffre
de 47.000 francs. De plus , un montant
important a été souscrit par la Société
des cultures maraîchères.

Dans la commune du Bas-Vully, les
souscriptions atteignent 20.000 francs.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une « statue de la liberté »

aux Forges
La métropole horlogère a fêté en

1956 le trois centième anniversaire de
son érection en commune autonome
par le duc Henri II d'Orléans-Longue-
ville. Elle avait prévu , outre les festi-
vités qui fu ren t  alors organisées , d'éri-
ger un monument durable. Cela va être
chose faite : un square avec fontaine
ornera une des places du quartier mo-
derne des Forges, surmonté d'une sta-
tue dc 3 m. 50 du sculpteur Hubert
Queloz. Il s'agit d'une  femme tenant
un flambeau et incarnant la liberté.

LA CRAUX-DU-MILIEU
Cascade d'accidents

(c) Depuis quelques jours, notre terri-
toire communal est le théâtre d'une
suite d'accidents qui , s'ils ne sont pas
très graves , immobiliseront leurs vic-
times pour quelques jours ou même
quelques semaines. Dimanche dernier ,
M. Fernand Simon-Vermot, habitant le
Grand Cacho t , fut  victime d'un retou r
de manivell e en mettant en marche la
jeep paternelle. Il souffre d'une fis-
sure au poignet droit.

Jeudi soir , en rentrant de la soirée
de Noël des femmes paysannes, au
collège du centre , Mme Rose Hugue-
nin , pourtant très alerte, glissa sur
la glace d'une ornière , à deux pas de
son domicile. Un déchirement de liga-
ments du genou gauche l'immobilisera
de nombreux jours.

Dimanche matin , enfin , M. Frédy
Benoit , actuellement au Tacon où il
remplace M. M. Giroud lui-même hos-
pitalisé à Fleurier, faisait une courte
sortie à cheval, lorsque non loin des
Gillotes, en tournant un peu brusque-
ment , sa monture glissa et tomba . M.
Benoit eut alors la jambe droite prise
sous la bête. Comme il ne pouvait se
relever, son frère téléphona à ses pa-
rents habitant La Forge. A l'aide de
la voiture familiale , on le conduisit à
l'hôpital du Locle où la radio graphie
décela une fracture de la jambe droite.

PAYERNE
Collision auto-scooter

(sp) Lundi à midi , au carrefour de
l'Arsenal, un scooter qui venait de la
ville et se dirigeait vers Grandcour ,
est entré en collision avec une auto
arrivant sur la droite. La conductrice
du scooter fut légèrement blessée à la
jambe et il y eut quelques menus
dégâts matériels.

PÉRY
Un voleur identifié

(c) L'enquête menée avec célérité par
le gendarm e de Heuclienette , en colla-
boration avec les détectives de Saint-
Imier, à la suite de deux vols assez
importants commis dans deux immeu-
bles de Péry, a permis de découvrir
l'auteur de ces délits : il s'agit d'un
hab i t an t  du village qui a avoué ses
méfai ts  après plusieurs heure s d'un
interrogatoire serré.

COURTELARY
Nouvel inspecteur forestier

(c) M. Jean-P. Farron , adjoint forestier
à Corgémont , a été nommé inspecteur
des forêts du 13me arrondissement
forestier, avec siège à Courtelary.

Madame et Monsieur Will y Buchenel-
Jaquenoud ;

Madame veuve Edouard Liniger-
Jaquenoud ;

Monsieur Claude Buchenel et sa fian-
cée, Mademoiselle Jaquelinc Schaeffer l

Madame veuve Marguerite Schmitt-
Isoz, ses enfants  et petit-enfant ;

Monsieur et Madame Paul Dardel et
f ami l l e , à Genève ;

Madame veuve Lil y Dubois-Dardel ,
a insi  que les fami l l es  parentes et

alliées , à Neuchâtel , à Genève et à
Vandœuvres ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Henri JAQUEN0UD
née Uranie ISOZ

leur bien chère mère, belle-mère,
grand-mère , sœur, tan te  et parente,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
89me année.

Neuchâtel , le 21 décembre 1958.
(Plerre-à-Mazel 4)

Voici la fin de la Journée que le
Seigneur m'a fait passer ; si au-
jourd'hui finit ma carrière , reçol*
mon âme entre tes mains.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 24 décembre.

Cult e à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains de 1888
a le regret d'informer les membres d"
groupement du décès de leur cher onu,

Monsieur Hans HAMMERLI
L'incinération aura lieu à Berns,

mardi 23 décembre 1958.

©

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

ff Â/amc^icei
Monsieur et Madame

Jura BRtlSCHWEILER ont la Joie
d'annoincer la naissance de

Anne
20 décembre 1958

Clinique Caillet Claire-Joie 12
Genève Chêne-Bourg

Monsieur et Madame
Germain BUTTY-VESSAZ et leur
petite Jacqueline ont la très grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils et petit frère

Rcger
le 21 décembre 1958

Maternité O.-Huguenln 32
Neuchâtel Boudry

Monsieur et Madame
Samuel DISERENS - VTJILLIOMENET
et Pierre-André, ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Jean - Jacques
Neuchâtel, le 22 décembre 1958

Maternité Peseux

IN M E M O R I  A M

Letizia BACUZZI
23 décembre 1957 - 23 décembre 1958

Un an déjà que tu nous as quittés.
Ton souvenir restera toujours vivant
en nous.

Tes enfants et petits-enfants.
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Noël de la montagne
(c) Samedi soir, le Noël de la mon-
tagne a été célébré au collège de
Derrière-Pertuis dans la classe unique,
très Joliment décorée et Juste assez
grande pour contenir une assistance
nombreuse, attentive et recueillie. Cette
fête minutieusement préparée par M.
et Mme Debély, Instituteur, a été réussie
en tous points. Le programme débutait
par une Uthurgie de Noël à laquelle
participèrent les enfants de l'école ainsi
que la chorale de la montagne. Puis
ce furent une allocution et un conte
du pasteur James Perrin , de Dombres-
son, et enfin les traditionnelles réci-
tations des tout petits d'abord, les
dialogues et saynètes des plus grands
ensuite. Dn chant de l'assemblée et
une prière terminèrent la soirée.

Toute simple et naturelle, cette fête
se déroula dans une atmosphère chaude
et sympathique et laissa à chacun une
profonde impression.

DERRIÊRE-PERTUIS

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir sous la présidence de M. Paul Ca-
chelln , président.

Budget de 1959. — Les prévisions se
présentent comme suit : recettes totales
288.645 fr. 70 ; dépenses totales 291.144
fr. 90 ; déficit présumé 2499 fr. 20.

Si nous notons que les impôts rap-
porteront quelque 20.000 fr., l'électri-
cité laissant un bénéfice de 8000 fr.
environ , nous relevons que les princi-
pales charges se trouvent aux frais
administratifs par plus de 23.000 fr., à
l'instruction publique par plus de
45.000 fr., aux travaux publics par
57.000 fr. ; à la police par 11.000 fr. et
aux œuvres sociales par 26.000 fr., sans
compter que les amortissements légaux
représentent 7280 fr. 75. D'autre part,
le gros facteur dans la balance est le
rendement du fonds des ressortissants
qui se monte à 141.711 fr. 10.

Après rapport de part et d'autre, ce
budget fut adopté sans opposition.

Trois votes. — La question de prin-
cipe ayant été admise lors de la précé-
dente séance, il est voté trois arrêtés :
le premier concernant l'achat d'une par-
celle de forêt de 3204 m- pour 2070 fr.;
le second concernant ion échange de
terrain avec M. R. Vuilllomenet dans la
proportion de 1 m- contre 2, et le troi-
sième concernant la vente à M. J. De-
brot de 166 m. de terrain à raison de
3 fr. le m-.

Divers. — Faisant suite au récent In-
cendie, 11 est relevé l'urgente nécessité
de se procurer un ou deux réflecteurs
en cas d'Incendie. Le cas du domaine
de montagne est relevé une nouvelle
fois tandis que les travaux de bétonna-
ge du chemin des « Mêlés » sont prévus
pour le printemps.

Cette dernière séance de l'année est
levée après que les vœux d'usage ont
été prononcés.

SAVAGNIER

Inauguration
de la nouvelle pisciculture

(c) Plusieurs personnalités , tant  neu-
châteloises et vaudoises que fribour-
geoises, ont assisté , samedi après-mi-
di, à l'inauguration de la nouvelle
pisciculture d'Estavayer, sise le long
de la route du port. Nous avons noté
la présence de MM. Georges Ducot-
terd, conseiller d'Etat, Matthey-Doret ,
inspecteur fédéral de la pèche, Quar-
tier, inspecteu r de la pèche à Neu-
châtel , Bosset, ancien conseiller d'Etat
vaudois, Roger Aeby, architecte can-
tonal à Fribourg, Hubert Corboud, in-
génieur forestier à Fribourg, Gustave-
L. Roulin, député à Estavayer.

Après un discours de M. Ducotterd
et des exposés techniques de MM.
Corboud et Pierre Kaiser , gardien de
la pisciculture , le doyen Louis Bro-
dard , curé d'Estavayer , a béni la
nouvelle construction.

Celle-ci a coûté 70,000 fr.; elle cou-
vre une surface de 70 mètres carrés
et sa contenance est de 310 mètres
cubes. On a installé 120 vases de 6
litres. De 5 millions , le nombre d'Ale-
vins est passé à 35 millions , et l'on
envisage de doubler un jour ce chif-
fre-là.

Pour les brochets , 9 cuves ont été
disposées à l'extérieur. Leur repro-
duction , comme celle de la palée, sera
particulièrement poussée.

ESTAVAYER

Début d'incendie
(c) Hier , peu avant midi , un début
d'incendie s'est déclaré au sous-sol
du dépôt de la compagnie du chemin
de fer Yverdon - Sainte-Croix , à la
rue du Jura . Un ouvrier était en train
de réparer une cuve à la soudure auto-
gène, lorsque l'huile qui , probable-
ment , se trouvait encore au fond du
récipient , prit feu. Une épaisse fumée
se dégagea aussitôt du sous-sol et en-
vahit l'étage supérieur . Immédiatement
alert é, le P.P.S. I maîtrisa rapidement
ce début de sinistre , dont les dégâts
se l imitent  à des parois noircies par
la fumée. La gendarmerie a ouvert une
enquête pour en déterminer les causes
exactes.

Au Conseil communal
(c) Au cours de sa dernière séance,
le Conseil communal a nommé le bu-
reau pour 1959. Celui-ci sera présidé
par M. John Basset (rad.), qui suc-
cède ainsi à M. Charles Bally (Ilb.) .
M. Jean Mayerat (P.O.P.) a été appelé
à la première vice-présidence et M.
Roger Maibach (soc.) à la deuxième
vice-présidence.

En outre , le Conseil a adopté le pro-
jet de budget pour 1959, après avoir
entendu le rapport de la commission
chargée de l'examiner.

YVERDON

Au Conseil municipal
(c) Le Conseil municipal a accordé les
crédits suivants : 37,700 fr. pour la
clôture du cimetière de Madretsch, en
bordure du chemin du Petit-Marais ;
14,000 fr. pour le remplacement d'une
conduite d'eau principale défectueuse
au chemin de la Colline, à Madretsch ;
21,000 fr . pour le remplacement d'un
aspirateur à gaz usé à l'usine à gaz
par un agrégat moderne ; 25 ,500 fr.
pour la pose d'une canalisation au
Mettlenweg, depuis la maison-tour
Wobe Jusq u'à l'immeuble No 51.

Bourses d'étude . — Des bourses d'une
valeur totale de 5900 fr. ont été accor-
dées à 32 étudiants de nos hautes éco-
les pour le semestre d'hiver 1958-1959.

RIENNE


